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Réserve-ton-Auto 
Gestion des véhicules de courtoisie et du covoiturage 
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Prenez le virage VERT! 
Réserve-ton-Auto  est une application WEB qui 
vous permettra de diminuer votre parc de  
véhicules de courtoisie de 20% en plus  
d’économiser substantiellement sur les coûts 
de déplacement.  

Un retour sur investissement  
en un rien de temps ! 

Réserve-ton-Auto vous permettra de gérer facilement 
le partage de vos véhicules en facilitant leurs réserva-
tions et en offrant la possibilité de faire du covoitu-
rage. Cette saine gestion diminuera la grosseur de 
votre flotte, ce qui représente beaucoup d’argent : 
économies d’achat, d’entretien, d’assurances,  
d’immatriculation…  Avec les hausses du prix de l’es-
sence, vous rentabiliserez vos déplacements par le co-
voiturage et vous ferez votre part dans  la réduction 
des émissions de CO2.  

 

Janvier 2014 

« Réserve – Ton – Auto  s’est  
intégré facilement à notre routine 
quotidienne. Il nous permet de 
faire notre part et  nous sommes  
vraiment très satisfait du résultat. » 

Ville de Trois-Rivières 

Caractéristiques 
 Utilisation simple et fiable 
 Calendrier visuel 
 Modification de la durée, des 

heures ou de la date d’une  
réservation d’un simple clic 

 Réservations récurrentes 
 Identification des périodes de 

non disponibilité 
 Échange ou non de courriels 

automatiques entre les utilisa-
teurs qui offrent des places en 
covoiturage et ceux qui les  
réservent. 

 Suivi de l’historique des réserva-
tions par utilisateur, par secteur 
ou par véhicule 

 Impression et exportation des  
données 

 Configuration de messages 
d’alerte 

 Échange d’informations avec 
l’atelier mécanique gérée par  
MIR-RT 

 Gestion des nouvelles 

Québec : (418) 877-2787 Montréal : (514) 731-6013  Saguenay : (418) 690-3136  
Partout au Québec :   1-800-463-4043    Télécopieur : (418) 877-4140 

www.datadis.com    datadis@datadis.com 
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» Mot du président 

Mercredi le 13 novembre dernier, notre Association tenait son assemblée générale 
annuelle à l’hôtel Alt du Quartier DIX30 à Brossard, et cette activité fut suivie d’une  
visite au poste de contrôle. Les membres de l’ASMAVERMEQ ainsi que des représen-
tants du Regroupement des professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) 
ont embarqué dans un autobus Galland pour se diriger au poste frontalier de 
contrôle routier de la SAAQ à Saint-Bernard-de-Lacolle.

L’ASMAVERMEQ compte plusieurs membres qui font aussi partie du RPSRQ et c’est 
pour cette raison que les deux organismes tentent de consolider leurs liens en  
participant à certaines activités de l’autre. 

Notre visite avait comme objectif de permettre aux membres de l’ASMAVERMEQ et 
du Regroupement de voir les installations et les opérations d’un poste de Contrôle 
routier Québec, comprenant non seulement une pesée routière, mais également un 
grand garage pour effectuer les inspections entreprises sur la route et une grande 
cour pour garer les véhicules fautifs.

Je suis fier des membres de l’ASMAVERMEQ et du Regroupement présents qui ont eu 
droit à une visite des plus intéressantes du poste de contrôle de Saint-Bernard-de-
Lacolle. Ils ont été accueillis par de nombreux contrôleurs ainsi que des dirigeants 

tels Bernard Denis, directeur régional pour le Grand 
Montréal et Éric Gauvreau, du service du contrôle routier 
de Saint-Jean-Sur-Richelieu.

Un gros merci à l’ensemble des intervenants qui ont fait 
de cette journée un succès!
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7 Contrôle de la qualité offert aux mandataires
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de Gaudreau

Votre président, Fréderic Lafleur
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Un bel exemple de solidarité :  
Visite du poste de contrôle  
de Saint-Bernard-de-Lacolle



4

H
iv

er
 -

 P
r

in
te

m
Ps

 2
0

14

À Saint-Bernard-de-Lacolle, les camions munis d’un 
transpondeur inscrit à NORPASS sont identifiés, pesés et 
évalués en 18 secondes. Deux méthodes d’identification 
sont utilisées. La plaque d’immatriculation est la pre-
mière alors que la seconde est cette lecture du  
transpondeur installé à l’intérieur de la cabine du chauffeur. 
Les véhicules représentant certains risques sont identifiés par 
une analyse de la conformité prenant en compte les données 
recueillies par les systèmes de transport intelligents (STI), la 
cote de la Commission des transports du Québec et les dossiers 
du véhicule et du transporteur à la SAAQ.  L’identification passe 
également par un échantillonnage ou une décision du con-
trôleur, dans le cas d’un mauvais arrimage ou d’une mauvaise  
conduite, etc.

Le poste de Saint-Bernard-de-Lacolle fut le premier du 
réseau à s’équiper de STI afin  de communiquer avec 
les véhicules. Lorsqu’un camion bifurque de la route 

vers le poste, il suit les indications le menant à la  
balance en s’assurant de respecter les feux de circulation. 
Le camion attend le feu vert avant de passer sur la  
balance à basse vitesse et de suivre les indications du feu de 
circulation à l’autre bout de la balance articulée qui calcule 
le poids de tous les essieux et le poids total. Le camionneur 
peut également voir les résultats grâce à un tableau à cet 
effet au bout de la balance. Il est même possible de venir s’y 
peser lorsque le poste est fermé. La chaussée de la balance 
est graduée afin de permettre de rapidement voir si le véhi-
cule dépasse la limite de longueur permise au Québec.

Bref, les membres de l’ASAMVERMEQ et du RPSRQ ont eu 
droit à une visite des plus intéressantes alors qu’ils ont été 
accueillis par de nombreux contrôleurs ainsi que des diri-
geants tels Bernard Denis, directeur régional pour le Grand 
Montréal et Éric Gauvreau, du service du contrôle routier de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Visite du  
poste de contrôle de  
Saint-Bernard-de-Lacolle
Par Guy Hébert

Mercredi le 13 novembre dernier, l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ) tenait son assemblée générale annuelle à l’hôtel Alt du Quartier DIX30 à Brossard. Après les 
formalités de l’assemblée générale et un buffet sur la mezzanine de l’hôtel, les membres de l’ASMAVERMEQ 
ainsi que des représentants du Regroupement des professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) 
présents ont embarqué dans un autobus Galland pour se diriger vers le poste frontalier de contrôle routier 
de la SAAQ à Saint-Bernard-de-Lacolle. La visite avait comme objectif de permettre aux mandataires de 
l’ASMAVERMEQ de voir les installations et les opérations d’un poste de Contrôle routier Québec, sa pesée 
routière, son grand garage pour approfondir les inspections au besoin  entreprises sur la route et une grande 
cour pour garer les véhicules fautifs.

Voici une partie des membres  
composant le conseil d’administration 
2013-2014 de l’ASMAVERMEQ :  
Joseph Bavota, directeur général et  
secrétaire, Fréderic Lafleur, président,  
Richard Jalbert, trésorier,  
Michel Rondeau, vice-président,  
Maryse Fortier, directrice,  
Richard Florant, vice-président,  
Francois Dubuc, directeur et  
Vincent Cormier, directeur.
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Visite du  
poste de contrôle de  
Saint-Bernard-de-Lacolle

Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ,  
a été impressionné par le poste de commandement 
mobile de Contrôle routier Québec.

Le directeur général de l’ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, était heureux de faire 
la connaissance du directeur Bernard Denis, responsable de la région du  
Grand Montréal, à Contrôle routier Québec.

ASMAVERMEQ,  
RPSRQ et SAAQ …  
Un bel exemple  
de solidarité

Deux postes de contrôle et d’inspection.

