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

Transport routier

•	 Redressement et maintien des seuils d’évaluation PECVL des exploitants et propriétaires de véhicules lourds

•	 Inspection	en	entreprise	par	Contrôle	routier	Québec

•	 Contestation	de	la	qualification	d’une	défectuosité	mécanique

•	 Contestation	de	la	responsabilité	d’un	exploitant	suivant	un	accident	

•	 Litige	en	matière	de	transports	(dommages	à	la	cargaison,	frais	de	transport	impayés)

•	 Rédaction	et	négociation	de	contrats	de	transport	terrestre	et	multimodal	

•	 Rédaction	de	contrats	de	sous-traitance,	de	services	entre	exploitants	et	de	location	d'équipement

•	 Représentation	dans	le	cadre	d'infractions	pénales	aux	lois	et	règlements	(Code	de	la	sécurité routière, heures 
de	conduite,	arrimage,	matières	dangereuses)

•	 Représentation	devant	la	Commission	des	transports	du	Québec	lors	de	vérifications	de	comportement

Avec Heenan Blaikie, vous pouvez faire un bon bout de chemin !

Pierre-Olivier Ménard Dumas	•	418	649.5073	•	podumas@heenan.ca
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Cette année, notre 22ième congrès aura lieu au 
Manoir Richelieu les 5 et 6 septembre.  Plusieurs 
conférenciers de marque seront présents  pour 
vous informer et aussi pour vous faire réfléchir sur 
l’importance de la Sécurité dans notre milieu de 
travail et sur la route. 

Nos conférenciers pour notre 22 ième congrès 
sont  Mme Sylvie Fréchette athlète et femme 
d’affaires, Dr Louis Cervier, neurochirurgien 
au CHU Sainte-Justine, Dr. Martin Sanfaçon, 
coroner-investigateur Bureau du coroner du 
Québec, Me Pierre Olivier Ménard Dumas, avo-

cat Henan Blaikie, M. Jean-Marie De Koninck, président Table Québé-
coise de la sécurité routière, M. Marc Blackburn, président Data Dis,  
M. Jean-Guy Trottier, Directeur général ,Auto Prévention et M. Claude 
Pigeon, du Contrôle routier, Direction du soutien aux opérations. 

Le contenu du programme du congrès  est disponible sur notre site web 
www.asmavermeq.ca et dans notre journal Vérification.

Je tiens à remercier en avance tous les conférenciers, participants et 
partenaires pour leur présence ainsi que leur participation aux différents 
sessions et séances de pause avec les exposants.   

N’hésitez pas à communiquer avec notre directeur général, Joseph Bavota 
pour de l’information additionnelle. 
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1 888 566-2917

Toute reproduction est autorisée à condi-
tion d’en indiquer la source.
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de ce journal permet 
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C’est fou à quel point nous avons de résultats lorsque 
l’on cherche les mots «contourner» et «inspection 
mécanique» sur le moteur de recherche Google.  
Malheureusement les jeunes ne voient pas l’impor-
tance de faire passer une inspection mécanique 
à leur véhicule. Pour jouer contre leur sensibili-
sation, certains concessionnaires se voient même 
acheter un véhicule et le revendre au propriétaire 
moyennant une somme d’argent pour lui éviter une 
inspection. Dr Martin Sanfaçon, coroner, a enquêté 
sur la mort accidentelle de Françoise Ménard surve-
nue le 10 juillet 2008, et impliquant un VTT et une 
vieille automobile. L’enquête révélait que de «graves 
anomalies mécaniques» étaient en cause. Il a en-
suite émis ses recommandations d’obliger l’inspec-
tion mécanique annuelle pour les véhicules ayant 
plus de  dix ans d’usage.

D’une part, ce n’est pas pour rien que la SAAQ demande 
une inspection avant départ pour les véhicules lourds 
(ensemble de véhicules ayant un PNBV de plus de  
4500 kg) ainsi qu’un rapport comportant :

• la date de la vérification ;

• le numéro de la plaque d’immatriculation 
du véhicule ou le numéro d’unité inscrit au 
certificat d’immatriculation ;

• l’énumération des défectuosités constatées,  
le cas échéant;

• la mention «aucune défectuosité», le cas 
échéant; 

• le nom et la signature du conducteur. 
S’il y a une fuite d’huile au niveau de la direction 
ou encore des freins, le véhicule sera hors service 
jusqu’à ce qu’il ait été réparé, évitant ainsi un acci-
dent grave imminent. L’usage extrême des véhicules 
lourds explique la sévérité de l’inspection ; inspec-
tion annuelle obligatoire ainsi qu’entretien préventif 
aux trois mois. Imaginez les dommages qui peuvent 
être occasionnés par un camion semi-remorque per-
dant une roue en roulant dans votre direction. Non 
seulement les véhicules lourds, mais les automobiles 
également. Pourtant, si l’on regarde autour de nous 
lorsque nous circulons, nous roulons à proximité 
d’au moins une automobile qui pourrait avoir besoin 
d’une inspection.  
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Par Frédéric Germain

L’inspection mécanique obligatoire… 
peut sauver des vies!   
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D’autre part, faire faire l’alignement d’une automo-
bile peut non seulement sauver des vies, mais aus-
si sauver de l’argent en économisant du carburant  
et des pneumatiques. Des pneus sous gonflés de  
6 lb/pi² augmentent la consommation de carburant 
de 3 %, tandis qu’un véhicule mal entretenu en gé-
néral augmente la consommation jusqu’a 50 %. Une 
bonne vidange d’huile à intervalles réguliers, selon 
les recommandations du fabricant, aide à la lubrifi-
cation optimale d’un moteur pouvant valoir des di-
zaines de milliers de dollars. De plus, le remorquage 
et la réparation d’un véhicule immobilisé coûtent au 
moins le quadruple d’une inspection préventive. 

Avec la négligence de la pollution de la planète, l’ef-
fet de serre a augmenté. Une inspection annuelle/
périodique peut aider à diminuer l’émission des gaz 
à effet de serre en contrôlant les véhicules qui ont 
des défectuosités au niveau du système antipollu-
tion. L’inspection pourrait, en outre, décourager les 
propriétaires à réparer leur vieille bagnole et les in-
citer à aller s’en acheter une neuve avec un meilleur 
système antipollution et de meilleurs dispositifs de 
sécurité tels l’ABS et l’antipatinage.

Bref, l’inspection mécanique est un sujet bien banal 
pour certains, mais avec des avantages plus grands 
que l’on n’aurait pu imaginer. Les recommanda-
tions des coroners face à l’obligation de l’inspec-
tion mécanique devraient être appliquées par la 
SAAQ! Elle constitue un premier pas vers la sécurité 
routière, en plus de créer de l’emploi dans le secteur 
automobile et industriel.

