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Dans ce numéro
> Une expérience de vie hors du commun
pour notre directeur Richard Florant
> L’activation des limiteurs de vitesse
> Des ateliers de services automobiles Clé verte

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

Chers membres, chers lecteurs,
Laissez-moi vous parler du groupe de travail SAAQASMAVERMEQ sur les orientations du Programme de
vérification mécanique. Quand les membres de ce groupe
se rencontrent, ils discutent des problèmes que vous
relevez et des préoccupations en matière de sécurité
des véhicules.
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De plus, je vous confirme que les bulletins actuellement réservés aux mandataires
seront aussi disponibles pour toutes les entreprises inscrites au programme PEP.
Finalement, je tiens à vous informer de ce que la SAAQ confirme : le Québec se situe
parmi les meilleures provinces au Canada lors des road checks*. Je me permets de croire
que le travail effectué conjointement par l’association, nos membres, les mandataires
et les participants au programme PEP y est pour beaucoup.
Continuons notre beau travail!
Le président,
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Entre autres choses, lors de notre plus récente rencontre,
nous avons discuté du nouveau guide. Ce guide amélioré
sera disponible lorsque le règlement sur les normes de
sécurité des véhicules routiers sera adopté et en vigueur, soit à l’automne 2009. Ce
guide tant attendu, cet outil de référence idéal pour nos mécaniciens, prendra la
forme d’un classeur à anneaux et inclura les bulletins et les fiches techniques.

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

Serge Simard

*Road

checks : opération de contrôle aléatoire échelonnée sur trois jours, menée dans tout le Canada et portant
principalement sur certains équipements de sécurité, comme les freins, la suspension, la direction, etc.

Toute reproduction est autorisée à condition d’en
indiquer la source.
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Réduire le ralenti afin d’économiser de l’argent et
de diminuer les émissions provenant des gaz d’échappement

»

Entretien mécanique des camions et des semi-remorques
Précautions à prendre lors de la pose, de la vérification et de
l’ajustement des roulements de roues (3 d’une série de 3 articles)
e

Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur consultant chez ProLad Experts inc. (www.prolad.ca),
spécialiste en mécanique de véhicules lourds et formateur pour l’Association des mandataires
en vérification mécanique du Québec (www.asmavermeq.ca)
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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 à la suite de bris
mécaniques résultant de mauvaises
pratiques ou techniques d’entretien.
Ces pratiques fautives sont par
exemple liées à l’utilisation d’outils
mal adaptés, de techniques inadéquates de vérification ou encore de
mauvaises procédures d’installation de
pièces. Les erreurs les plus communes
pouvant avoir des conséquences
graves se produisent principalement
lors de l’entretien et de 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 adopter lors de la vérification, de l’entretien et de la pose
des régleurs automatiques de frein de
véhicules lourds.
Les véhicules lourds fabriqués depuis
juin 1996 sont tous obligatoirement
munis de freins autorégleurs. Une erreur
très courante observée dans les garages
est le réajustement systématique des
régleurs automatiques de frein, comme
cela se faisait préalablement avec les
régleurs de frein de type manuel. 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 90lb/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’’
(voir image) 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, selon le modèle de régleur).
Une autre erreur courante est l’utilisation
de mauvaises techniques pour l’installation d’un régleur automatique. 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 fabricant 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 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
automatiques en bon état doivent être
réajustés fréquemment.
Il faut aussi éviter d’installer sur un même
essieu des régleurs de configuration différente ou d’un 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’’) des courses des
tiges des régleurs de cet essieu. Dans
ces deux derniers cas, il s’agit de défectuosités mécaniques nuisant à la stabilité
de freinage du véhicule. Il est important
d’utiliser le lubrifiant recommandé pour
graisser les régleurs au moins tous les

six mois. Il faut toutefois 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.
Exemple de la méthode de vérification
de la course libre sur un régleur
de frein (modèle manuel illustré).
Image tirée du British Columbia Air
Brake Manual

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

Pour garantir la sécurité d’opération des
véhicules commerciaux sur la route, des
précautions doivent être prises lors de
l’entretien des régleurs automatiques de
frein. Pour répondre à ces exigences et
éviter des erreurs coûteuses, la mise à
jour des connaissances des mécaniciens,
techniciens et gestionnaires est certainement la principale voie à suivre.
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www.asmavermeq.ca
Plus de 200 000 visiteurs!
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Nouvelle obligation visant les camions lourds
Un limiteur de vitesse activé et réglé à 105 km/h ou moins

L’Ontario impose également une obligation semblable depuis
le 1er janvier 2009. Cette initiative fait partie des efforts
d’harmonisation prévus par l’Accord de commerce élargi
Ontario-Québec, dont les négociations sont en cours.
L’imposition conjointe de cette nouvelle obligation est d’autant
plus significative que les réseaux routiers combinés des deux
administrations représentent près des deux tiers du kilométrage
parcouru par les camions au Canada.
Au Québec, l’activation obligatoire du limiteur de vitesse découle
à la fois des recommandations du Plan d’action 2006-2012 sur
les changements climatiques et des modifications législatives
apportées dans la foulée de l’Année de la sécurité routière, en
2007. Cette mesure comporte de nombreux bénéfices.

Bénéfices environnementaux
Sur le plan environnemental, on évalue que, au Québec seulement, l’activation du limiteur de vitesse sur les véhicules
lourds entraînera des économies annuelles de carburant de
près de 46 millions de litres. Les émissions de gaz à effet de
serre (GES) s’en trouveront réduites de quelque 130 000
tonnes de CO2 par année. Cela équivaut à une diminution
annuelle d’environ 1000 camions sur les routes du Québec.