Divisés en trois groupes, les participants ont eu l’occasion de visiter le 
poste dans son ensemble, d’y découvrir les équipements et de discuter 
avec des contrôleurs, comme c’est le cas ici dans le grand garage.
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Avec des bureaux notamment au Québec, en Ontario, en 
Alberta et en Colombie-Britannique, McCarthy Tétrault est 
en mesure de déployer toutes les ressources nécessaires 
afin de protéger les intérêts de ses clients. Le succès de nos 
clients est au cœur de nos priorités et c’est pourquoi nous 
sommes en mesure de proposer des solutions juridiques inté-
grées à leurs problèmes d’affaires complexes. Notre expertise  
couvre notamment les domaines du litige civil et commercial, 
du droit du travail, du droit immobilier, du droit fiscal, des 
fusions et acquisitions et maintenant du droit du transport. 
« Nous sommes ravis d’accueillir David et son équipe », a 
déclaré Kim Thomassin, associée directrice pour la région du 
Québec. « Nos clients peuvent désormais compter sur notre 
expertise approfondie en droit des transports au Canada 
qui s’harmonise aux services que nous offrons déjà dans les 
domaines des infrastructures, des mines, de l’énergie et du 
pétrole et du gaz à l’échelle du pays. »

Me Blair conseille des sociétés canadiennes et américaines 
des secteurs des chemins de fer, du camionnage, du transport 
par autobus et des mines. Il possède une vaste expérience 
dans les domaines du transport interprovincial et interna-
tional, de la réglementation des normes de sécurité, de la 
responsabilité des transporteurs et des questions afférentes 
à l’ALENA. Il intervient régulièrement devant des organismes 
gouvernementaux et plaide devant les tribunaux administra-
tifs et judiciaires relativement à des affaires de réglementa-
tion, de responsabilité et de comportement en sécurité. Dans 
le cadre de sa pratique, Me Blair participe à des opérations de 
fusion et acquisition de sociétés fermées et à des dossiers du 
secteur du commerce de détail.

Me Ménard Dumas conseille des sociétés canadiennes et améri-
caines de transport des secteurs du camionnage et du transport 
par autobus à l’égard de diverses questions en lien, notamment, 
avec la conformité réglementaire des activités d’exploitation 
et du droit pénal statutaire, des contrats de transport et de 
la responsabilité des transporteurs et des permis d’autobus. 
Il plaide devant la Commission des transports du Québec et 
devant les tribunaux civils. Il donne régulièrement des con-
férences sur les pratiques exemplaires de l’industrie pour les 
propriétaires et les exploitants de véhicules lourds.

Me Dupont fournit des conseils à des sociétés ferroviaires 
ainsi qu’à des sociétés minières, notamment en ce qui  
concerne les aspects autochtones, environnementaux et de 
l’élaboration de leurs projets. Elle conseille également des 
sociétés de transport par camion et par autobus relativement 
aux demandes d’autorisation et de permis. 

Me Briand-Diguer conseille des sociétés de transport par 
camion et par autobus à l’égard de diverses demandes 
d’autorisation et de permis auprès de la Commission des trans-
ports du Québec. Elle participe à la préparation de dossiers, à 
la rédaction de procédures et aux recherches juridiques.

McCarthy Tétrault est fier de pouvoir offrir la force de son réseau 
à l’industrie du transport et aux membres de l’ASMAVERMEQ.

Une  
nouvelle équipe.  
De nouvelles  
routes à  
explorer.

McCarthy Tétrault a le plaisir d’accueillir une nouvelle équipe composée de l’associé Me David F. Blair, et des 
sociétaires Me Pierre-Olivier Ménard Dumas, Me Anne-Marie Dupont et Me Joelle Briand-Diguer au sein de 
son groupe du droit des affaires. 

Joelle Briand-Diguer, David F. Blair, Anne-Marie Dupont, Pierre-Olivier Ménard Dumas

Droit du transport
Téléphone : 418 521-3045
Cellulaire : 418 561-3014
Télécopieur : 514 397-7860
Courriel : podumas@mccarthy.ca

McCarthy Tétrault LLP
Complexe Saint-Amable
1150, rue de Claire-Fontaine
7e étage
Québec QC G1R 5G4

Pierre-Olivier Ménard Dumas, Avocat en droit du transport
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L’amélioration de la sécurité routière implique un processus de contrôle de la qualité chez les mandataires 
en vérification mécanique. Ce processus de contrôle de la qualité offert en collaboration avec a comme 
objectif d’assister les membres à respecter leurs responsabilités à titre de partenaires et mandataires de la 
Société de l’assurance automobile du Québec.

Contrôle de la qualité
offert aux  
mandataires Joseph Bavota,  

directeur général
Olivier Bellavigna-Ladoux,  
Prolad Experts

La qualité des services techniques et administratifs

Deux volets du service offert par 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 connais-
sances 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 gestion-
naire 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 SAAQ-clic 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 :

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

majeures
• Le manque de professionnalisme

Dans la catégorie Attitude, les plaintes portent sur :

• 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 toute en appliquant d’une façon profession-
nelle 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 non-conformités réelles. De plus, l’entreprise pourra uti-
liser 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 et Olivier Bellavigna 
Ladoux de Prolad Experts.

Téléphone : 819 566-2917
Courriel :  jbavota@abacom.com

Pour plus d’information, 
communiquer avec Joseph Bavota
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Vérification de l’application 
contractuelle avec la SAAQ

La conformité des lieux

L’analyse des connaissances techniques

Le service à la clientèle

Et bien plus!

Objectif
Qualité

Avez-vous un processus de contrôle de qualité?

Participez au concours! Pour plus d’informations contactez-nous au plus tard 
le 12 août 2014 : info@asmavermeq.ca

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

ObjectifQualite-Logo-Fev2014.pdf   1   2014-02-20   16:31
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Vérification de l’application 
contractuelle avec la SAAQ

La conformité des lieux

L’analyse des connaissances techniques

Le service à la clientèle

Et bien plus!

Objectif
Qualité

Avez-vous un processus de contrôle de qualité?

Participez au concours! Pour plus d’informations contactez-nous au plus tard 
le 12 août 2014 : info@asmavermeq.ca

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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Participons à  
l’Encan Silencieux 
2014

Dr. Louis Crevier  
et Marie-Robert 
lors de l’Encan 
Silencieux 2013

C’est un  
rendez-vous les  

11 et 12  
septembre 2014
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Les conférenciers aborderont notamment les 
sujets suivants :

•  Jurisprudence récente de la Commission des 
transports du Québec et des tribunaux civils en 
matière de droit du transport

•  Modifi cations législatives, réglementaires et 
administratives.

•  Les 10 infractions les plus courantes au 
Québec et les stratégies de conformité afi n de 
les prévenir

•  Les 5 cas d’accident les plus courants et les 
stratégies de conformité afi n de prévenir les 

accidents et protéger votre dossier PECVL

•  Agissez-vous comme exploitant ou comme 
intermédiaire ? Vos conducteurs sont-ils des salariés 

ou des sous-traitants ?

Économisez 

20 %
jusqu’au 

1er avril 2014

Les conférenciers aborderont notamment les 
sujets suivants :

•  Jurisprudence récente de la Commission des 
transports du Québec et des tribunaux civils en 
matière de droit du transport

•  Modifi cations législatives, réglementaires et 
administratives.

Québec et les stratégies de conformité afi n de 

Québec, 15 mai 2014  |  Brossard, 22 mai 2014  |  Version webinaireQuébec, 15 mai 2014  |  Brossard, 22 mai 2014  |  Version webinaire

Colloque

Politiques et directives 
pour les propriétaires et les 
exploitants de véhicules lourds 

Économisez 

Organisé en collaboration avec

6e édition de ce colloque !

Pour vous inscrire, téléphonez au 1 800 363-8304 (option 2)

www.cch.ca/transport

Prix promo : 476 $
Prix rég. : 595 $

Dr. Louis Crevier  
et Marie-Robert 
lors de l’Encan 
Silencieux 2013
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Commission des transports du Québec  
Registre des propriétaires et  
exploitants de véhicules lourds

Dans la décision Directeur des poursuites criminelles et 
pénales c. 9026-5315 Québec inc., la Cour du Québec a 
reconnu la compagnie défenderesse coupable d’avoir mis en 
circulation ou d’avoir exploité un véhicule lourd sur un che-
min public malgré une interdiction, en raison de son défaut 
d’avoir mis à jour son inscription au Registre des propriétaires 
et exploitants de véhicules lourds (ci-après le « Registre »).