FORMATION 
pour les

conducteurs-
répartiteurs !

Le Cégep Garneau et le Centre de formation
en transport de Charlesbourg (CFTC) unissent

leurs ressources pour offrir une formation menant
à des emplois de qualité et à deux diplômes
reconnus et en demande dans l’industrie.

• Attestation d’études collégiales (AEC) en
 RÉPARTITION DE MARCHANDISES EN TRANSPORT ROUTIER 
• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en
 TRANSPORT PAR CAMION

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

Direction de la formation continue
Cégep Garneau

1530, boul. de l’Entente
Local H-0226

Samedi 23 février à 10 h
Centre de formation en

transport de Charlesbourg
700, rue de l’Argon

(Parc industriel Charlesbourg)

Une première
Québec !au

Pour confirmer votre présence : 418 687-5851
 418 634-5580

Information :  dfc.cegepgarneau.ca
 ou cftc.qc.ca

Début des cours
8 avril 2013
Lieux de formation
Cégep Garneau (théorie)
CFTC (ateliers et pratique)
Durée   11 mois à temps
plein de jour, avec stage
d’intégration sur le marché
du travail

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

Préalables scolaires
4e secondaire ou
équivalences reconnues

L’inspection mécanique obligatoire… 
peut sauver des vies!   
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Dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 
2013, on confirmait les projets de règlement visant 
des modifications au Code de la sécurité routière 
et plus spécifiquement aux Normes de sécurité des 
véhicules routiers. Ces modifications qui entreront 
en vigueur en novembre 2013 vont affecter les 
exigences techniques du Guide de vérification 
mécanique de la SAAQ ainsi que les normes pour 
la vérification avant départ. Dans ce dernier cas, la 
vérification effectuée par les chauffeurs retrouvera 
son appellation de Ronde de sécurité. De plus, les 
treize sous-systèmes actuellement couverts seront 
augmentés à vingt-trois, de manière à s’uniformiser 
avec la réglementation canadienne du CCATM. Pour ce 
qui est du Règlement sur les normes de sécurité des 
véhicules routiers, de très nombreux changements 
sont prévus. Ceci affectera le travail quotidien 
des techniciens en vérification mécanique et en 
entretien préventif. Voici un aperçu de quelques uns 
des changements à venir :

Éclairage et signalisation
•	 Pour les feux utilisant des DEL, 75 % des diodes 

doivent fonctionner (art. 15 du Règlement 
modifié).

•	 Défectuosité majeure si aucun des feux de 
changement de direction situés à l’arrière 
droite ou à l’arrière gauche ne fonctionne sur 
un véhicule d’une seule unité ou sur la dernière 
unité d’un ensemble de véhicules (art. 163 par  
10 du Règlement modifié).

Fonctionnement du système pneumatique  
de freinage
•	 Suppression de l’exigence sur la baisse de 

pression lors de l’application du frein de 
service (art. 38 par. 40 du Règlement modifié, 
Guide de VM section 5.6 e).

•	 Les avertisseurs sonores et lumineux de basse 
pression doivent s’enclencher tous les deux à au 
moins 55 lb/po2 (art. 38 par. 30 du Règlement 

modifié, Guide de VM section 5.6 c). De plus, 
ajout de défectuosités majeures si aucun des 
avertisseurs ne s’enclenche à au moins 55 lb/
po2 ou si un avertisseur s’enclenche à moins de  
55 lb/po2 (art. 166 par. 100 du Règlement 
modifié, Guide de VM section 5.6 c).

•	 Aucune fuite d’air perceptible ne doit 
être présente au niveau de l’installation 
pneumatique de freinage (art. 38 par. 100 du 
Règlement, Guide de VM section 5.6 d).

•	 Défectuosité majeure si un récepteur de 
freinage ou un des régleurs de jeu installés 
sur un essieu directionnel unique ne sont pas 
de la même dimension (art. 166 par. 80 du 
Règlement modifié).

Direction
•	 Défectuosité majeure si le volant ajustable ne 

demeure pas à sa position sélectionnée (art. 
167 par.10 du Règlement modifié).

•	 Resserrement des exigences de défectuosité 
majeure au niveau du jeu maximal du volant  
(art. 167 par. 40 b, Guide de VM section 2.1 a)

Pneus et roues 
•	 Une fissure dans le flanc d’un pneu ne doit pas 

dépasser 0,125 pouces de profondeur (art. 120 
par. 20 du Règlement modifié).

•	 L’huile du moyeu ne doit pas être sous le niveau 
minimal, si affiché (art. 121.1 du Règlement 
modifié). De plus, ajout d’une défectuosité 
majeure si l’huile du moyeu est absente lorsque 
visible par une fenêtre d’inspection (art. 170 
par. 80 du Règlement modifié).

Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M. Ing.
ProLad Experts Inc.
Formateur ASMAVERMEQ

Les changements à venir  
en vérification mécanique,  
entretien préventif et ronde  
de sécurité

Olivier Bellavigna-ladoux



LES NOUVELLES NORMES 2013
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes
qui seront en vigueur en 2013 ainsi que l’amélioration
de la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2013 (mandataires) – 7 h

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 2013 (PEP) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des 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 jbavota@abacom.com

La formation
c’est important 
chez Hydro-Québec!

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

Du nouveau en formation continue

PageFormation_2013_V2_Mise en page 1  2013-04-11  11:11  Page1
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Un COnSTAT : 

La formation est devenue indispensable pour 
l’industrie du transport routier. 

Bien que la formation soit importante pour les 
entreprises, le lien entre la formation et la gestion 
du 1 % de formation n’est pas toujours évident. 

En confiant ce défi à Votre Mutuelle de formation, 
celle-ci peut vous aider à gérer le 1 % de formation 
de votre entreprise de façon constructive en vous 
offrant :

• une analyse de besoins de formation avec 
remise d’un rapport sommaire comprenant un 
plan de formation et un échéancier;

• la possibilité de déposer le 1 % en tout ou en 
partie dans un compte en fidéicommis de la 
mutuelle;

• des services-conseils pour la tenue de vos 
dossiers de formation;

• l’organisation de vos activités de formation.

En passant par Votre Mutuelle de formation, 
l’analyse de besoins permet d’amorcer les premières 
étapes de formation que les entreprises comme la 
vôtre n’ont pas toujours le temps d’effectuer. 

Le rapport de l’analyse de besoins de formation 
comprend :

• une description de votre entreprise;

• un portrait des formations antérieures 
(historique de la formation);

• les besoins de formation de votre main 
d’œuvre;

• un programme de développement de votre 
main-d’œuvre;

• l’échéancier de la tenue des formations.