»

Bénéfices en matière de sécurité routière
Le limiteur de vitesse aura également des
répercussions en matière de sécurité routière. En effet, de nombreuses études ont
mis en évidence les risques liés à la
vitesse. Ceux-ci vont du sentiment
d’insécurité généralisé jusqu’au danger
accru en cas de collision, en passant
par l’augmentation des distances de
freinage, le stress, la fatigue et la perte de
vigilance, ainsi que la difficulté à maîtriser
le véhicule.

Bénéfices économiques
Malgré une légère augmentation du temps de conduite, les entreprises de transport tireront globalement avantage de l’activation
du limiteur de vitesse. L’amélioration de l’efficacité énergétique
des véhicules et la diminution des frais d’exploitation permettront en effet de réaliser des économies considérables.

Disposition pénale
Afin de donner le temps aux transporteurs de s’adapter, la disposition pénale qui sanctionnera le non-respect de cette obligation entrera en vigueur le 1er juillet 2009. Après cette date,
les contrevenants risquent d’écoper d’une amende pour n’avoir
pas activé le limiteur de vitesse à 105 km/h ou moins. Ceux
qui excèdent la vitesse affichée pourraient également recevoir
un billet d’infraction pour vitesse excessive.

Le nouveau revêtement PlatinumShield

Les étriers de frein réusinés qui résistent à la microabrasion, source d’accélération de corrosion et de soulèvement
des surfaces causé par la rouille, sont maintenant
disponibles chez ArvinMeritor (www.arvinmeritor.com). Le
nouveau revêtement PlatinumShield qui équipe ces étriers
est assorti d’une solide garantie de 3 ans/300 000 milles
(3 ans/480 000 km) contre le soulèvement des surfaces
attribuable à la rouille, phénomène mieux connu sous le
nom de rust-jacking. Ces nouveaux étriers permettent aussi
de réduire les coûts d’entretien, grâce à l’élimination des
réparations prématurées des freins causées par le craquelage
du matériel abrasif.
Le revêtement, créé et développé par les ingénieurs
d’ArvinMeritor, a été spécifiquement conçu pour résister à la
microabrasion provenant du frottement de la plaque de matériel
abrasif sur la table d’étrier durant le freinage normal. Le phénomène de soulèvement des surfaces engendré par la corrosion
survient quand la rouille se forme sur le métal à vif de l’étrier,
se trouvant sous le matériel abrasif, ce qui provoque le soulèvement et le fendillement de la surface d’abrasion. Il s’agit
d’un problème récurrent dans l’industrie, une situation amplifiée
par l’utilisation accrue de solvants chimiques liquides sur les

routes en hiver, une concoction qui agit comme une véritable
râpe sur les étriers.
La compagnie a mené des tests sur ces nouveaux étriers réusinés
pour évaluer la présence de rouille après 400 heures d’exposition
à l’accumulation de sel et d’autres solvants routiers. Elle a
obtenu la plus haute note possible sur l’échelle d’évaluation
ASTM1 qui en compte 10 (moins de 0,01 % de présence de
rouille sur la surface), alors que deux marques concurrentes
d’étriers affichent une note de 1 (50 % de la surface rouillée)
et de 2 (33 % de la surface rouillée).
Dès le mois de mai, ces nouveaux étriers réusinés seront
offerts en équipement de série sur toute production d’étriers
réusinés Meritor marqués des préfixes MA et R – les étriers de
remplacement d’équipement d’origine Meritor MG1, MG2L,
MG2, CG et MET, ceux de marque Fras-Le F550, F555, F577,
F560, F587, F787T, de même que les étriers Combo.
ArvinMeritor étendra l’application PlatinumShield, un peu plus
tard en 2009, à tous ses clients fabriquant des camions et des
remorques et installant des pièces d’équipement d’origine.
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Depuis le 1er janvier 2009, les limiteurs de vitesse de série
doivent être obligatoirement activés et réglés de manière
à empêcher les véhicules de dépasser 105 km/h. Or, le
simple fait que le conducteur d’un véhicule lourd visé respecte les limites de vitesse affichées ne suffira pas pour se
conformer à cette nouvelle obligation.

»

Le contrôle routier souligne
son 60e anniversaire

Le premier organisme de contrôle du transport, la
Commission des services d’utilité publique, a vu le jour en
1909. Cet organisme s’occupait du transport des voyageurs
et des marchandises par le mode de locomotion préféré à
cette époque : le tramway.
Le 10 mars 1949, le gouvernement du Québec instituait la Loi
relative à la surveillance et au contrôle de certains services
publics. Peu après entraient en fonction sur les routes de la
province les premiers surveillants affectés au contrôle des
véhicules lourds, communément appelés en ce temps les
«bleus» ou la «police de la route».
Contrôle routier Québec souligne donc cette année le centenaire
de l’activité du contrôle du transport des personnes et des
biens ainsi que le soixantième anniversaire de la fonction de
contrôleur routier.

»
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Depuis cent ans, le Québec a changé. Sa population s’est
multipliée, son économie s’est développée et, par le fait
même, son réseau routier a évolué.
Aujourd’hui, Contrôle routier Québec est un acteur indispensable en matière de sécurité routière, pour assurer la protection
du réseau routier ainsi qu’une plus grande équité entre les
transporteurs.
Son expertise unique est bâtie sur la connaissance du milieu,
le savoir-faire, le professionnalisme et l’engagement. Il est
reconnu comme la référence dans le domaine du transport
des personnes et des biens.
Plusieurs activités sont prévues au cours de l’année 2009 pour
souligner cet anniversaire, dont le dévoilement d’un visuel.
Félicitations à toute l’organisation et bon anniversaire!