Le 13 avril 2010, la Commission des transports du Québec (ci-
après la « Commission ») a adressé une correspondance à la 
défenderesse pour l’aviser qu’elle devait effectuer la mise à 
jour de son inscription au Registre ainsi que le paiement des 
frais au plus tard le 1er juin 2010. Toutefois, l’adresse inscrite à 
la correspondance transmise était incomplète et ne comportait 
pas de casier postal. La correspondance a donc été retournée à 
son expéditeur. Le 3 juillet 2010, la Commission met de nou-
veau à la poste la correspondance datée du 13 avril 2010 et la 
défenderesse la reçoit le ou vers le 7 juillet 2010. À la suite 
de la réception par la défenderesse de la correspondance, elle 
émet un chèque pour le paiement des frais afférents au renou-
vellement de son inscription au Registre. Le 9 juillet 2010, l’un 
des véhicules lourds de la défenderesse est intercepté par un 
contrôleur routier qui constate que le véhicule fait l’objet d’une 
interdiction de circuler en raison du fait que la défenderesse 
n’a jamais fait suite à son inscription au Registre.

L’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploi-
tants et les conducteurs de véhicules lourds (ci-après la « 
Loi ») prévoit qu’une personne inscrite au Registre ne peut 
mettre en circulation ou exploiter un véhicule lourd que si 
elle a effectué la mise à jour de son inscription et le paiement 
des frais fixés par règlement. L’article 48 de la Loi constitue 
en infraction le fait, notamment, de mettre en circulation ou 
d’exploiter un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circu-
lation publique malgré une interdiction à cet effet.

Lors de l’audience en Cour du Québec le 4 décembre 2013, 
la défenderesse a invoqué en défense l’article 550.1 du Code 
de la sécurité routière, lequel prévoit que les décisions de 
la Société de l’assurance automobile du Québec portant sur 
une sanction du permis de conduire doivent être transmises 
sous forme d’avis aux personnes concernées. La défenderesse 
a allégué que cette obligation d’envoyer un avis créée par 
le Code de la sécurité routière s’appliquait également à la 
Commission, pour soutenir que celle-ci devait lui faire parve-
nir un tel avis. La défenderesse a donc demandé à ce que la 
Cour prononce un acquittement à son égard en raison du fait 
qu’elle n’a jamais été informée en temps opportun de l’entrée 
en vigueur de l’interdiction dû à une erreur de la Commission. 
Or, le tribunal n’a pas retenu cette argumentation.

La Cour a expliqué que l’avis de mise à jour de l’inscription au 
Registre et de paiement des frais afférents que transmet la 
Commission ne constitue qu’un avis de courtoisie. Par conséquent, 
une fois que la défenderesse a omis de se conformer aux exi-
gences de l’article 7 de la Loi, celle-ci s’est retrouvée devant 
une interdiction de mettre un véhicule lourd en circulation ou 
de l’exploiter par le simple effet de la Loi. La réception ni même 
la transmission d’un tel avis de mise à jour n’est pas obligatoire 
de la part de la Commission. Le tribunal a indiqué que devant 
l’absence de réception d’un tel avis de la Commission, la défen-
deresse, connaissant l’état de son inscription au Registre, aurait 
dû s’inquiéter de la situation et commencer les démarches 
nécessaires afin de s’assurer d’être en règle.

Saviez-vous que la Commission des transports du Québec n’a pas 
l’obligation de faire parvenir un avis de mise à jour de l’inscription au 
Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds et de paie-
ment des frais à la personne concernée afin que celle-ci y procède ?

Droit du transport
Téléphone : 418 521-3045
Cellulaire : 418 561-3014
Télécopieur : 514 397-7860
Courriel : podumas@mccarthy.ca

McCarthy Tétrault LLP
Complexe Saint-Amable
1150, rue de Claire-Fontaine
7e étage
Québec QC G1R 5G4

Pierre-Olivier Ménard Dumas, Avocat en droit du transport

Saviez-vous que...?
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C’est donc pour venir en aide aux propriétaires de camions 
que Clarens Lavoie a lancé son entreprise de consultation et il 
est certains qu’avec la réglementation communément appelé 
Loi 430 et tous les documents requis pour s’y conformer, 
tous les proprios ont de besoin de services comme ceux qu’il 
offre. « Qu’il s’agisse de municipalités, des transporteurs, de 
gestionnaires de flottes ou autres, tous doivent respecter 
de multiples obligations, mais peu y arrivent vraiment sans  
tracas. Et je dirais que c’est beaucoup plus par ignorance que 
par mauvaise foi que les propriétaires contreviennent aux  
exigences », ajoute le consultant.

Pour avoir œuvré à son application pendant de si nombreuses 
années, Clarens Lavoie connaît bien la Loi 430 et tout ce 
que cette législation englobe. Dans sa nouvelle carrière réori-
entée de consultant, il veut conscientiser les propriétaires 
de camions que les contraventions sont non seulement assez 
salées et onéreuses, elles donnent une mauvaise réputation 
à ceux qui les reçoivent. Il entend devenir un partenaire 
de premier ordre en sécurité routière. Pour en savoir plus 
sur les services de cet expert, il suffit de consulter le site  
www.clavoieconsultant.com.

Un partenaire de  
premier ordre en  
sécurité routière

À la recherche  
avec L’AQLPA

Après avoir passé 15 ans de sa vie an tant que contrôleur routier qui a patrouillé la région du Saguenay-Lac-
Saint-Jean où il était stationné à Roberval, et trois autres comme enquêteur à Québec, Clarens Lavoie a décidé 
qu’il voulait faire autre chose que de la répression. « Je cherchais un autre défi que simplement faire de la 
répression, mais je tenais à mettre mes connaissances et mon expérience au profit des propriétaires de camions 
et autres véhicules lourds », de dire celui qui a également été enseignant à l’École nationale de police.

Clarens Lavoie, Clarens Lavoie consultant

Nous souhaitons effectuer ces mesures dans des conditions 
se rapprochant de la réalité de la conduite normale d’un  
véhicule. C’est pourquoi nous sommes à la recherche d’ateliers 
possédant un dynamomètre de châssis, sur rouleaux, à charge 
variable (Road load horse power simulator). Ce dynamomètre 
doit être programmable afin de reproduire un cycle urbain et 
un cycle routier selon les normes FTP.

Si vous possédez un dynamomètre répondant à ces critères 
ou connaissez un atelier dans votre région qui en est équipé, 

nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous discute-
rons alors de la possibilité d’effectuer des mesures d’émis-
sions d’un certain nombre de véhicules de votre région sur 
cet appareil en utilisant un analyseur de gaz portatif (PEMS 
– Portable emissions measurement system).

L’AQLPA étudie présentement les différentes possibilités afin de réaliser des mesures d’émissions sur des 
véhicules retirés de la route grâce au programme Faites de l’air. Ces mesures visent à nous permettre d’établir 
l’apport du programme de façon la plus précise possible. Les résultats pourraient également contribuer à  
convaincre les décideurs d’aller de l’avant avec un programme d’inspection et d’entretien des véhicules.

Claude McDonnell, de l’AQLPA claude.mcdonnell@aqlpa.com
Tél.: 514 728-4950

Vous pouvez communiquer avec :
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Permettez-moi de vous faire part de quelques réflexions qui 
seront partagées lors de notre prochaine rencontre du conseil 
d’administration. À priori, cette année, notre Association a 
comme mission d’élaborer sur l’importance de la sécurité rou-
tière pour les véhicules de promenade. À ce sujet, notre comité 
de véhicules légers a déjà pris l’initiative, avec la présentation 
du DVD Comment identifier un véhicule non sécuritaire. Ce DVD 
de vingtcinq (25) minutes s’adresse à tous les intervenants 
en sécurité routière et plus particulièrement aux corps poli-
ciers. Ce comité a également élaboré, en collaboration avec 
la Société de l’assurance automobile du Québec, une fiche 
technique qui permet aux corps policiers de mieux identifier 
et référer un véhicule dangereux à la vérification mécanique.

Cette année, notre Association sera proactive en appuyant 
toutes les initiatives qui pourront améliorer le bilan routier. 
De plus, nous avons l’intention de faire progresser l’idée sur 
l’inspection des véhicules de promenade à l’ensemble des 
tables en sécurité routière. 

Concernant le questionnement sur la capacité du réseau des 
mandataires d’effectuer l’inspection mécanique d’un pro-
gramme obligatoire des véhicules routiers de huit (8) ans et 
plus, voici brièvement quelques observations.