Votre Mutuelle de formation de Camo-route vise 
à s’assurer que vous, gestionnaires d’entreprises, 
connaissiez et ayez à votre disposition une 
référence externe qui puisse vous orienter vers 
les programmes de formation appropriés selon 
vos besoins.

Notre appui est d’ailleurs très bien reçu en 
entreprises dans le contexte économique actuel. 
Pour connaître en détails les multiples avantages 
d’adhérer à Votre Mutuelle de formation, veuillez 
composer sans tarder le 514 593-5811 ou sans frais 
le 1 866 927-6883 ou communiquer avec nous par 
courriel à info@camo-route.com. 

*Les entreprises ayant une masse salariale de moins de 
1 000 000 $ peuvent également bénéficier des avantages de 
la Mutuelle en obtenant de la formation adaptée aux besoins, 
et ce à moindre coût. La Mutuelle regroupe les entreprises aux 
prises avec une même problématique et permet de diminuer les 
coûts de la formation en subventionnant, selon les conditions, 
jusqu’à 100 % les dépenses en formation. 

Camo-route, 
un outil pour qui ?
Au service de l’industrie du transport routier 
de personnes et de marchandises

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

Cette annonce est publiée 
grâce à l’aide financière de 

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

AD1052-CamoRoute-PubMutuelle-ATEQ  10/03/11  3:53 PM  Page 1

La mutuelle de formation Camo-route… 
Votre mutuelle!
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Les experts et professionnels membres 
du réseau ASMAVERMEQ peuvent vous aider.

Visitez notre site web
www.asmavermeq.ca

Avantages importants 
pour les transporteurs

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec

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

• Augmente la sécurité des conducteurs et des 
usagers de la route

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

• Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle

• Contribue à bâtir et à maintenir une cote satisfaisante 
à la Commission des transports du Québec

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

• Réduit l’inventaire de pièces, en commandant 
en fonction des degrés d’usure observés lors des 
entretiens

• Réduit les frais de réparation et d’exploitation

• Réduit les risques de pannes et les désagréments 
qui s’y rattachent, dont les retards de livraison et les 
frais de dépannage

• Évite les risques de recevoir une amende lors des 
contrôles sur route et en entreprise (entre 700$ 
à 2 100$)
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Le Gouvernement du Québec compte mettre en place, 
dès novembre 2013, les dispositions réglementaires 
concernant le Règlement sur les normes de sécurité 
des véhicules routiers. La «vérification avant départ» 
telle que vous la connaissez sera remplacée pas la 
«ronde de sécurité».

Évidemment, qui dit nouveau règlement dit aussi 
changement de façons de faire. Ainsi, de nouvelles 
défectuosités mécaniques dites mineures et 
majeures sont créées. On a appris, dans le projet de 
règlement déposé par le ministre des Transports, le 
9 février dernier, que la ronde de sécurité pourra être 
effectuée aux vingt-quatre heures et que le nombre 
d’éléments à vérifier sera augmenté à vingt-trois.

Dans un contexte de changements, votre organisation 
et ses acteurs sont-ils prêts à faire face à ces 
nouveautés? Quels seront les documents qui devront 
se retrouver à bord du véhicule lourd? Pendant 

combien de temps devrez-vous les conserver? 
Quelle forme prendra le registre que le chauffeur 
devra remettre à l’agent de la paix qui lui en fera la 
demande?

Une chose est certaine, c’est la responsabilité 
des exploitants de s’assurer du respect de la 
réglementation actuelle et de celle qui sera en 
place bientôt. Une responsabilité qui s’organise, se 
planifie et se coordonne.

Ne soyez pas pris en défaut. Le prix d’un billet 
d’infraction est parfois plus élevé qu’une bonne 
formation.

Clarens Lavoie
Consultant en sécurité routiere 
www.clavoieconsultant.com  
418 531-0793

assermentation de 
dix-sept nouveaux 
contrôleurs routiers
4 mars 2013

Le 1er mars 2013 marquait l’aboutissement d’un 
programme de formation intensif pour dix-sept 
nouveaux contrôleurs routiers. La cérémonie 
d’assermentation s’est déroulée à l’École nationale 
de police du Québec de Nicolet, sous la présidence 
d’honneur de monsieur Guy Nadeau, vice-président 
au contrôle routier de la Société de l’assurance 
automobile du Québec. Madame Marie Gagnon, 
directrice générale de l’École nationale de police du 
Québec, l’état-major de Contrôle routier Québec et 
les instructeurs des nouveaux contrôleurs routiers 
étaient notamment présents.

PROGRAMME DE FORMATIOn
Le programme de formation intensif des contrôleurs 
routiers, d’une durée de vingt-et-une semaines, traite 

de plusieurs sujets, comme le Code de la sécurité 
routière, le Code de procédure pénale et le Code 
criminel.

En effet, rappelons que les contrôleurs routiers 
sont responsables de l’application de onze lois et 
de plus de trente règlements. Tout au long de leur 
formation, les nouveaux contrôleurs routiers ont 
aussi participé à des stages pratiques sur la route, ce 
qui a favorisé l’intégration et la mise en pratique de 
leurs connaissances.

La nouvelle ronde de sécurité:  
serez-vous prêt?
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N’attendez pas  
qu’il vous arrive ceci…

En avril 2012, dans un petit atelier 
de mécanique des environs de Lévis, 
deux techniciens en mécanique ont 
été intoxiqués par le monoxyde de 
carbone (CO). Le plus gravement 
atteint a frôlé la mort. La chambre 
hyperbare lui a sauvé la vie, mais 
il a ressenti des séquelles (trous de 
mémoire, pertes de concentration…) 
pendant environ un mois. 
De quoi faire réfléchir !

Que s’est-il passé ?
Un client se présente avec son véhicule 
qui consomme mal son essence, qui 
étouffe régulièrement… Un premier 
technicien commence les vérifications 
et doit pour cela faire tourner le moteur 
de l’automobile. Tout à coup, il ressent 
d’importants malaises (étourdisse
ments…). On le reconduit chez lui.

Le second technicien, seul dans 
l’atelier, continue les vérifications 
(injecteurs et autres…). À un moment 
donné, il se sent tellement mal qu’il 
croit faire une crise cardiaque. 
Il téléphone à sa conjointe qui arrive 
rapidement pour le conduire à l’hôpital 
de Lévis. Une analyse révèle un taux 
très élevé de CO dans son sang. 
On le traita rapidement en chambre 
hyperbare.