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

La Commission des transports du Québec impose
des conditions à un transporteur du Bas-Saint-Laurent

Après l’évaluation de son dossier, un
transporteur de Sainte-Luce, dans la
région du Bas-Saint-Laurent, s’est
vu imposer des conditions par la
Commission des transports du Québec.
En regard de la Loi concernant les
propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds, la
Commission a décidé qu’il est dans
l’intérêt et la sécurité du public
d’attribuer à M. Stéphane Godbout une
cote de sécurité « conditionnel ».
Le dossier de ce transporteur a été
référé à la Commission à la suite
d’une défectuosité mécanique critique
reliée aux freins et l’atteinte du seuil
prévu pour la zone de comportement
«Sécurité des véhicules», et ce, à
l’intérieur d’un intervalle d’un an ou
moins. Au cours de la période du

14 août 2006 au 13 août 2008, des
véhicules de l’entreprise ont été mis
hors service à cinq reprises pour des
défectuosités reliées aux tiges de
freins mal ajustées, aux feux d’arrêt
non fonctionnels, à un écrou cassé
sur une roue, au mauvais réceptacle
de freinage et à une fuite du frein de
service. De plus, une mise à jour du
dossier de ce transporteur indique
qu’en date du 5 septembre 2008, un
conducteur de l’entreprise a mal
complété son registre des heures de
conduite et s’est vu interdire de conduire.
De l’avis de la Commission, quatre des
mises hors service sont survenues les
15 mai 2008 et 12 août 2008 à raison de
deux pour chacun des ensembles tracteur
remorque; malgré les explications fournies,
les infractions liées à l’ajustement des
freins n’auraient pas dû survenir.

La Commission ordonne donc à M. Stéphane
Godbout les conditions suivantes :
• suivre et faire suivre à tous ses
conducteurs de véhicules lourds
auprès de formateurs reconnus un
cours portant sur la Loi concernant
les propriétaires, les exploitants et
les conducteurs de véhicules lourds;
• transmettre à la Commission, au
plus tard le 1er mars 2009, toutes
les preuves écrites des documents
exigés précédemment ainsi que
des inscriptions et attestations de
réussite des personnes ayant
participé aux séances de formation.
Toutes les décisions de la Commission
peuvent être consultées dans le site
Internet www.ctq.gouv.qc.ca.

www com
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Votre association s’implique...
Groupe de travail
SAAQ-ASMAVERMEQ
Groupe de travail sur les orientations
du programme de Vérification mécanique.
À l’avant, de gauche à droite :
Pierre Beaudoin, Joseph Bavota, Philippe Leduc et Guy Brisson
À l’arrière, de gauche à droite :
Frédéric Lafleur, Serge Simard, Gaétan Bergeron et François Tardif

Formation en
vérification mécanique
et entretien préventif
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Formateur : Oliver Bellavigna-Ladoux

Atelier l’ABC
de la gestion
du carburant
Formateur : Camil Lagacé

Devenez mentor pour faire connaître les métiers
de la vérification mécanique à la relève!
Si vous avez envie de partager vos connaissances et votre expérience avec des jeunes
du secondaire à la recherche de leur future
carrière, l’ASMAVERMEQ vous suggère de
devenir cybermentor sur le site Academos.
Academos est un service de mentorat électronique bilingue et gratuit, offert au
Québec. Les jeunes des écoles secondaires
s’y inscrivent sous supervision pour entrer
en relation avec un cybermentor, dans le
but de mieux s’orienter. Les échanges se
font par courriel sur le www.academos.qc.ca,
un site sécuritaire où la participation reste
confidentielle. Chaque cybermentor conserve
en tout temps le contrôle sur son degré

d’implication, en mentionnant ses disponibilités sur le site et en déterminant le nombre
de communications actives qu’il désire avoir
avec les jeunes.
Depuis le début de l’année scolaire 2008-2009,
plus de 11 300 élèves du secondaire se sont
inscrits au programme de cybermentorat.
Academos est donc à la recherche de travailleurs
actifs et compétents pour partager avec les
jeunes leur expérience des métiers et professions du domaine de la vérification
mécanique. Le programme est ouvert aux
travailleurs de tous les métiers et niveaux
de formation. N’hésitez pas à vous inscrire
comme mentor au : www.academos.qc.ca

Pour information :
Stéphane Bérubé
Agent régional de développement Academos,
pour les cybermentors — Montréal
sberube@academos.qc.ca
Tél. : 514 332-3000, poste 6268
Pour inspirer la relève :
www.academos.qc.ca
Corporation Éducentre Bois-de-Boulogne,
10 555, av. du Bois-de-Boulogne, R-455,
Montréal (Québec) H4N 1L4
Tél. : 514 332-3006, poste 6268
Téléc. : 514 332-0527

»

Le transport chez Cascades :
des initiatives environnementales qui font du chemin!

Cascades Transport inc., dont le terminal principal se situe à Kingsey Falls (Québec), a pour mission d’offrir aux multiples unités de Cascades un
service de logistique, de transport et d’entreposage. Cascades Transport a aussi un terminal à
Drummondville et un à Montréal. Elle se doit de respecter
les valeurs du Groupe Cascades en ce qui a trait au respect
de l’environnement, plus précisément quant à la réduction
de consommation de carburant et à la diminution des
rejets de gaz à effet de serre. C’est pourquoi elle fait le
maximum pour réduire son empreinte environnementale
lorsqu’elle effectue des déplacements.