· Présentement, le réseau des mandataires de véhicules 
légers est composé de quatrevingt-une (81) entreprises 
qui effectuent annuellement plus de 100 000 inspections 
et réinspections. Ce réseau est composé d’entreprises qui 
sont situées partout au Québec. Toutes les opérations 
administratives sont informatisées et les résultats sont 
envoyés quotidiennement à la SAAQ via SAAQclic. Tous les 
employés ont reçu une formation adéquate sur l’application 
du programme de vérification mécanique. Le suivi est 

rigoureux et les contrôles de qualité se font annuellement 
par les représentants de la SAAQ. Le réseau des mandataires 
est en opération depuis 1987 et plusieurs des mandataires 
sont équipés d’un freinomètre, ce qui leur permet de vérifier 
le système de freinage. Le service à la clientèle est suivi par 
un numéro 800  qui permet aux clients de faire  une plainte 
aux responsables de  la SAAQ. Les plaintes sont rares en ce 
qui concerne le délai ou la qualité d’inspection.

· À notre avis, le réseau n’est pas actuellement à sa pleine 
capacité en ce qui concerne la vérification mécanique. 
Plusieurs mandataires nous ont souligné que, dans l’éven-
tuel élargissement du mandat, leur entreprise pourrait 
allonger leurs heures de service.

· Il est important de souligner que le réseau des manda-
taires de véhicules lourds pourra aussi être mis à contri-
bution dans un programme éventuel. Déjà, il y a des 
mandataires dans ce réseau qui ont aussi le mandat d’ins-
pecter les véhicules légers. Toutes  ces entreprises ont 
adapté leurs infrastructures au service de la clientèle de 
véhicules de promenade.

En conclusion, nous sommes favorables à ce que le réseau 
des mandataires ASMAVERMEQ soit considéré comme le 
réseau éventuel d’un programme d’amélioration du bilan 
routier.  Son expertise et sa capacité d’assumer son rôle 
comme réseau de vérification mécanique est  souhaitable.

Soyez assuré de notre appui inconditionnel afin d’améliorer 
le bilan routier.

Recevez, Monsieur Jean-Marie De Koninck, mes salutations 
distinguées.

Le Directeur général, Joseph Bavota

À Jean Marie De Koninck président 
Table québécoise de la  
sécurité routière 

Lettre ouverte

Par Joseph Bavota,  
directeur général

Il me fait plaisir de vous féliciter ainsi que 
votre équipe de la Table pour votre excellent 
travail en ce qui concerne le bilan routier.



Table québécoise de la sécurité routière Table québécoise de la sécurité routière 

Octobre 2013

Troisième rapport de recommandations
Pour des routes de plus en plus sécuritaires

Résumé
Depuis sa création, en décembre 2005, la Table
québécoise de la sécurité routière a déposé deux 
rapports de recommandations au ministre des
Transports afin d’améliorer le bilan routier au
Québec. L’ensemble des 50 recommandations a
donné lieu à plusieurs mesures concrètes visant
l’amélioration de la sécurité routière, par exemple
l’implantation des radars photographiques et des
appareils de surveillance aux feux rouges, l’interdic-
tion de tenir en main un cellulaire en conduisant, le
« zéro alcool » pour les conducteurs âgés de 21 ou
moins, des mesures visant à renforcer les règles
d’accès à la conduite ou encore à contrer les
grands excès de vitesse et l’alcool au volant. 

Ainsi, les modifications du Code de la sécurité
routière, de même que les travaux sur les infra -
structures routières et la mise en place de 
nombreuses campagnes de sensibilisation ont
contribué à l’amé lioration du bilan routier. 

Dans les faits, le sujet de la sécurité routière
occupe énormément l’espace public, et la popula-
tion semble de plus en plus mobilisée à cet égard.
Les résultats du bilan routier en sont le reflet : le
nombre de décès sur les routes du Québec est
passé de 720 en 2006 à 436 en 2012, ce qui
représente une diminution de 39,4 %, tandis que
le nombre total de victimes est passé de 50 475
en 2006 à 39 541 en 2012, une diminution 
de 21,7 %. 

Toutefois, il faut bien admettre que le Québec
peut faire encore davantage pour réduire le 
nombre de victimes sur la route et sauver des vies.

La Table est formée de 46 membres représentant
les usagers de la route, le milieu municipal, le
milieu policier, les orga nismes gouvernementaux,
les minis tères et d’autres secteurs d’activité, tels
les milieux universitaire et hospitalier.

Au cours de ce troisième cycle, des groupes de 
travail ont réfléchi sur des thèmes spécifiques afin
d’amener des pistes de réflexion aux membres de
la Table. Au terme des travaux, les membres sont
parvenus à un consensus sur de nouvelles recom-
mandations visant à réduire le nombre de morts et
de blessés sur les routes du Québec, lesquelles
seront déposées au ministre des Transports.

Ce troisième rapport fait donc état de 23 recomman-
dations portant sur 4 grands thèmes : transports
actifs et usagers vulnérables, capacité de conduite
affaiblie, jeunes et accès graduel à la conduite et
vitesse en milieu urbain. Les recommandations de
la Table sont présentées dans les pages suivantes.
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11. Promouvoir davantage les outils et les initiatives visant à favoriser les déplacements 
actifs et alternatifs sécuritaires des enfants sur le chemin de l’école.

12. Proposer au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) d’explorer de 
nouvelles façons d’intégrer des notions de sécurité routière dans les interventions auprès
des jeunes du primaire et du secondaire.

13. Prévoir des mécanismes de concertation entre les organisations concernées par la sécu-
rité routière pour sensibiliser, informer et éduquer la population québécoise au sujet des
nouvelles mesures législatives et des effets des drogues sur la conduite d’un véhicule
routier et pour concevoir des outils à cet effet.

14. Examiner la faisabilité juridique et pratique d’instaurer les mêmes sanctions administra-
tives appliquées sur-le-champ en vertu du Code de la sécurité routière pour les 
conducteurs qui sont arrêtés pour une infraction criminelle liée à la capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool et/ou les drogues.

15. Augmenter la fréquence des programmes d’application sélective (PAS) capacités de 
conduite affaiblies par les drogues et/ou l’alcool et s’assurer que les ressources 
financières, humaines et techniques nécessaires sont disponibles pour toutes les
orga nisations concernées.

16. Appuyer la position présentée par le gouvernement québécois au groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur la conduite avec les capacités affaiblies, relativement au
dépistage systématique aléatoire (DSA). Le gouvernement souhaite en effet qu’un 
renvoi soit demandé à la Cour suprême, afin qu’elle se prononce sur la valeur constitu-
tionnelle du DSA, et ce, préalablement à sa mise en œuvre législative.

17. Sensibiliser les adolescents et leurs parents (ou tout autre référent adulte) au fait que le
risque d’accident est plus élevé chez les jeunes conducteurs lorsque ceux-ci sont en
présence de passagers du même groupe d’âge et que ce risque augmente avec le 
nombre de passagers.

19. Encourager les municipalités à structurer  leur démarche d’intervention en matière de 
gestion de la vitesse en milieu urbain en fonction de sept grandes étapes : opportunité
d’intervention; diagnostic de sécurité routière; élaboration et adoption d’un plan d’inter-
vention en matière de gestion de la vitesse, en consultation avec les riverains et les
usagers; mise en place des mesures d’intervention adoptées; évaluation des impacts sur
les vi tesses pratiquées; mise en œuvre de mesures complémentaires; suivi périodique.

20. Encourager les municipalités qui envisagent de réviser les limites de vitesse sur leur 
territoire à fixer une limite de 40 ou 30 km/h seulement dans des conditions où celle-ci
sera crédible et respectée par les conducteurs.

21. Encourager les municipalités à fixer une limite de vitesse de 30 km/h dans les zones 
scolaires  et les zones de terrains de jeux sur les rues municipales locales et collectrices où
la limite est de 40 ou 50 km/h en dehors de la zone scolaire ou de la zone de terrain de
jeux.

22. Définir un encadrement pour le concept de rue partagée, qui peut être appliqué sur 
des rues locales municipales où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et où 
l’on trouve une concentration d’activités urbaines et  de piétons, en considérant les
besoins des personnes handicapées ainsi que les résultats des expérimentations et des 
recherches en cours. 

23. Modifier le Code de la sécurité routière et les normes de signalisation pour faciliter la 
signalisation indiquant la limite de vitesse dans les zones scolaires et pour introduire le
concept de rue partagée.

7. Accroître la sensibilisation sur le respect des règles associées à la manœuvre du virage à
droite au feu rouge sécuritaire et sur la tenue d’activités de surveillance policière, lorsque
cela est nécessaire.