Il a été déterminé par la suite que le 
problème du véhicule provenait de sa 
sonde à oxygène qui était défectueuse. 
Cela faisait en sorte que le mélange 
essence–air était beaucoup trop riche, 
entraînant une mauvaise combustion 
et la génération d’un taux de CO 
anormalement élevé. Or, les gaz 
d’échappement de la voiture étaient 
évacués uniquement par un boyau sur 
le pot d’échappement qui se rendait 
jusqu’à un trou dans la porte. Ce boyau 
n’était pas assez étanche et du CO 
s’échappait dans l’atelier. C’est 
malheureusement le genre d’installation 
inefficace et dangereuse que l’on 
retrouve encore aujourd’hui dans de 
nombreux ateliers de mécanique.

La CSST a exigé l’installation d’un 
système de ventilation mécanique ainsi 
qu’un détecteur de CO. En magasinant 
bien, les propriétaires ont investi 
environ 6000 $ pour toutes les 
corrections exigées. Depuis, tous les 
maux de tête et migraines ressentis 
régulièrement auparavant par les 
occupants de l’atelier ont complètement 
disparu. La santé et la sécurité 
requièrent souvent des coûts, mais 
ces investissements sont combien 
nécessaires et bénéfiques…

par Martin Bonneau  
conseiller en préventionDOSSIER : le monoxyde de carbone

Un tueur silencieux... 
qui vous menace peut-être !
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LES RÉPONSES 
Voici les réponses aux questions 
de la page 5.

1.  1 m.  
Les panneaux électriques doivent être 
accessibles en tout temps et être 
dégagés d’au moins 1 m.

2.  En tout temps.  
Les voies de circulation ne doivent 
jamais être encombrées. 

3.  À tout le personnel exposé…  
Il est obligatoire que toute personne 
exposée aux matières dangereuses 
utilisées au travail suive la formation 
SIMDUT. Elle est offerte sans frais par 
Auto Prévention.

4.  Tout le personnel. 
Il est capital que chaque personne sache 
comment utiliser les extincteurs. C’est 
parfois une question de vie ou de mort.

5.  C’est sans frais. 
Tous les services offerts par Auto 
Prévention sont sans frais pour les gens 
du secteur des services automobiles.

Bref rappel de l’effet 
du monoxyde de carbone  
sur l’organisme
Rappelons que le CO ne peut être 
détecté par nos sens puisqu’il n’a 
ni odeur, ni saveur, ni couleur. 
L’hémoglobine de notre sang a pour 
fonction de transporter l’oxygène (O2) 
à nos cellules et de rapporter aux 
poumons, le dioxyde de carbone (CO2) 
pour le rejeter. Il s’avère que cette 
hémoglobine a une affinité environ 
200 fois plus forte pour le monoxyde 
de carbone (CO) que pour l’oxygène ou 
le CO2. Ainsi, la capacité de notre sang 
à effectuer son travail diminue au fur 

Pour connaître les effets du monoxyde de carbone 
sur la santé, veuillez consulter 

autoprevention.qc.ca/monoxyde

VÉRIFIEZ VOS 
CONNAISSANCES

et à mesure que le CO vient se lier 
à notre hémoglobine. On le surnomme 
à juste titre le tueur silencieux !

Plusieurs cas d’intoxication au CO ont 
été rapportés par le passé. Et il y en 
aura d’autres si rien ne change. 
Pour éviter ce cycle, il faut donc agir 
en implantant la stratégie expliquée 
aux pages suivantes.

Les vérins ou ponts élévateurs sont importants 
pour l’entretien de votre flotte de véhicules.

Aujourd’hui, la CSST ou votre compagnie 
d’assurance peut exiger un entretien préventif 
annuel par un mandataire indépendant.

Clifford Underwood hydraulique ltée existe 
depuis 1950 et possède des techniciens 
d’expérience.
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Avec pratiquement aucun coût additionnel, les 
pneus à semelle large et les pneus à faible résis-
tance au roulement représentent des technologies 
très attrayantes pour réduire les émissions de GES et 
améliorer l’efficacité en carburant. 

D’importants obstacles se dressent contre l’adoption 
de technologies innovatrices. Une des barrières princi-
pales est le manque d’information pratique provenant 
des sources indépendantes. L’objectif de ces fiches 
techniques est d’informer l’industrie du camionnage 
au sujet des technologies récentes et émergentes 
qui ont été testées dans le cadre du programme 
EnergotestMC (organisé par FPInnovations) et qui 
pourraient aider à améliorer l’efficacité en carburant, 
tout en réduisant les impacts environnementaux du 
transport de marchandises au Canada.

DESCRIPTIOn

La résistance au roulement est la force s’opposant 
au déplacement d’un véhicule, générée par la flexion 
des pneus au contact de la route; elle peut consom-
mer jusqu’à 70 % de la puissance du moteur à basse 
vitesse et jusqu’à 40 % à haute vitesse. Chaque 
diminution de 3 % de la résistance au roulement 
pourrait permettre une amélioration du rendement 
en carburant allant jusqu’à 1 %. Pour les pneus, on 

estime que 60 % de la résistance au roulement est 
générée par la bande de roulement et 40 % par la 
carcasse. 

Pneus à semelle large 

Une façon d’améliorer le rendement serait de rem-
placer les pneus conventionnels pour roues jumelées 
par des pneus radiaux simples à semelle large. Cette 
méthode offre deux avantages principaux : des éco-
nomies de carburant et de poids. De plus, un pneu 
simple à semelle large et sa jante coûtent moins 
cher à l’achat qu’un ensemble de pneus et jantes 
pour roues jumelées. On peut s’attendre à des éco-
nomies de l’ordre de 100 à 150 $ par ensemble (pneu 
et jante). 

D’après les manufacturiers, les économies opéra-
tionnelles de carburant par suite de l’utilisation 
de ces pneus sont d’au moins 4 %. Des essais sur 
piste effectués par FPInnovations durant la cam-
pagne EnergotestMC, à une vitesse constante de 100 
km/h, ont démontré une réduction de 9,7 % de la 
consommation de carburant comparativement à 
l’usage de pneus conventionnels pour roues jume-
lées. Comme les camions n’opèrent pas 100 % du 
temps à pleine vitesse de grande route, les résul-
tats durant des opérations devraient être moindres. 
Par exemple, une observation opérationnelle menée 
par FPInnovations a évalué l’utilisation de pneus 
simples à semelle large sur deux ensembles routiers 
de type B à huit essieux. Les résultats ont montré 
une amélioration moyenne de 5,11 % en consomma-
tion de carburant. 