MARS 2009
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Tous les camions achetés par Cascades Transport ont un design
aérodynamique et un système de chauffage de cabine auxiliaire.
Certains camions « tests » sont équipés de génératrices ou
d’une climatisation d’appoint et certaines remorques, de pneus
simples. Cascades Transport a aussi équipé 250 de ses remorques
de jupes latérales qui ont une double fonction : réduire la
consommation de carburant et augmenter la sécurité routière
en limitant l’éclaboussement de matière lorsque la chaussée
est trempée ou enneigée. Pour diminuer la consommation de
carburant et réduire les rejets de gaz à effet de serre pour
chaque tonne transportée, des remorques à trois ou quatre
essieux sont utilisées pour les cargaisons de rouleaux de
papier. Dans la même optique, Cascades Transport utilise des
remorques surbaissées pour les cargaisons plus légères.
Les conducteurs de camion sont évalués sur leur consommation
de carburant; ceux qui atteignent les objectifs fixés reçoivent

Alain Boutin
Directeur des opérations
Cascades Transport inc

un supplément lors du partage des profits. Tous les camions
sont électroniquement limités à 105 km/h et à 4 minutes de
marche au ralenti. L’entretien mécanique préventif réduit les
bris pouvant augmenter la consommation de carburant. Voilà
pourquoi les camions de Cascades Transport sont inspectés tous
les 12 000 km. Il est à noter que certains de ces programmes sont
en place depuis plus de 15 ans.
Pour être à la fine pointe des avancées technologiques, Cascades
Transport embauche régulièrement des stagiaires en ingénierie
et est membre (un des premiers au Québec) de l’organisme
Smarth Way, ce qui lui permet de recevoir de l’information sur
les nouveautés en économie d’énergie. Cascades Transport,
Robert Transport et FP Innovations ont initié Energotest, ce qui
a permis à l’industrie de connaître les résultats d’économie
engendrés par différentes technologies.
À la suite de ses efforts soutenus en matière d’environnement,
Cascades Transport est heureuse d’avoir été la première
gagnante du prix Air pur en 2007, décerné par l’ASMAVERMEQ
et l’Écho du Transport. En 2008, l’AQME a remis conjointement
à Cascades Transport et à FP Innovations le prix Innovations
technologiques lors du 19e gala Énergia.
Cascades Transport espère que la présentation de ces faits
et petits gestes verts encouragera tous les transporteurs à
s’impliquer et à faire connaître au grand public leurs réussites.
Cela permettra à l’industrie du transport d’améliorer son image
et d’attirer une relève de qualité qui, souhaitons-le, partagera
la même vision environnementale.

»

Le programme Clé verte

CLÉ VERTE est un programme de certification environnementale des ateliers de services automobiles sur une
base volontaire, développé et géré dans l’ensemble du
Québec par Nature-Action Québec, en collaboration avec
la Table de concertation sur l’environnement et les
véhicules routiers.
Le programme CLÉ VERTE offre une reconnaissance aux propriétaires d’ateliers qui mettent non seulement en œuvre les
pratiques exigées par la réglementation environnementale en
vigueur pour les ateliers automobiles, mais également de bonnes
pratiques environnementales qui vont au-delà de la réglementation pour assurer une gestion optimale de leurs activités.

LES CRITÈRES :

Matières résiduelles

Pierre Beaudoin, président de la Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules routiers

• une trousse d’information, sous forme d’annexes au
Guide, sur les meilleures pratiques environnementales et
sur les exigences en vue de l’évaluation à l’atelier;
• un certificat CLÉ VERTE attestant que l’atelier respecte
les critères de la certification;
• un service d’accompagnement pour ceux qui veulent être
guidés dans le processus de certification;

Environnement intérieur

• des références sur les initiatives pouvant être appliquées
pour sensibiliser à la question environnementale.

4. Services
Gestion des équipements et des procédés

Environnement extérieur
5. Maintenance des aires de services et des stationnements

L’ADMISSIBILITÉ
Pour vous inscrire, faire une demande de certification, obtenir du soutien ou obtenir plus d’information au sujet du programme, communiquez avec un représentant de CLÉ VERTE
aux coordonnées suivantes :

Sensibilisation des employés
6. Programme de communication

LA CERTIFICATION
DU PROGRAMME CLÉ VERTE COMPREND :
• un service et des outils de promotion du programme auprès
du public (site Internet, foires commerciales, journaux);
• un Guide de la certification, véritable mode d’emploi du
programme;

Nature-Action Québec
120, rue Ledoux, Belœil (Québec) J3G 0A4
Tél. : 450 446-4441
Sans frais : 1 877 446-4488
Téléc. : 450 446-4466
www.nature-action.qc.ca

Bienvenue aux nouveaux membres
Ressorts d’auto–camion ROCK

Transport Gilmyr

Centre du camion lourd Montréal

Gaz Métro

Suspension Victo 1982 inc.

Tech-Mobile (1996) inc.

Normandin Transit

Ville de dollard-des-Ormeaux

Centre de formation en mécanique
de véhicules lourds

CONGRÈS 2009

Soyons verts et sécuritaires

Manoir Richelieu du 10 au 12 septembre

Au plaisir
de vous
rencontrer!
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1. Services
Gestion des résidus de matières dangereuses
2. Services
Gestion des résidus de matières non dangereuses
3. Bureaux et aires de repos
Gestion des déchets de consommation

»

Projet de normes californiennes
L’industrie propose autre chose

En février, les membres de la Table de concertation sur
l’environnement et les véhicules routiers faisaient part de
leur position à Line Beauchamp, ministre de l’Environnement
du Québec, à la suite de la publication de son projet de
réglementation visant à appliquer les normes californiennes aux véhicules neufs; en voici les grandes lignes.
Dans une lettre signée par Pierre Beaudoin, président de
l’organisme, on souligne de prime abord qu’au lieu de cibler
les véhicules neufs dans le but de réduire substantiellement
les émissions de gaz à effet de serre, il serait plutôt opportun
que le gouvernement tienne compte d’autres options.
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Guy O’Bomsawin

propriétaires à entretenir leur véhicule de façon avantageuse,
aurait pour effet d’en rendre les émissions moins nocives
pour l’environnement et de prouver, du coup, que le véhicule
est sécuritaire.
Aussi évolué qu’il soit, tout véhicule qui n’est pas entretenu
de façon appropriée devient polluant, rendant par le fait
même inutile n’importe quelle norme s’appliquant à sa
construction, fait remarquer Pierre Beaudoin.