8. Rappeler aux gestionnaires de réseaux la nécessité d’assurer une veille de la performance
des intersections, notamment sur le plan des statistiques relatives aux accidents ou aux
situations particulières qui surviennent et qui concernent plus spécia lement le virage à
droite au feu rouge.

9. Remettre en place un comité de suivi du virage à droite au feu rouge composé de
représentants de groupes cibles d’usagers, du milieu municipal, de ministères, d’orga -
nismes municipaux et d’experts en sécurité routière.

10. Réviser le Guide – Mise en œuvre du virage à droite au feu rouge en actualisant les
critères de mise en place du virage à droite au feu rouge au regard de l’enjeu lié à la
sécurité de tous les usagers vulnérables.

Éducation à la 
sécurité routière

Accès graduel

Milieu municipal, mobilité et
aménagement

1. Encourager les municipalités à se doter d’un plan de mobilité durable favorisant le
transfert modal et les déplacements actifs sécuritaires dans une perspective d’acces-
sibilité universelle.

2. Encourager les municipalités à adapter le temps de traversée aux intersections avec 
des feux de circulation dans les secteurs où il y a une concentration importante de 
personnes âgées ou de personnes handicapées.

3. Encourager les municipalités à construire des trottoirs des deux côtés des rues, le long
des zones scolaires, des trajets scolaires, des zones de terrains de jeux, des résidences
pour personnes âgées et des établissements hospitaliers, et à  les déneiger l’hiver.

4. Inciter les municipalités, les corps policiers, les milieux associatifs, communautaires et 
scolaires ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux à travailler ensemble, dans
leur localité, afin d’améliorer les déplacements actifs sécuritaires des usagers vulnérables.

5. Inciter les municipalités à utiliser tous les outils d’information disponibles en matière 
de sécurité routière, afin de permettre des échanges sur les bonnes pratiques pour
l’amélioration de la sécurité routière.

6. Promouvoir l’utilisation des normes inscrites dans les tomes de la collection Normes –
Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, notamment celles concernant
les trottoirs, les voies cyclables et les infrastructures routières, afin de favoriser les
déplacements plus sécuri taires des usagers vulnérables.

Transports actifs et usagers vulnérables Capacité de conduite affaiblie

Jeunes et infractions 18. Demander au ministre de la Justice de modifier l’article 233 du Code de procédure
pénale pour hausser le montant maximal pour le défendeur de moins de 18 ans en cas
d’infractions prévues au Code de la sécurité routière.

Virage à droite 
au feu rouge

Jeunes et accès graduel à la conduite

Vitesse en milieu urbain

LibellésThèmes LibellésThèmes
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11. Promouvoir davantage les outils et les initiatives visant à favoriser les déplacements 
actifs et alternatifs sécuritaires des enfants sur le chemin de l’école.

12. Proposer au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) d’explorer de 
nouvelles façons d’intégrer des notions de sécurité routière dans les interventions auprès
des jeunes du primaire et du secondaire.

13. Prévoir des mécanismes de concertation entre les organisations concernées par la sécu-
rité routière pour sensibiliser, informer et éduquer la population québécoise au sujet des
nouvelles mesures législatives et des effets des drogues sur la conduite d’un véhicule
routier et pour concevoir des outils à cet effet.

14. Examiner la faisabilité juridique et pratique d’instaurer les mêmes sanctions administra-
tives appliquées sur-le-champ en vertu du Code de la sécurité routière pour les 
conducteurs qui sont arrêtés pour une infraction criminelle liée à la capacité de 
conduite affaiblie par l’alcool et/ou les drogues.

15. Augmenter la fréquence des programmes d’application sélective (PAS) capacités de 
conduite affaiblies par les drogues et/ou l’alcool et s’assurer que les ressources 
financières, humaines et techniques nécessaires sont disponibles pour toutes les
orga nisations concernées.

16. Appuyer la position présentée par le gouvernement québécois au groupe de travail
fédéral-provincial-territorial sur la conduite avec les capacités affaiblies, relativement au
dépistage systématique aléatoire (DSA). Le gouvernement souhaite en effet qu’un 
renvoi soit demandé à la Cour suprême, afin qu’elle se prononce sur la valeur constitu-
tionnelle du DSA, et ce, préalablement à sa mise en œuvre législative.

17. Sensibiliser les adolescents et leurs parents (ou tout autre référent adulte) au fait que le
risque d’accident est plus élevé chez les jeunes conducteurs lorsque ceux-ci sont en
présence de passagers du même groupe d’âge et que ce risque augmente avec le 
nombre de passagers.

19. Encourager les municipalités à structurer  leur démarche d’intervention en matière de 
gestion de la vitesse en milieu urbain en fonction de sept grandes étapes : opportunité
d’intervention; diagnostic de sécurité routière; élaboration et adoption d’un plan d’inter-
vention en matière de gestion de la vitesse, en consultation avec les riverains et les
usagers; mise en place des mesures d’intervention adoptées; évaluation des impacts sur
les vi tesses pratiquées; mise en œuvre de mesures complémentaires; suivi périodique.

20. Encourager les municipalités qui envisagent de réviser les limites de vitesse sur leur 
territoire à fixer une limite de 40 ou 30 km/h seulement dans des conditions où celle-ci
sera crédible et respectée par les conducteurs.

21. Encourager les municipalités à fixer une limite de vitesse de 30 km/h dans les zones 
scolaires  et les zones de terrains de jeux sur les rues municipales locales et collectrices où
la limite est de 40 ou 50 km/h en dehors de la zone scolaire ou de la zone de terrain de
jeux.

22. Définir un encadrement pour le concept de rue partagée, qui peut être appliqué sur 
des rues locales municipales où la limite de vitesse est de 50 km/h ou moins et où 
l’on trouve une concentration d’activités urbaines et  de piétons, en considérant les
besoins des personnes handicapées ainsi que les résultats des expérimentations et des 
recherches en cours. 

23. Modifier le Code de la sécurité routière et les normes de signalisation pour faciliter la 
signalisation indiquant la limite de vitesse dans les zones scolaires et pour introduire le
concept de rue partagée.

7. Accroître la sensibilisation sur le respect des règles associées à la manœuvre du virage à
droite au feu rouge sécuritaire et sur la tenue d’activités de surveillance policière, lorsque
cela est nécessaire.

8. Rappeler aux gestionnaires de réseaux la nécessité d’assurer une veille de la performance
des intersections, notamment sur le plan des statistiques relatives aux accidents ou aux
situations particulières qui surviennent et qui concernent plus spécia lement le virage à
droite au feu rouge.

9. Remettre en place un comité de suivi du virage à droite au feu rouge composé de
représentants de groupes cibles d’usagers, du milieu municipal, de ministères, d’orga -
nismes municipaux et d’experts en sécurité routière.

10. Réviser le Guide – Mise en œuvre du virage à droite au feu rouge en actualisant les
critères de mise en place du virage à droite au feu rouge au regard de l’enjeu lié à la
sécurité de tous les usagers vulnérables.

Éducation à la 
sécurité routière

Accès graduel

Milieu municipal, mobilité et
aménagement

1. Encourager les municipalités à se doter d’un plan de mobilité durable favorisant le
transfert modal et les déplacements actifs sécuritaires dans une perspective d’acces-
sibilité universelle.

2. Encourager les municipalités à adapter le temps de traversée aux intersections avec 
des feux de circulation dans les secteurs où il y a une concentration importante de 
personnes âgées ou de personnes handicapées.

3. Encourager les municipalités à construire des trottoirs des deux côtés des rues, le long
des zones scolaires, des trajets scolaires, des zones de terrains de jeux, des résidences
pour personnes âgées et des établissements hospitaliers, et à  les déneiger l’hiver.

4. Inciter les municipalités, les corps policiers, les milieux associatifs, communautaires et 
scolaires ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux à travailler ensemble, dans
leur localité, afin d’améliorer les déplacements actifs sécuritaires des usagers vulnérables.

5. Inciter les municipalités à utiliser tous les outils d’information disponibles en matière 
de sécurité routière, afin de permettre des échanges sur les bonnes pratiques pour
l’amélioration de la sécurité routière.

6. Promouvoir l’utilisation des normes inscrites dans les tomes de la collection Normes –
Ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec, notamment celles concernant
les trottoirs, les voies cyclables et les infrastructures routières, afin de favoriser les
déplacements plus sécuri taires des usagers vulnérables.