PnEUS à FAIBLE RÉSISTAnCE AU ROULEMEnT 

Tous les principaux manufacturiers de pneus offrent 
maintenant des pneus favorables à l’économie de 
carburant, avec approximativement 20 % moins de 
résistance au roulement que les pneus convention-
nels, et ils allèguent des économies de carburant de 

pneus à semelle large et pneus à 
faible résistance au roulement 

Véhicule d’essai équipé de pneus larges simples durant 
une observation opérationnelle

R é s e a u  d y n a m i q u e  d e  p l u s  d e  4 0  f l o t t e s 
d e  t R a n s p o R t  p u b l i q u e s  e t  p R i v é e s

p R o g R a m m e s  d e  R & d  d i R i g é s  pa R  l e s  m e m b R e s

s o l u t i o n s  n o v a t R i c e s ,  é p R o u v é e s  e t  e f f i c a c e s

i m p l a n t e z  n o s  s o l u t i o n s  e t  d e v e n e z  
p l u s  c o m p é t i t i f s  d è s  a u j o u R d ’ h u i !

EnErgotEst 2013
Du 29 mai au 6 juin 
Du 11 au 19 septembre

Le rendez-vous des fournisseurs de technologies vertes.

Energotest facilite l’accréditation au programme  
ETV Canada.

Consultez pit.fpinnovations.ca pour plus d’information.

Au-devAnt des besoins de 
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4 à 12 % comparativement à des pneus normaux. 
Puisque la plus grande partie de ces économies est 
le résultat d’un design de sculptures plus efficace, 
à mesure que les pneus s’usent, l’amélioration de 
l’économie de carburant diminue jusqu’au point où 
elle devient la même que celle de pneus réguliers, 
eux aussi usés. Par conséquent, ces économies ne 
sont réalisées que pendant la moitié de la durée du 
pneu. 

Les tests de consommation de carburant de 
FPInnovations ont montré jusqu’à 2,4 % d’amé-
lioration dans l’économie de carburant pour des 
ensembles camion-remorque équipés d’une marque 
de ces pneus sur les essieux moteurs seulement, 
comparativement à des pneus normaux. Une obser-
vation opérationnelle menée par FPInnovations sur 
des véhicules équipés de pneus à faible résistance 
au roulement, de jupes de remorque et de limiteurs 
de vitesse a montré une amélioration de 6,3 % de 
l’économie de carburant. 

CHAMP D’APPLICATIOn

Les bénéfices des pneus à faible résistance au rou-
lement pour le transport régional et longue dis-
tance ont été pleinement démontrés. 

Cependant, les pneus à semelle large et à faible 
résistance au roulement prennent une part sans 
cesse croissante de marché à mesure qu’un plus 
grand nombre de manufacturiers introduisent de 
nouveaux produits et que de nouvelles dimensions 
deviennent disponibles. Initialement conçus exclu-
sivement pour des applications sur la grande route, 
ces pneus pénètrent désormais de nouveaux mar-
chés, comme le déplacement sur/hors grande route, 
le transport des ordures et les autobus urbains.

REnDEMEnT DU CAPITAL InVESTI

La décision d’acheter des technologies qui écono-
misent le carburant devrait être basée sur

le délai de récupération, c’est-à-dire la période 
nécessaire au remboursement de l’investissement. 
Pour des articles de consommation tels que des 
pneus, le délai de récupération ne doit pas dépas-
ser la durée de service de l’article pour que l’inves-
tissement soit considéré rentable. 

ASPECTS à COnSIDÉRER

Pneus à semelle large 

Le pneu à semelle large est plus étroit qu’un en-
semble de pneus pour roues jumelées. Afin de satis-
faire aux règlements concernant la largeur minimale 
de montage à l’essieu, on utilise des jantes dépor-
tées de 2 po (5,1 cm). Ceci change le chargement 
des roulements de roue et peut raccourcir la durée 
du roulement pour certains designs d’essieux. Les 
utilisateurs qui ont rencontré ce problème l’ont ré-
solu en achetant de nouveaux roulements de type 
différent. Si on prévoit n’utiliser que des pneus à 
semelle large, il convient à l’achat du véhicule de 
spécifier des essieux plus longs (83,5 po au lieu de 
77,5 po) pour éviter l’utilisation de jantes dépor-
tées. Certains gouvernements au Canada envisagent 
d’amender leurs règlements relatifs aux poids et 
dimensions des véhicules, permettant ainsi des di-
mensions de montage minimales réduites pour les 
pneus à semelle large. 

Pneus à faible résistance au roulement 

Il n’y a pas d’aspect particulier à considérer pour les 
pneus à faible résistance au roulement. Leur appa-
rence et opération sont les mêmes que celles des 
pneus normaux. 

Essais sur piste EnergotestMC avec des pneus à faible 
résistance au roulement
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COnSIDÉRATIOnS RELATIVES AUx SPÉCIFICATIOnS

Le dessin de la bande de roulement du pneu joue 
un rôle important dans l’économie de carburant. 
Des designs plus agressifs ont tendance à être 
moins efficaces à ce point de vue que des designs 
moins agressifs. Les pneus à sculptures agressives 
devraient donc être évités à moins que l’application 
n’en justifie l’usage. 

Pneus à semelle large 

Des dimensions de pneus et des dessins de la bande 
de roulement sont disponibles pour remplacer toutes 
les dimensions courantes de pneus de roues jumelées 
pour usage sur route. Ils peuvent être utilisés soit 
sur les essieux moteurs ou les essieux de remorque. 

Pneus à faible résistance au roulement 

Il existe des pneus à faible résistance au roulement 
pour toutes les positions d’essieux, soit essieu di-
recteur, essieu moteur et essieu de remorque, et on 
utilise les mêmes dimensions que pour des pneus 
normaux. 

RÉGLEMEnTATIOn

La Californie a des règlements qui exigent que les 
camions circulant dans cet état soient équipés de 
pneus favorisant l’économie d’énergie, et les pneus 
à semelle large ainsi que les pneus à faible résis-
tance au roulement répondent à ces règlements. 
Les exigences varient selon l’âge du tracteur et de 
la remorque et on peut en connaître les détails en 
utilisant le lien suivant: http://www.arb.ca.gov/cc/
hdghg/hdghg.htm. (Disponible en anglais seule-
ment.) 

Pour être admissible à la certification SmartWaySM 
de l’Agence américaine de protection de l’environne-
ment (EPA), des options de pneus à faible résistance 
au roulement et de pneus simples à semelle large, 

avec roues en aluminium, sont encouragées mais 
demeurent au choix. 