Le plus logique

Avant d’adopter une réglementation inspirée des normes californiennes, il serait pertinent de savoir qu’au Québec les
automobiles et les camionnettes ont en moyenne plus de
7 ans, et qu’au-delà d’un million de véhicules ont plus de
11 ans, indique-t-il.

Toujours selon Pierre Beaudoin, avant d’engager le processus
d’adoption de normes semblables à celles de la Californie, il
serait pertinent de connaître les coûts qu’elles entraîneraient
pour les automobilistes en raison du niveau de technologie
qu’elles exigeraient ainsi que des problèmes d’accès à l’information et à l’équipement nécessaires à l’entretien des nouvelles
générations de véhicules.

Les plus âgés polluant davantage, surtout si leurs systèmes
de contrôle des émissions ne fonctionnent plus en raison d’un
manque d’entretien, il y a une grande différence entre ces
véhicules et les neufs, dont l’apport en gaz à effet de serre est
de 1 %, plutôt que de 12,5 % en ce qui a trait à l’ensemble
du parc automobile.

Comme moins du dixième des émissions de gaz à effet de
serre est causé par les véhicules neufs, le président de la
Table de concertation sur l’environnement et les véhicules
routiers estime qu’un entretien imposé par une inspection
rigoureuse serait la mesure la plus logique pour un Québec où
23 % des gaz proviennent du parc automobile.

Les plus de 8 ans
Les partenaires de la Table de concertation sur l’environnement
et les véhicules routiers proposent donc, comme mesure première, l’obligation pour un vendeur de produire, au moment
de la vente de tout véhicule de plus de 8 ans, une preuve de
conformité de l’état de sa mécanique et du bon fonctionnement
de son système de contrôle des émissions. Pareille preuve liée
à un programme d’inspection obligatoire, qui amènerait les

»

Membres de la Table de concertation
ACIR – AIA – AMVOQ – ASPQ – ARPAC – ASA –
ASMAVERMEQ – CAA-Québec – CCAQ – CCPQ –
CPCPA – CSMO – SOGHU – Association canadienne des
constructeurs de véhicules – Association des marchands
Canadian Tire – Auto Prévention – Fondation québécoise
en environnement – RECYC-QUÉBEC

Coca-Cola réduit de 30 % ses émissions

Coca-Cola annonce qu’elle est en train de déployer le plus
vaste parc de camions de livraison à motorisation hybride
/électrique en Amérique du Nord. Basé à Atlanta, en
Géorgie, Coca Cola Entreprise (CCE) prévoit ainsi déployer
185 nouveaux camions à motorisation hybride/électrique
à travers les États-Unis et le Canada d’ici la fin de
l’année, incluant le plus grand assortiment de camions
hybrides de classe moyenne, portant le total de véhicules
de livraison hybrides/électriques à 327 unités.
La compagnie a déjà en service 142 camions de livraison à motorisation hybride/électrique. La majorité de ces véhicules sont
dotés de 12 baies de produits embouteillés (PNBV de 33 000 lb).
Les nouveaux tracteurs hybrides mis en service cette année
seront toutefois plus gros, affichant un PNBV de 55 000 lb.

Les tracteurs hybrides utilisent 30 % moins de carburant et
produisent environ 30 % moins d’émissions que les camions
conventionnels, précise l’embouteilleur. Un moteur-génératrice,
couplé à une transmission et à une série de batteries au
lithium-ion, permet au véhicule d’être alimenté par une source
électrique plutôt que par carburant diesel lorsqu’il circule à
une vitesse inférieure à 50 km/h, ce qui rend son fonctionnement
plus écologique.
Le tracteur reprend le succès qu’a connu CCE avec son parc de
véhicules hybrides/électriques à 12 baies, mariés à la technologie d’entraînement hybride du fabricant de transmissions
Eaton et à l’équipement dernier cri des constructeurs Kenworth
et Cummins.

Accroître votre compétitivité en améliorant votre efficacité énergétique

»

Faites comme eux

Cascades

Chez Cascades Transport, membre de l’ASMAVERMEQ, chaque
camion subit une inspection mécanique rigoureuse toutes les
deux semaines. Si la moindre fuite ou anomalie est détectée, le
véhicule ne prendra pas la route avant que la situation ait été
corrigée. Les chauffeurs sont également formés afin que leur
conduite soit aussi écoénergétique que possible, notamment
par la façon de changer les rapports de vitesse. De plus, les
moteurs des camions sont programmés pour s’éteindre automatiquement s’ils tournent plus de quatre minutes au ralenti.
Faisant présentement l’essai de la dernière génération de
moteurs diesels avec recirculation des gaz d’échappement et
filtre à particules, Cascades mène aussi des études du côté des
camions à motorisation hybride et à hydrogène. Il est également à noter que l’aérodynamique des camions est optimisée
afin de réduire leur consommation de carburant et, par conséquent, la quantité d’émissions rejetées dans l’atmosphère.
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Groupe Boutin

Chez le Groupe Boutin, membre de l’ASMAVERMEQ, la gestion des
pneus est unique. Tous les membres de l’équipe se montrent des
plus vigilants autant pour la mesure du 32e que pour la permutation de façon périodique, ils veulent être en mesure, et ce, en
tout temps, de faire une évaluation complète de la bande de
roulement des pneus de leurs parcs. Par la suite, les membres du
Groupe Boutin savent quel est le produit pneumatique le plus
performant à appliquer selon l’emplacement et le type de véhicule, qu’il s’agisse d’un tracteur ou d’une remorque, comptant
deux, trois ou quatre essieux. De plus, ils effectuent le traçage/
retraçage des pneus à l’aide de chips électroniques qu’ils appliquent à l’intérieur des pneus, ce qui est une première mondiale
et qui demeure à ce jour unique à cette entreprise. Ainsi, il est
évident que le Groupe Boutin a à cœur la gestion et l’entretien
des pneus de son entreprise.

www com
Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca

Plus de 200 000 visiteurs!