Transports actifs et usagers vulnérables Capacité de conduite affaiblie

Jeunes et infractions 18. Demander au ministre de la Justice de modifier l’article 233 du Code de procédure
pénale pour hausser le montant maximal pour le défendeur de moins de 18 ans en cas
d’infractions prévues au Code de la sécurité routière.

Virage à droite 
au feu rouge

Jeunes et accès graduel à la conduite

Vitesse en milieu urbain

LibellésThèmes LibellésThèmes
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Et l’Association Prévention Routière était au nombre de la trentaine 
de participants à cette conférence organisée avec le concours de La 
Prévention routière internationale pour présenter les campagnes que 
nous menons en partenariat avec Assureurs Prévention ciblant les 
jeunes : Sam, le capitaine de soirée, qui depuis quelques jours se décline 
en « Pour les fêtes, éclatez-vous mais pas sur la route », ou En mode 
voiture,…

L’occasion de constater que, si les différences Nord / Sud existent dans 
le choix des mesures préventives à mettre en place, la problématique « 
jeunes et risque routier » est assez similaire d’un pays à l’autre. Parmi les 
mesures plébiscitées : l’apprentissage graduel de la conduite, à condi-
tion d’être accompagné de restrictions (pas d’alcool, pas de conduite de 
nuit…). Et parmi les mesures à éviter parce qu’elles ont l’effet inverse 
à celui recherché : avancer l’âge d’accès au permis, au risque de voir 
augmenter le nombre des accidents, les conducteurs péchant par excès 
de confiance.

Enfin, pour sensibiliser efficacement les jeunes, rien de tel que des  
stratégies de communication fondées sur le principe du Peer to peer 
(par lesquelles les jeunes s’adressent à leurs pairs) et l’utilisation des 
nouvelles technologies, parfaitement intégrées à leur mode de vie.

Nord et Sud confondus, les actions de prévention auprès des jeunes por-
teront leurs fruits si elles se différencient de celles mises en œuvre pour 
les plus âgés.

Un rendez-vous à Abu Dhabi  
pour la lutte contre le  
risque routier des jeunes

Nouvelles internationales

Les experts en sécurité routière de tous les continents avaient rendez-vous, fin novembre, à Abu Dhabi 
(Emirats Arabes-Unis) pour confronter leurs connaissances et leurs expériences sur le thème « Les Jeunes 
et la sécurité routière : Défis et solutions ».

http://www.preventionroutiere.asso.fr/Fil-d-information/Dec-2013/Rendez-vous-a-Abu-Dhabi-contre-le-risque-routier-des-jeunes
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L’entretien préventif et la vérification mécanique des  
véhicules lourds, tels que les camions, les autobus et les 
semi-remorques, nécessitent un personnel qualifié utilisant 
des outils appropriés et des techniques de travail reconnues. 
Malheureusement, encore de nos jours, des accidents de la 
route impliquant des véhicules commerciaux surviennent 
suite à des bris mécaniques résultant de mauvaises pra-
tiques ou techniques d’entretien. Ces pratiques fautives 
sont par exemple liées à l’utilisation d’outils inadaptés, de 
techniques inadéquates de vérification ou encore de mau-
vaises procédures d’installation de pièces. Les erreurs les plus  
communes pouvant avoir des conséquences graves se pro-
duisent principalement lors de l’entretien et la pose des roues, 
des roulements de roue ainsi que des régleurs automatiques de 
frein. Ce dernier d’une série de trois articles donne un aperçu  
des bonnes pratiques à suivre lors de la vérification,  
l’entretien et la pose des régleurs automatiques de frein de  
véhicules lourds.

Les véhicules lourds manufacturés depuis juin 1996 sont tous 
obligatoirement munis de freins autorégleurs. Une erreur très 
courante observée dans les garages est le réajustement sys-
tématique des régleurs automatiques de frein, comme cela 
se faisait préalablement avec les régleurs de frein de type 
manuels. En effet, lorsqu’un régleur automatique est bien 
installé et entretenu et que le frein à tambour est en bon 
état général, il est rare que l’on doive effectuer un réajus-
tement. En cas de mauvais ajustement, il faut plutôt faire 
un diagnostic complet du mécanisme de freinage, car il y 
a fort probablement une composante défectueuse dans le 
système. Cette composante défectueuse est très souvent le 
régleur lui-même. Le fait de simplement réajuster le régleur 

et de le laisser en service sur le véhicule est une erreur qui 
peut avoir des conséquences catastrophiques. Le diagnostic  
complet d’un régleur doit inclure le mesurage de la course 
de sa tige de poussée sous une application de frein avec au 
moins 90 lb/pi de pression dans le système pneumatique du 
véhicule, le mesurage manuel de la course libre (‘’Free Stroke’’) 
du régleur qui doit se situer entre 3/8 et 5/8 de pouces, et 
ultimement la vérification du couple de la vis d’ajustement 
qui indique un régleur défectueux s’il est trop élevé ou trop 
faible (normalement environ 15 lb-pi, dépendant du modèle 
de régleur).

Une autre erreur courante est l’utilisation de mauvaises 
techniques de pose lors de l’installation d’un régleur auto-
matique. Il existe plusieurs modèles de régleurs (voir image 
ci-contre d’un modèle très répandu, le Bendix ASA-5) dont 
les caractéristiques et le mode de fonctionnement peuvent 
différer substantiellement. Il faut toujours suivre le gabarit 
ou le diagramme d’installation du manufacturier qui garantira 
un angle optimal d’environ 90 degrés entre le régleur et sa 
tige lors de l’application du frein. Si le gabarit et les procé-
dures d’installation ne sont pas suivis à la lettre, ce qui est 
relativement courant, le mécanisme interne de rattrapage de 
jeu du régleur sera potentiellement inopérant ou seulement 
partiellement opérant. Il s’agit d’une des raisons principales 
pour lesquelles certains régleurs automatique en bon état 
doivent être réajustés fréquemment. Il faut aussi éviter d’ins-
taller sur un même essieu des régleurs de configuration ou de 
modèle différent car ils ne fonctionneront pas bien ensemble, 
ce qui amènera des anomalies de symétrie de freinage et des 
variations importantes (plus de 0,25 pouces) des courses des 
tiges des régleurs de cet essieu. Dans ces deux derniers cas, 

Entretien mécanique  
des camions et  
semi-remorques

Road Check

Par Olivier Bellavigna-Ladoux,
ingénieur consultant chez  
ProLad Experts Inc.  
(www.prolad.ca) spécialisé en  
mécanique de véhicules lourds et 
formateur pour l’Association des 
mandataires en vérification  
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) Précautions à prendre lors de la vérification, 

l’entretien et la pause des régleurs automatiques 
de freinage 

20
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>

Hors service = 20% : mécanique / 68% : ajustement des freins



il s’agit de défectuosités mécaniques affectant la stabilité de 
freinage du véhicule. Il faut également mentionner qu’il est 
important d’utiliser un lubrifiant de type recommandé pour 
graisser les régleurs au moins tous les six mois. Il faut toute-
fois éviter de les graisser trop souvent et surtout de lubrifier 
avec une graisse trop lourde (éviter les graisses de type 2), ce 
qui peut à la longue endommager les joints d’étanchéité du 
cœur du régleur ainsi que son mécanisme interne.

Tel que vu précédemment, pour garantir la sécurité d’opéra-
tion des véhicules commerciaux sur la route, des précautions 
spécifiques doivent être prises lors de l’entretien des régleurs 
automatiques de frein. Pour répondre à ces exigences et évi-
ter des erreurs coûteuses, la mise à jour des connaissances 
des mécaniciens, techniciens

Road Check 20
13

Exemple d’un régleur automatique de frein 
(modèle Bendix ASA-5)

En effet, lorsqu’un régleur automatique est bien installé et 
entretenu et que le frein à tambour est en bon état général, 
il est rare que l’on doive effectuer un réajustement. En cas de 
mauvais ajustement, il faut plutôt faire un diagnostic complet 
du mécanisme de freinage, car il y a fort probablement une 
composante défectueuse dans le système. Cette composante 
défectueuse est très souvent le régleur lui-même. Le fait de 
simplement réajuster le régleur et de le laisser en service sur 
le véhicule est une erreur qui peut avoir des conséquences 
catastrophiques. Le diagnostic complet d’un régleur doit 
inclure le mesurage de la course de sa tige de poussée sous 
une application de frein avec au moins 90 lb/po2 de pres-
sion dans le système pneumatique du véhicule, le mesurage 
manuel de la course libre (« Free Stroke ») du régleur qui doit 
se situer entre 3/8 et 5/8 de pouce, et ultimement la vérifi-
cation du couple de la vis d’ajustement qui indique un régleur 
défectueux s’il est trop élevé ou trop faible (normalement 
environ 15 lb-pi, dépendant du modèle de régleur).