Pneus à semelle large 

Au Canada, la charge autorisée à l’essieu est réduite 
dans certaines provinces pour les véhicules équi-
pés de pneus à semelle large. Au Québec, un permis 
spécial est actuellement requis pour qu’un véhicule 
équipé de pneus à semelle large puisse circuler avec 
pleine charge à l’essieu. Ce permis peut être acheté 
au coût de dix dollars par véhicule. Le ministère des 
Transports du Québec projette de modifier ses règle-
ments sur les poids et dimensions dans un avenir 
prochain et ce permis spécial ne sera plus néces-
saire. Le tableau ci-après donne un aperçu des res-
trictions provinciales de charge à l’essieu pour les 
pneus à semelle large. 

Aux États-Unis, sur les autoroutes contrôlées par 
le fédéral, un ensemble typique à essieu tandem 
avec pneus à semelle large peut circuler avec pleine 
charge à l’essieu (15 500 kg) dans les cinquante 
états. Pour quelques ensembles n’ayant pas d’essieu 
tandem, il se peut que les pneus à semelle large ne 
soient pas conformes dans certains états. 

Pneus à faible résistance au roulement 

Les pneus à faible résistance au roulement ne sont 
pas différents des pneus normaux sur le plan opéra-
tionnel. Ils sont sujets aux mêmes règlements que 
les pneus normaux et peuvent circuler avec les mêmes 
charges à l’essieu partout en Amérique du Nord.

EnTRETIEn

Il est impératif de maintenir les pressions de pneus 
conformément aux recommandations des manufac-
turiers pour optimiser l’économie de carburant et la 
durée des pneus. L’utilisation d’un système de main-
tien ou de surveillance de la pression des pneus est 



17

pr
in

te
m

ps
 -

 é
té

 2
0

13

recommandée parce qu’il assurera que les pneus sont 
gonflés de façon appropriée et avertira le conduc-
teur s’il y en a un qui est insuffisamment gonflé. 

Pneus à semelle large 

Le temps requis pour installer un pneu à semelle 
large est comparable à celui pour un ensemble de 
pneus de roues jumelées, et il est plus facile de véri-
fier la pression d’un pneu simple que de pneus jume-
lés. Des pneus à semelle large sont de 30 à 45 kg 
plus léger par extrémité de roue qu’un ensemble de 
pneus jumelés, mais un ensemble de pneu à semelle 
large et sa jante pèse jusqu’à 110 kg, ce qui peut 
en rendre la manipulation difficile pour une seule 
personne. 

Dans certaines régions rurales, il peut être difficile 
de trouver un pneu à semelle large de remplace-
ment, car les magasins locaux de pneus n’en ont 
pas toujours en stock. Dans ces circonstances, un 
pneu à semelle large peut être remplacé temporaire-
ment par un ensemble de pneus et jantes pour roues 
jumelées. 

Il existe de nombreux rapports sur l’usure des pneus. 
Une étude effectuée par FPInnovations a constaté 
que les pneus larges s’usaient (usure de la semelle) 
au même rythme qu’en ensemble de pneus de roues 
jumelées. Cependant, les pneus à semelle large 
dans l’étude avaient des semelles moins profondes 
de 1/16 po que les pneus de roues jumelées; par 
conséquent, ils demandaient à être remplacés plus 
rapidement. Les manufacturiers offrent maintenant 
des pneus à semelle large ayant la même profondeur 
de sculptures que leurs pneus pour roues jumelées.

Si une compagnie traverse une période de transition 
vers l’usage de pneus à semelle large, il est néces-
saire de garder en stock les deux types de pneus 
pendant cette période, ce qui peut entraîner des 
coûts de stockage plus élevés. 

Les pneus à semelle large peuvent être rechapés; ce-
pendant, l’expérience avec des pneus à semelle large 
rechapés est limitée. On ignore également combien 
de fois l’opération peut être répétée.

Pneus à faible résistance au roulement 

Les pneus à faible résistance au roulement peuvent 
être rechapés avec des dessins de la bande de rou-
lement favorables à l’économie de carburant, ce qui 
maintiendra leur faible résistance au roulement et 
leur efficacité énergétique. 

D’après les manufacturiers, la durée de service an-
ticipée pour les pneus à faible résistance au rou-
lement est la même que pour les pneus réguliers. 
Cette prétention n’a pas été vérifiée par des tests 
indépendants. 

Pendant la transition depuis les pneus réguliers aux 
pneus à faible résistance au roulement, une compa-
gnie devrait garder en stock les deux types de pneus 
durant la période de transition pour éviter une situa-
tion d’incompatibilité. Cela se produit quand deux 
pneus non semblables sont installés sur le même 
ensemble de roues jumelées. Même si les pneus sont 
de mêmes dimensions, il y a de faibles différences 
entre des pneus non semblables, comme le dessin de 
la bande de roulement et la circonférence du pneu, 
qui entraîneront une usure irrégulière ou un bris po-
tentiel. Les manufacturiers de pneus recommandent 
fortement aux utilisateurs d’éviter cette situation.

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
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La sécurité routière est une question très importante 
pour les Manitobains. Des routes plus sûres, cela 
signifie une réduction des collisions, des décès et des 
blessures, ainsi qu’une baisse des tarifs d’assurance 
automobile – des objectifs avec lesquels nous pouvons 
tous être d’accord.

L’an dernier, la Société d’assurance publique du 
Manitoba a invité les Manitobains à faire connaître 
leurs points de vue sur son rôle dans le domaine 
de la sécurité routière. Elle a reçu environ 1 100 
réponses qui ont donné un aperçu très utile de la 
question.

Les Manitobains ont soumis leurs idées par le biais 
d’un questionnaire en ligne, de commentaires écrits 
et de conversations individuelles avec des membres 
du personnel de la Société présents dans des centres 
commerciaux de toutes les régions de la province. 
Les dirigeants de la Société ont également rencontré 
des représentants de seize groupes d’intervenants. 
Les résultats ont été compilés dans un rapport sur 
la sécurité routière, qui peut être consulté sur note 
site Web à l’adresse mpi.mb.ca/RoadSafetyConsulta-
tion/indexresults.html (en anglais).

Les répondants estiment fortement que la Société a 
une compréhension unique des questions de sécu-
rité routière en raison de son expérience et de sa 
connaissance des conducteurs, de leurs demandes 
d’indemnisation et de leurs comportements en ma-
tière de sécurité routière. Les résultats montrent que 
neuf personnes sur dix croient que la Société devrait 
s’engager dans la promotion de la sécurité routière 
et que huit personnes sur dix jugent qu’elle devrait 
jouer un rôle de chef de file dans ce domaine.

Ces chiffres indiquent qu’il y a un soutien évident 
à l’élargissement du rôle de la Société. La sécurité 
routière est une question très importante pour la 
population, ainsi que pour les nombreux groupes 
d’intervenants et d’experts de la province.