»

Une expérience hors
du commun pour notre
directeur Richard Florant

Tout ça a commencé au printemps 2006, après avoir fait
le visionnement d’une projection sur le Kilimandjaro. Je
pensais déjà à cette montagne, mais en regardant le film
à ce moment, j’ai pris la décision d’en faire l’ascension
en 2008. Une telle aventure ne s’improvise pas, on doit
faire appel à des professionnels, ce n’est pas le mont
Saint-Bruno, cette montagne!
Pour rendre mon escapade encore plus intéressante, je me suis
joint à la Société pour les enfants handicapés du Québec
(SEHQ) qui organisait l’ascension par l’entremise de Passion
Aventure, les pros. Le but, avec la SEHQ, était d’amasser des
dons pour financer les activités de différents camps – Papillon
et Bousquet, pour ne nommer que ceux-là.
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Avant de vous parler de la montagne, je dois vous parler un
peu de la préparation dans les mois qui précèdent le départ
pour l’aventure. Bien entendu, nous devons nous entraîner
sérieusement : cardio, musculation. Nous faisons des sorties
en montagne et, étant donné qu’autour de Montréal il n’y a
pas grand-chose qui se compare au Kili, qui culmine 5895 m
d’altitude, nous devons aller ailleurs. Alors, à l’Action de
grâce, notre groupe s’est rendu au New Hampshire, dans les
montagnes Blanches. Nous avons monté trois montagnes en
trois jours, soit le mont Washington (1917 m), le mont
Madisson (1300 m) et le mont Jefferson (1600 m). Ouf! Au
retour, j’ai eu de la difficulté à sortir de la voiture!
Nous devons également nous procurer des vêtements, obtenir
des visas, nous faire vacciner, etc. Par chance, nous assistons
à quelques rencontres d’information, très importantes pour le
succès de l’aventure.
Maintenant que la table est mise, voici la petite histoire d’un
petit groupe – dont je faisais partie – qui allait faire l’ascension
du Kilimandjaro! Nous sommes partis de Montréal le
28 décembre 2008, nous avons entrepris l’ascension le
1er janvier 2009. Notre groupe était composé de 5 participants, d’un accompagnateur de Passion Aventure et de
27 guides et porteurs (tous merveilleux) de Tanzanie.
Nous avons emprunté le sentier Machame qui nous mène au
camp du même nom à 3100 m d’altitude. Déjà à cette altitude,
nous ressentons le manque d’oxygène en plus des autres irritants, soit la nausée, la diarrhée, les maux de tête tout au
long de la montée. Nous faisons face assez rapidement à la
réalité de la montagne et de l’altitude. Pour réussir, chacun
doit écouter son corps et respecter l’environnement où il se
trouve. Le Kili ne se laisse pas prendre facilement, il faut travailler pour atteindre le sommet. Plus nous montons, moins
nous parlons, chacun étant dans sa bulle. Ça peut paraître un
cliché, mais c’est la réalité.
Le cinquième jour, nous atteignons le dernier camp avant
l’ascension finale, nous sommes maintenant à 4600 m. Nous

Jamaie Nöel,
Caroline Vohl,
Gilles Morin
et Richard
Florant.

nous couchons vers 18 h 30 pour nous lever vers 23 h.
Nous allons entreprendre cette dernière portion vers minuit.
Nous voilà en route pour le sommet, il est minuit quinze. La
pente qui nous mène au sommet est vraiment abrupte; à
environ 5300 m, deux de nos compagnons du groupe doivent
rebrousser chemin, car ils sont trop épuisés. Pour le reste
d’entre nous, nous allons atteindre le sommet vers 7 h 45 le
6 janvier au matin.
J’ai trouvé cette portion très difficile, j’ai puisé au fond de
moi pour trouver un peu d’énergie. Dans ma bulle, j’ai pensé
et parlé à mes enfants, Maxime et Geneviève, ainsi qu’à ma
conjointe Sylvie qui m’ont encouragé sans le savoir. Et que
dire du sommet, où l’émotion était à son comble?
En terminant, je tiens à préciser que le fait que l’ascension de
cette montagne soit très médiatisée ne la rend pas plus facile…

»

Concours Air pur 2009
Candidatures au prix Air pur 2009
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.

• Gestion et rotation adéquates des pneus. Une mauvaise gestion
des pneus amène leur retrait hâtif à cause de l’usure irrégulière.
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• Tests d’huile réguliers. Les entreprises qui font faire des tests
d’huile sur une base régulière sont à même de détecter plus rapidement les contaminants dans le moteur, donc de corriger une
situation où le moteur consomme et pollue plus qu’il le devrait.
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Les critères suivants permettront
de choisir les candidats :

• Qualité des huiles. Il importe d’utiliser des huiles de qualité et de
respecter les intervalles de vidange recommandés.
• Alignement. Les essieux des camions et des semi-remorques mal
alignés causent une résistance au roulement, qui force le moteur à
consommer plus, donc à polluer plus.
• Limiteurs de vitesse. Les camions dont la vitesse maximale est
limitée électroniquement consomment et polluent moins.
• Ajouts aérodynamiques. L’installation de carénages aérodynamiques
(sur le toit du camion, sur les côtés, entre le camion et la remorque)
rend le véhicule plus efficace sur un plan énergétique.
• Changement de rapport progressif. Une entreprise de transport
enseigne à ses chauffeurs le changement de rapport progressif, et
cela la rend plus efficace sur le plan énergétique.