Une autre erreur courante est l’utilisation de mauvaises tech-
niques de pose lors de l’installation d’un régleur automatique. 
Il existe plusieurs modèles de régleurs (au moins 26 modèles 
sont offerts en Amérique du Nord) dont les caractéristiques 
et le mode de fonctionnement peuvent différer substantiel-
lement. Il faut toujours suivre le gabarit ou le diagramme 

d’installation du manufacturier qui garantira un angle optimal 
d’environ 90 degrés entre le régleur et sa tige 

Lors de l’application du frein, si le gabarit et les procédures 
d’installation ne sont pas suivis à la lettre, ce qui est rela-
tivement courant, le mécanisme interne de rattrapage de 
jeu du régleur sera potentiellement inopérant ou partielle-
ment opérant. Il s’agit d’une des raisons principales pour  
lesquelles certains régleurs automatiques en bon état doivent 
être réajustés fréquemment. Il faut aussi éviter d’installer sur 
un même essieu des régleurs de configuration ou de modèle 
différents car ils ne fonctionneront pas bien ensemble, ce 
qui amènera des anomalies de symétrie de freinage et des 
variations importantes (plus de 0,25 pouces) des courses des 
tiges des régleurs de cet essieu. Dans ces deux derniers cas, 
il s’agit de défectuosités mécaniques affectant la stabilité de 
freinage du véhicule. Il faut également mentionner qu’il est 
important d’utiliser un lubrifiant de type recommandé pour 
graisser les régleurs au moins tous les 6 mois. Il faut toute-
fois éviter de les graisser trop souvent et surtout de lubrifier 
avec une graisse trop lourde (éviter en particulier les graisses 
minérales de cote de viscosité 2), ce qui peut à la longue 
endommager les joints d’étanchéité du cœur du régleur ainsi 
que son mécanisme interne.

Formation d’une demi-journée sur les  
régleurs automatiques de freinage 

Les véhicules lourds manufacturés depuis juin 1996 sont tous obligatoirement munis de freins autorégleurs. 
Une erreur très courante observée dans les garages est le réajustement systématique des régleurs automa-
tiques de frein, comme cela se faisait préalablement avec les régleurs de frein de type manuels. 
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LES NOUVELLES NORMES 2014
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 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 connais -
sances 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 :

» 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.

» »

»

»

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

La formation
c’est important 
chez Hydro-Québec!

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Du nouveau en formation continue

PageFormation_2014_Mise en page 1  2013-10-01  10:32  Page1
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EBI demeure, depuis 2003, la seule entreprise québécoise à 
produire son propre gaz naturel. Elle utilise à technologie de 
la valorisation des biogaz captés à son site d’enfouissement 
technique de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Un véhicule rou-
lant au gaz naturel renouvelable d’EBI réduirait ses émissions 
de gaz à effet de serre et de polluants de 90 %. Mais les lois 
étant ce qu’elles sont, EBI doit utiliser le réseau de Gaz Métro 
pour la distribution de son gaz naturel et c’est ainsi que le 
GNC offert dans ses deux stations est celui de Gaz Métro. Ce 
dernier émet 20 % à 25 % moins de GES et de polluants que 
l’essence conventionnelle ou le diésel et génère des écono-
mies pouvant atteindre 50 % par rapport au prix actuel du 
carburant.

« Les deux stations uniques au Québec sont ouvertes 24/24, 
7/7 et peuvent desservir automobiles, camionnette aussi 
bien que des camions lourds. Les stations sont munies d’un 
système de paiement par carte de crédit, une façon simple et 
rapide de faire le plein. Avec 60 camions roulant actuellement 
au GNC et plusieurs voitures et camionnettes biénergies dans 
notre flotte, nous avons pu tester la technologie et nous pou-
vons affirmer que nous sommes très satisfaits des résultats. 
Je peux même confirmer que nous n’achèterons plus jamais 
un camion avec un moteur diésel et que toute notre flotte 
devrait être au gaz naturel d’ici trois ans », affirmait fière-
ment Pierre Sylvestre, président d’EBI.

L’annonce avait aussi une signification particulière pour 
Martin Imbleau, vice-président Développement de l’entreprise 
et énergies renouvelables chez Gaz Métro : « C’est la concré-
tisation de quelque chose sur laquelle nous travaillons depuis 
longtemps. Gaz Métro est en quelque sorte le lien entre le 
site de production et les sites de distribution. Lorsqu’on sait 

que 42 % des GES au Québec proviennent du secteur du trans-
port et que 42 % de ceux-ci émanent du transport routier, le 
gaz naturel devient une solution rapide et disponible tant 
sur le plan économique qu’environnemental. Avec EBI, nous 
avons une valorisation complète d’une chaîne écologique et 
énergétique très novatrice et intelligente. »

Le fabricant de moteurs de tous genres de classe mondiale 
Cummins travaille avec EBI depuis maintenant quatre ans. 
« C’est un événement historique pour la camionnage car il 
y a un besoin d’infrastructures comme ces deux premières 
stations de GNC et de support gouvernemental afin de rendre 
la technologie plus accessible au Québec. Nous avons livré 
notre premier moteur au gaz naturel, le L10G pour autobus 
urbain en 1986. Depuis, Cummins a construit près de 45 000 
moteurs alimentés au gaz naturel sur presque tous les conti-
nents. Cummins propose sur le marché industriel une gamme 
de moteurs au gaz alternatif générant entre 50 et 2 700 
C.V. et bientôt 3 500 C.V. alors que pour le marché routier, 
nous avons des moteurs au gaz naturel de 280 à 400 C.V. « 
Dès 2016, nous proposerons des moteurs de diverses puis-
sances pour des camions de classe 5, 6, 7 et 8, les autobus 
urbains, scolaires et véhicules spécialisés », précisait Michel 
Bergeron, vice-président Industriel et Routier de Cummins Est 
du Canada.

« Cette annonce est une grande avancée que je salue. 
L’initiative d’EBI rejoint plusieurs des objectifs du gouverne-
ment du Québec alors que la valorisation des matières résidu-
elles respecte le virage vert du Québec. C’est une autre preuve 
démontrant qu’il est possible de conjuguer économie et envi-
ronnement. L’avenir appartient aux entreprises qui sauront 
se démarquer et EBI fait certainement figure de chef de file 

EBI ouvre les  
deux premières  
stations publiques de GNL
Par Guy Hébert

Spécialisée dans la cueillette de déchets, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles, EBI 
Environnement a ajouté une autre corde à son arc le 15 novembre dernier en inaugurant deux stations de 
ravitaillement au CNC (gaz naturel comprimé). Il s’agit des deux premières stations publiques au Québec. 
Une est située au 9000, avenue Marien à Montréal-Est  alors que l’autre est situé sur la rue Notre-Dame à 
Berthierville, au Nord-est de Montréal. Pour EBI, il s’agit de l’aboutissement d’une aventure démarrée en 
2003 et les premiers pas dans l’établissement d’un réseau auquel viendront s’ajouter de nouvelles stations 
à Joliette, dans l’Ouest de Montréal, à Sorel-Tracy et à Québec au cours des prochaines années.
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EBI ouvre les  
deux premières  
stations publiques de GNL

dans l’industrie des leaders en environnement. EBI a dével-
oppé une expertise qu’il faut déployer à grande échelle car il 
y a une source inépuisable de matières résiduelles qui pour-
ront remplacer les sources fossiles un jour », renchérissait 
Scott McKay, député de Repentigny et adjoint parlementaire 
au ministre du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs, qui représentait le ministre Yves-
François Blanchet pour l’occasion.

« Dans la vie il arrive souvent qu’on ne réalise pas toute 
l’importance d’un événement. Pour EBI, je pense que cette 
inauguration est historique. Pour le domaine de l’énergie à 
Montréal et au Québec, c’est peut-être une page d’histoire qui 
s’ouvre, l’avenir nous le dira », de conclure Pierre Sylvestre.