Le soutien accordé par les citoyens aux actions de la 
Société semble fondé sur une compréhension claire 
des liens qui existent entre le coût des sinistres et 
les tarifs d’assurance. Pour nous, il a toujours été 
important d’harmoniser nos activités et nos pro-
grammes avec les attentes de la population et de 
renforcer la sensibilisation et la compréhension du 
public quant aux approches émergentes qui peuvent 
réduire les risques sur la route.

En ce qui concerne les nombreux groupes d’interve-
nants, la Société note avec satisfaction leur appel 
enthousiaste pour qu’elle dirige et coordonne les ef-
forts de sécurité routière dans la province et qu’elle 
élabore avec d’autres une stratégie globale dans le 
domaine.

Nous entendons collaborer avec les parties intéres-
sées pour redéfinir un rôle et un mandat clairs en 
matière de sécurité routière.

Des rOUtes pLUs sÛres  
pOUr sAUVer Des Vies 
et préVenir Les BLessUres
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Fidèle à sa mission de collaboration avec les 
Manitobains afin de réduire les risques sur la route, 
la Société d’assurance publique du Manitoba a lancé 
plusieurs initiatives de sécurité l’an dernier, et 
certains de ses programmes à long terme ont franchi 
des jalons importants.

•	 Afin de lutter contre la manipulation d’appareils 
électroniques portatifs quand on est au volant, 
y compris les téléphones cellulaires, la Société 
a versé un financement de 120 000 $ au Service 
de police de Winnipeg, à la GRC et au Service de 
police de Brandon pour une application ciblée 
de la loi.

•	 La Société a lancé une campagne provinciale de 
sensibilisation aux risques de collisions avec des 
animaux sauvages et elle a établi un partenariat 
avec la Ville de Winnipeg et le Service de police 
de Winnipeg pour la mise en œuvre d’un projet 
pilote visant à avertir les conducteurs des dangers 
relatifs à la faune dans les zones urbaines à risque 
élevé. La Société fournit également sur son site 
Web des cartes provinciales sur lesquelles sont 
indiquées les zones à risque élevé.

•	 Consciente que les Manitobains utilisent de plus 
en plus la bicyclette comme mode de transport 
et de loisirs, la Société a collaboré avec des 
promoteurs du cyclisme et la Ville de Winnipeg 
pour promouvoir la sécurité à bicyclette et 
sensibiliser les conducteurs et les cyclistes à 
leurs droits respectifs lorsqu’ils partagent la 
chaussée.

•	 La Société a aussi mis en œuvre deux nouveaux 
programmes qui ciblent les jeunes conducteurs. 

Ainsi, plus de 16 000 adolescents ont participé 
aux séances de la série d’exposés «Amis pour 
la vie», où ils ont entendu des comptes rendus 
personnels des ravages physiques et des 
traumatismes psychologiques causés par l’alcool 
au volant. Par ailleurs, le concours de vidéoclips 
«Repenser la sécurité routière» a invité les 
jeunes de 16 à 25 ans à créer des vidéoclips 
qui montrent les dangers de la conduite avec 
facultés affaiblies, des excès de vitesse, de la 
conduite agressive ou des distractions au volant.

•	 En réponse aux préoccupations de la Manitoba 
Association of School Superintendents, la Société 
a lancé un projet pilote pour la promotion 
de la sécurité dans les zones scolaires par la 
sensibilisation des parents aux excès de vitesse 
et à la congestion routière près des écoles.

•	 La populaire série télévisée «The 60-Second 
Driver» a célébré ses dix ans de diffusion 
de conseils sur la conduite prudente, et les 
patrouilles de sécurité scolaire ont célébré leurs 
75 ans d’aide aux élèves pour que ces derniers 
se déplacent en toute sécurité entre la maison 
et l’école.

La sécurité routière est l’un des trois secteurs 
d’activité clés inextricablement liés que nous 
examinons présentement afin de formuler une vision 
renouvelée qui tire parti des technologies, des 
pratiques commerciales et des possibilités nouvelles. 
Par le biais de programmes de sensibilisation 
et de l’application des lois, la Société travaille 
continuellement à réaliser sa mission de réduction 
des risques sur les routes du Manitoba.
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réDUire Les risQUes  
sUr La roUte

nOUVELLES CAnADIEnnES 
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Déjà téléchargée plus de 200 000 fois, l’application 
SOS Autoroute initialement développée par la société 
APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) reparaît dans 
une version offrant de nouvelles fonctionnalités dont 
3 langues en plus du français. Elle est désormais 
opérationnelle sur la moitié du réseau autoroutier 
français à péage. 

Il s’agit, selon ses créateurs, d’un «complément 
malin aux bornes d’appel orange situées le long de 
l’autoroute». D’ores et déjà, en cas d’immobilisation 
sur l’autoroute, 53 % des appels d’urgence sont 
passés depuis un téléphone contre 47 % à partir des 
bornes orange. L’application SOS Autoroute se veut «la 
solution idoine pour signaler un incident sur le réseau 
autoroutier». 

Lors du premier lancement, on paramètre ses 
coordonnées, précaution susceptible, le cas échéant, 
de faire gagner un temps précieux aux secours. En 

cas de panne ou d’incident, une simple pression sur 
le bouton d’appel à l’écran du téléphone intelligent 
géolocalise le véhicule et contacte les secours. Il ne 
reste plus qu’à indiquer son sens de circulation. On 
est alors mis en relation avec le poste de secours le 
plus proche. À noter que le système offre même la 
possibilité d’adresser une photo de l’incident! 

L’avantage est donc double: l’alerte est transmise dans 
de bonnes conditions 
et on évite une marche 
à pied le long de la 
voie guère agréable 
sinon dangereuse. 
L’application estdispo-
nible gratuitement sur 
iPhone et sur Android. 

sos autoroute : Une borne  
d’appel d’urgence dans  
un téléphone intelligent

nOUVELLES InTERnATIOnALES

En Italie, le Ministre du Développement Economique et 
des Transports Corrado Passera vient de faire adopter 
par le Sénat un nouveau décret instituant un bonus 
écologique pour les véhicules à faibles émissions de CO2.

Ainsi, pour les véhicules émettant moins de 50g de 
CO2/km - dont les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables font partie - le bonus sera équivalent 
à 20% du prix d’achat du véhicule dans une limite de 
5.000 euros en 2013 et en 2014. En 2015, le montant du 
bonus sera équivalent à 15% du prix du véhicule avec un 
plafond de 3 500 euros.

Pour les voitures émettant entre 50 et 95 g/km, le bonus 
est également fixé à 20 % du prix d’achat mais sera 
plafonné à 4.000 €  en 2013 et 2014. En 2015, il sera fixé 
à 15 % du prix d’achat dans la limite de 3.000 €.