Soumettez-nous vos candidatures et des documents explicatifs
au plus tard le 15 août 2009 à :

ASMAVERMEQ, Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie,
Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

»

Réduire le ralenti afin d’économiser de l’argent et
de diminuer les émissions provenant des gaz d’échappement

Dans la plupart des cas, un moteur au ralenti, c’est de
l’argent perdu; quand les camionneurs se penchent sur la
question des coûts du cycle de vie du véhicule, ce gaspillage
d’argent leur saute aux yeux.
Vu que les coûts liés au fonctionnement au ralenti du moteur
l’emportent grandement sur les avantages, tous les camionneurs doivent remettre en question leurs anciennes habitudes.
Tout le monde gagne à aborder le problème de bonne foi : les
camionneurs épargnent de l’argent et réduisent le temps d’arrêt
dû à l’entretien, tandis que l’industrie rehausse son image de
marque au sein de la collectivité.
Quatre motifs expliquent le plus souvent le recours intentionnel
au ralenti pendant de longues périodes. Passons en revue chacun
d’eux et voyons de quelle façon on peut réduire le ralenti afin
d’économiser de l’argent et de diminuer les émissions provenant
des gaz d’échappement.

MARS 2009
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1. Faire tourner le moteur au ralenti après le démarrage
pour réchauffer le moteur et la cabine
Le matin par temps froid, tous les conducteurs désirent que
l’intérieur de la cabine se réchauffe rapidement. Bien que le
ralenti produise en fin de compte suffisamment de chaleur
pour réchauffer la cabine, il est beaucoup plus rapide et plus
efficace de réchauffer la cabine en conduisant le véhicule tout
de suite après le démarrage.
Des tests de température sur le liquide de refroidissement du
moteur effectués par le ministère des Transports de l’Ontario
ont servi à déterminer si le ralenti constituait une façon efficace
de réchauffer les moteurs par temps froid. Les tests ont permis
de mesurer le temps nécessaire pour hausser la température
du liquide de refroidissement de -10 °C à 80 °C, sa température
normale de fonctionnement. En conduisant le véhicule tout de
suite après le démarrage (lorsque la pression de l’huile est élevée),
la température du liquide de refroidissement s’élève à 80 °C
en 12 minutes. Par contre, il faut 30 minutes pour hausser la
température du liquide de refroidissement à ce niveau en faisant
tourner le moteur au ralenti. Conduire immédiatement après
le démarrage fait également fonctionner la transmission,
réchauffe l’huile du différentiel et l’huile de la boîte de
vitesses, et assure un meilleur fonctionnement des pneus en
les réchauffant. Peu importe sa durée, le ralenti ne peut parvenir
à ces résultats.
Une autre façon de réchauffer rapidement la cabine et le
moteur consiste à utiliser un chauffe-bloc doté d’une minuterie
qui enclenche le fonctionnement du chauffe-bloc deux heures
avant le moment prévu du départ. Le chauffe-bloc augmente
suffisamment la température du liquide de refroidissement et
de l’huile pour réduire la viscosité de l’huile, assurant ainsi
une meilleure lubrification, et pour réduire l’effort de démarrage
du système de charge.

Même si vous ne disposez pas d’une prise électrique pour
alimenter le chauffe-bloc, il est possible de ne pas avoir
recours au ralenti en installant une chaufferette de cabine ou
de liquide de refroidissement alimenté directement par le carburant du réservoir de carburant du camion. Ces chaufferettes
ont fait leurs preuves, sont disponibles, faciles à utiliser et
très efficaces. On en retrouve de diverses grandeurs – de 7500
à 50000 Btu –, et elles consomment moins d’un litre de carburant par heure. La marche au ralenti, par contre, entraîne une
consommation de carburant pouvant atteindre quatre litres
par heure et des frais d’entretien du moteur passablement plus
élevés qui sont liés à l’usure. Le coût des chaufferettes de
cabine ou de liquide de refroidissement alimentés au carburant varie de 1000 $ à 3000 $, y compris l’installation. De
façon générale, elles sont posées dans le compartimentcouchette s’il s’agit de réchauffer la cabine, ou dans le bloc
moteur s’il s’agit de réchauffer le liquide de refroidissement
pour faciliter le démarrage par temps froid.

2. Laisser tourner le moteur au ralenti pendant le chargement ou le déchargement
Attendre à la plate-forme de chargement pendant le dédouanement, à un passage à niveau ou au quai d’un traversier peut
se révéler très frustrant pour un camionneur. Malgré cela, ne
laissez pas le moteur tourner au ralenti de façon inutile pendant que le camion est immobilisé. Le liquide de refroidissement reste chaud pendant un certain temps après l’arrêt du
moteur. Coupez le contact et économisez le coût du ralenti.