Pierre Sylvestre, président d’EBI, Scott McKay, député de Repentigny et adjoint parlementaire au MDDEFP,  
Michel Bergeron, de Cummins Est du Canada, Martin Imbleau, de Gaz Métro et Bertrand Godin, maître de cérémonie de cette conférence 
de presse du 15 novembre dernier, entourent la pompe de la station de ravitaillement de GNC de l’avenue Marien à Montréal-Est.

Ce camion Peterbilt d’EBI roule au GNC et comprend  
des réservoirs dessous chacune des deux portes ainsi que  
cinq autres à l’arrière de la cabine.

Une station de ravitaillement au GNC ne saurait fonctionner  
dans sa station de compression.
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Réalisé en collaboration avec le département d’informatique 
du Cégep de Victoriaville et l’entreprise Robovic, un chef 
de file dans la robotique industrielle bien implanté dans la 
région, le SimBac est le fruit de près de trois ans de recherche 
et de développement. 

« La conduite d’un camion de collecte est très différente de 
celle de n’importe quel autre véhicule. Elle exige une précision 
et une dextérité hors du commun, commente M. Johnny Izzi, 
directeur général de Gaudreau Environnement. Le SimBac per-
mettra aux nouveaux chauffeurs de mieux se préparer avant 
de prendre les commandes d’un véritable camion, dans le but 
assumé d’assurer la sécurité de tous les usagers, et ce, en 
limitant les essais sur route. »

Achevé cet automne, le simulateur accueillera les premiers 
apprentis conducteurs dans son habitacle dès février 2014. 

Réalisme sans précédent

Aux commandes du SimBac, les recrues pourront vivre une 
succession de scénarios différents qui les confronteront à des 
bris d’équipement, aux imprévus de la route et à la difficulté 
de manier avec précision la pince de chargement pour éviter 
les obstacles, par exemple.

Tout au long du parcours virtuel, le simulateur réagit de 
façon réaliste avec du bruit, des vibrations et des inclinai-
sons fidèlement reproduites. L’aspect physique du camion, 
ses proportions, son bras de contrôle; tout correspond à 
l’environnement de travail réel des chauffeurs de Gaudreau 
Environnement.

« C’est une forme de jeu vidéo très réaliste, affirme  
M. Jean-Sébastien Dessureault, responsable de la création de 
l’environnement virtuel de SimBac et enseignant en informa-
tique au Cégep de Victoriaville. Mon collègue Shany Carle et 
moi avons conçu les mises en scène et le parcours avec l’aide 

de quatre étudiants du cégep. Gaudreau Environnement tenait 
à ce que ce projet contribue à l’apprentissage et c’est mission 
accomplie. Les participants étaient emballés! »

Actuellement, le simulateur reproduit l’environnement d’un 
camion à chargement latéral. Au printemps 2014, il offrira 
aussi le visuel du chargement frontal.

« Notre défi était de reproduire le plus fidèlement possible 
lintérieur d’une cabine et le comportement d’un camion de 
collecte, ajoute M. Guy Gagnon, président-directeur général 
de l’entreprise Robovic, responsable du volet mécanique et 
électromécanique du Simbac. Nous avons accompagné des 
chauffeurs expérimentés pour voir leur technique de travail, 
les outils qu’ils utilisent au jour le jour et la disposition de 
l’habitacle du camion. Le résultat est des plus réalistes! »

Engagement communautaire

« Notre entreprise a toujours été proactive pour la sécurité de 
ses travailleurs et du public, poursuit M. Izzi. La campagne 

Un simulateur  
de conduite unique  
pour les camionneurs de Gaudreau
Par Guy Hébert

Gaudreau Environnement a dévoilé son simulateur de conduite unique, conçu spécialement pour la formation 
des conducteurs de camions de collecte de matières résiduelles. Baptisé SimBac, le simulateur révolutionne 
la formation des chauffeurs de Gaudreau de façon écologique et témoigne du souci constant de l’entreprise 
en recherche et développement pour améliorer la sécurité publique. 

Johnny Izzi, directeur général de Gaudreau Environnement,  
au volant du SimBac
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Un simulateur  
de conduite unique  
pour les camionneurs de Gaudreau

J’ai peur d’aller travailler. Et vous? mise sur pied en juin 
dernier pour sensibiliser la population aux risques importants 
associés aux seringues jetées dans les bacs de récupération 
sur la santé des employés des centres de tri, est aussi un  
bon exemple. »

Bien sûr, l’entreprise est aussi reconnue pour sa contribu-
tion à la protection de l’environnement. Elle a d’ailleurs été 
récompensée pour son engagement exemplaire envers 
la communauté lors du quatrième Gala EnviroLys, le 18 
novembre dernier. Organisé par le Conseil des entreprises en 
technologies environnementales du Québec (CETEQ), avec la 
collaboration de Recyc-Québec, l’événement visait à reconnaî-
tre l’engagement des bâtisseurs de l’économie verte du Québec.

« Cette reconnaissance nous fait chaud au cœur, souligne 
M. Izzi. Notre entreprise est très soucieuse de son impact sur 
l’environnement et met beaucoup d’efforts pour le minimiser. 
Par exemple, l’utilisation du SimBac lors de la formation des 
chauffeurs réduit le nombre de tests sur route, donc aussi nos 
émissions de gaz à effet de serre. Gaudreau Environnement 
soutient également la communauté par son engagement dans 
Centraide et auprès des enfants défavorisés, notamment.  »

Gaudreau Environnement
gaudreauenvironnement.com

Anne-Marie A. Savoie
Fernandez Communication
annemarie@fernandezcom.ca
 
T 418 704-1559, poste 228
C 418 934-7448

Source : Contact Médias :

Marc Fournier, directeur des opérations et du transport, Gaudreau Environnement, Richard Bergeron, formateur et préventionniste,  
Gaudreau Environnement, Johnni Izzi, directeur général, Gaudreau Environnement, Jean-Sébastien Dessureault, enseignant, Cégep de 
Victoriaville, Shany Carle, enseignant, Cégep de Victoriaville, et Jean St-Martin, vice-président aux ventes, Robovic, lors du lancement du 
nouveau simulateur SimBac.

À propos de Gaudreau Environnement

Fondée à Victoriaville en 1958, Gaudreau 

Environnement fait figure de pionnière dans la  

gestion des matières résiduelles recyclables,  

compostables et vouées à l’élimination. Tournés vers 

l’avenir, l’entreprise et ses 500 employés interviennent 

à toutes les étapes du traitement des déchets, de la 

collecte au tri, en passant par le transport, dans plus 

de 200 villes et municipalités à travers le Québec. 
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Nouveau  
site Internet  
pour 
l’ASMAVERMEQ 
prochainement!
Soyez à l’affut!

ww
w
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Le Programme 
nord-américain de 

gestion de la fatigue : 
une formation

 unique et
 novatrice !

Sensibilisation aux risques liés à la conduite en état de fatigue, 

planification des horaires, gestion des troubles du sommeil, 

technologies de détection et de gestion de la fatigue au volant, 

autant de sujets qui sont abordés dans cette formation 

offerte en ligne gratuitement.

www.pnagf.com



20142014

Pour plus d’informations et l’envoi
de vos documents (4 copies), 
au plus tard le 12 août 2014 :

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

Ou par courriel : info@asmavermeq.ca

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 

continue et les fiches d’entretien plus exigeantes que suggéré 

par règlement sont la base des critères de sélection.

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

RPSRQ
A A

C

H

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

2014
2014
2014
2014



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

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2014   : 

ou

 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.

Concours
Air pur 2014

Page_ConcoursAirPur2014_Mise en page 1  2013-10-10  14:52  Page1



Est-ce que votre 
site web fait partie du 
TOP 10 des
MEILLEURS SITES WEB
en TRANSPORT?

Concours

TOP

10
Meilleurs 
Sites web
Transport

en

Pour plus d’informations, pour connaitre les critères de sélection et l’envoi de vos liens, contactez-nous au plus tard le 12 août 2014 :
Par courriel : info@asmavermeq.ca

Vous parlez de la 
Sécurité routière
Visuellement intéressant  
Contenus pertinants
Bien organisé
Le site est mis à jour
Et bien plus!

Top10-MeilleursSitesWeb-Transport-HR.pdf   1   2014-02-21   14:54
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Le refLet de votre industrie

www.lechodutransport.com   |   450 431-3131

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s