3. Faire tourner le moteur au ralenti afin que la cabine
reste chaude ou fraîche pendant la pause repas
Si vous n’arrêtez que pour un repas, dans quelle mesure la
température de la cabine peut-elle baisser ou augmenter
pendant votre absence? Nous savons déjà que le liquide de
refroidissement du moteur se maintiendra à une température
assez élevée pendant votre absence qui durera probablement
environ une heure. De fait, des études indiquent que cela
prend de 12 à 14 heures pour qu’un moteur chaud se refroidisse jusqu’au niveau de la température de l’air extérieur.
Après la pause repas, le moteur encore chaud démarrera
facilement, et vous serez en mesure d’obtenir rapidement de
l’air chaud du chauffage du camion ou de faire fonctionner la
climatisation, le cas échéant. De plus, si vous roulez immédiatement après le démarrage, le chauffage ou la climatisation
fonctionnera de façon optimale plus rapidement.

4. Faire tourner le moteur au ralenti pendant la nuit ou
lorsque le conducteur dort afin d’assurer la stabilité
de la température intérieure et de faciliter le
démarrage le matin
Par temps extrêmement froid (sous - 30 °C), le démarrage des
moteurs à essence se révèle difficile, et celui des moteurs diesels

Par sa caractéristique d’arrêt et de démarrage automatiques
du moteur, ou régulation optimisée du ralenti, le moteur
électronique représente une avancée importante. Cet élément
du système surveille le fonctionnement du moteur automatiquement et enclenche le démarrage ou l’arrêt du moteur au
moment opportun afin de maintenir la température du liquide
de refroidissement, la charge de la batterie et la température
de la cabine. Ce mécanisme d’arrêt et de démarrage automatiques du moteur s’apparente véritablement à un système de
type «pose et oublie»; il fera en sorte de toujours maintenir
le liquide de refroidissement à une température chaude, la
batterie chargée et la cabine à une température assurant le
confort. Au démarrage automatique, le moteur tournera de
fait au ralenti, mais le système optimise le ralenti en régulant
automatiquement le régime du ralenti, de sorte que le liquide
de refroidissement se maintient à l’intérieur d’un écart de
température étroit. Plus jamais il ne sera nécessaire de faire
tourner au ralenti le moteur de votre camion pendant de
longues périodes. La régulation du ralenti par le démarrage et
l’arrêt automatiques tire parti des fonctions électroniques de
votre moteur.

Vous pouvez également poser une chaufferette dans le réservoir
de diesel afin d’empêcher le gel de l’eau du réservoir ou des
conduites d’alimentation en carburant et la formation de cristaux gélatineux dans le carburant par temps froid, et pour
faire en sorte que le carburant se pulvérise de façon appropriée au moment de l’injection dans le moteur. Il existe
également des génératrices alimentées directement par le
carburant du réservoir de carburant du camion qui produisent
de l’électricité pour le chauffage, la climatisation et d’autres
accessoires. Ne réduisez pas la vie utile de votre dispendieux
moteur de 11 litres par la production d’un peu de chaleur ou
d’électricité; un petit groupe électrogène auxiliaire vous en
coûte moins à long terme.
Les conducteurs et les propriétaires de parc automobile
devraient tout mettre en œuvre afin de réduire le ralenti
inutile en vue de diminuer les coûts d’exploitation et d’entretien, d’accroître la productivité et de respecter l’environnement.
Pour de plus amples renseignements sur les programmes
Écoflotte et Conducteur averti, communiquez avec nous :
Programme Écoflotte
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
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580, rue Booth, 18e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E4
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pratiquement impossible. Et que dire si vous devez en plus
coucher dans le compartiment-couchette! Auparavant, si vous
ne pouviez garer le camion dans une aire de stationnement
chauffée ou si vous ne disposiez pas d’un raccordement
électrique pour faire fonctionner le chauffe-bloc, vous n’aviez
généralement que le seul choix de recourir au ralenti pendant
toute la nuit pour assurer le démarrage le matin. Aujourd’hui,
de nouveaux moteurs électroniques sont disponibles, ce qui
rend inutile le ralenti pendant toute la nuit.

Tél. : 613 943-0668
Télécopieur : 613 952-8169

RESSORTS D'AUTO • CAMION
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Sans frais : 1 800 563-1011
PIÈCES • FREINS • INSPECTION • MÉCANIQUE • SUSPENSION • ALIGNEMENT

Certifié
en dommages automobile

par le GAA
Groupement des Assureurs Automobiles

CENTRES DE
VÉRIFICATION TECHNIQUE
MD
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Cummins est du Canada SEC
Nous avons renouvelé notre mandat
d’inspection mécanique des véhicules
de plus de 3000 kilos avec la Société
d’assurance automobile du Québec.
• Freinomètre
• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et
ordinateur à votre disposition
Venez visiter nos installations sophistiquées
et consulter notre équipe de 6 inspecteurs expérimentés.

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

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 1h00
et le vendredi de 7h30 à 22h00
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COURS DE FORMATION
L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours
de formation continue :
> L’ABC de la gestion du carburant
Cet atelier d’une journée aidera les gestionnaires de parcs
de véhicules à préparer un plan de gestion du carburant pour
leur entreprise, leur établissement de services publics ou
leur parc municipal, à mettre ce plan en œuvre, ainsi qu’à
mesurer et à vérifier leurs progrès.

> Ronde de sécurité
Ce cours est une mise à jour des connaissances et vise une
amélioration de la performance. Formation pratique de 4 heures
sur véhicules, pour des groupes d’une douzaine de chauffeurs
et/ou de gestionnaires. Examen pratique individuel à la fin du cours.

> Vérification mécanique
et entretien préventif (PEP)
Ce cours veut rafraîchir et mettre à jour les connaissances
des mécaniciens. Formation pratique d’une journée en atelier,
pour des groupes d’une quinzaine de mécaniciens.

> Serrage de roues de camion
Adaptée au type de roues utilisées par l’entreprise,
formation pratique de 90 minutes qui vise à régler
des problématiques particulières.

Inscrivez-vous dès maintenant !
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