Enfin, les véhicules émettant de 95 à 120 g de CO2/km 
se verront octroyée une aide maximale de 2.000 € limitée 

à 20 % du prix d’achat 
en 2013 et 2014. Elle 
passera en 2015 à 1.800 
€ et 15 % du prix d’achat.

50 millions d’euros 
pour l’infrastructure  
de charge

Outre la mise en place de ce bonus, le gouvernement 
italien souhaite également financer le déploiement 
d’un réseau d’infrastructures de charge et a débloqué  
50 millions d’euros sur la période 2013 – 2015.

Grâce à ces fonds, le Ministère co-financera l’achat 
et l’installation de bornes de recharge au sein des 
municipalités à hauteur de 50 % des coûts engagés.

L’italie adopte un bonus  
pour les voitures  
électriques et hybrides

le Ministre du Développement 
Economique et des Transports 
Corrado Passera
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15 mars 2013 | Communiqué de presse

Les essais routiers qui ont eu lieu à Québec au Salon 
de l’auto ont été un franc succès pour CAA-Québec. 
En effet, entre le 5 et le 10 mars 2013, près de 2000 
visiteurs du Salon ont monté à bord d’un véhicule 
électrique ou hybride rechargeable.

Il y a donc eu en moyenne 195 essais routiers par 
jour, lors du salon. «Pour nous, ces chiffres montrent 
un engouement très palpable du côté du public», 
note Sophie Gagnon, vice-présidente adjointe 
aux relations publiques et gouvernementales de  
CAA-Québec.

Des véhicules qui suscitent l’intérêt

«Dans la foulée de l’expérience de Montréal, les 
visiteurs du salon de Québec ont aussi profité de ces 
essais pour se faire une opinion sur ces véhicules, 
et plusieurs nous ont indiqué qu’ils envisageraient 
l’achat d’un de ces véhicules quand viendra le temps 
de remplacer leur automobile. L’alternative est bien là, 
les choix sont nombreux et la demande existe», ajoute 
Mme Gagnon.

Le même engouement a d’ailleurs été observé lors d’un 
récent sondage pancanadien où 42 % des Québécois 
affirmaient qu’ils pourraient sérieusement envisager 
l’option des véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables lors de leur prochain achat.

D’ailleurs, bon nombre des visiteurs ayant fait l’essai 
d’un véhicule électrique au salon de Québec n’ont 
eu que de bons mots pour décrire leur expérience au 
volant de l’un de ces véhicules. La vidéo réalisée par 
CAA-Québec lors de ces essais en témoigne bien! 

Des données qui parlent d’elles-mêmes

«En ajoutant aux chiffres de Québec notre présence au 
Salon international de l’auto de Montréal, on remarque 

que ce sont plus de 5 000 personnes qui ont pu monter 
à bord d’un véhicule électrique ou hybride branchable», 
constate Daniel Bédard, directeur adjoint aux services-
conseils automobiles de CAAQuébec. «Jamais un 
aussi grand nombre de personnes au Québec n’ont eu 
accès aussi facilement à des véhicules électriques et 
hybrides pour faire des essais sur un circuit combinant 
la conduite en ville et la conduite sur route. Bref, nous 
avons sorti ces véhicules des pages des chroniqueurs 
automobiles pour les rendre accessibles au public. Et 
la réponse a été formidable», conclut-il. 

Durant les essais du Salon de l’auto de Québec et  
de Montréal, la flotte de véhicules a parcouru plus 
de 11 000 km sans aucun problème technique ou 
mécanique, dans des températures variant entre -27 et 
+4 °C. À Québec, les véhicules hybrides rechargeables 
n’ont nécessité que 136 litres d’essence pour parcourir 
3095 kilomètres, ce qui représente une moyenne de 
4,4 litres/100 km. Pour les véhicules entièrement 
électriques, le coût en électricité a totalisé 41,68 $ 
pour 2775 km parcourus, soit environ 1,5 ¢/km. «Ces 
chiffres parlent d’eux-mêmes: l’économie d’essence 
est bien là. Si les propriétaires de ces véhicules les 
conservent suffisamment longtemps, ils réaliseront des 
économies substantielles, d’autant plus qu’un véhicule 
électrique demande passablement moins d’entretien 
qu’un modèle à moteur thermique», conclut M. Bédard.

Ce projet de CAA-Québec a été rendu possible grâce à 
l’étroite collaboration du Salon de l’auto de Québec, du 
ministère des Ressources naturelles (MRN) du Québec, 
du Circuit électrique ainsi que de la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ). 

Rappelons que CAA-Québec, un organisme à but non 
lucratif fondé en 1904, offre à ses 1 210 000 membres 
des services et privilèges dans les domaines de 
l’automobile, du voyage, de l’habitation et des services 
financiers.

Bilan de CAA-Québec pour les essais  
routiers de véhicules électriques  
et hybrides rechargeables  
au salon de l’auto de Québec :  
mission accomplie! 
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Le programme Air pur contribue beaucoup à préserver 
la qualité de l’air de l’Ontario, en identifiant les 
voitures et les camions qui polluent trop et qui 
présentent des problèmes d’émissions à résoudre 
par des réparations. Les véhicules d’aujourd’hui sont 
plus propres du fait des progrès réalisés dans la 
technologie des émissions, mais tous les véhicules 
nécessitent un entretien régulier pour leur bon 
fonctionnement. 

Au cours de la dernière décennie, le programme 
Air pur a resserré les normes d’émissions et centré 
le programme sur les véhicules ayant la plus forte 
probabilité de polluer. Le 1er janvier 2013, l’Ontario 
a adopté des changements à l’analyse des émissions, 
afin d’améliorer encore plus le programme Air pur. 
La nouvelle analyse tire parti de l’équipement 
informatisé de surveillance des véhicules avant-
gardistes d’aujourd’hui.

L’analyse du programme Air pur modernisé offrira 
d’importants avantages, consistant à:

•	 fournir une analyse des émissions plus rapide 
et plus précise;

•	 identifier les véhicules dont le système 
d’émissions présente des défectuosités, et ce 
avant que ces véhicules ne deviennent de gros 
pollueurs;

•	 identifier les problèmes des systèmes 
d’émissions pour faire procéder à des 
réparations plus efficaces;

•	 réduire plus de polluants causant du smog 
dans les émissions des véhicules;

•	 réduire les fraudes au minimum.

Équipement informatisé d’analyse  
des émissions

L’analyse du système de diagnostic embarqué 
est une analyse informatisée des émissions qui 
interagit avec l’ordinateur installé par le fabricant et 
surveillant en permanence les éléments d’émission 
d’un véhicule. Quand le système de diagnostic 
embarqué d’un véhicule détecte une anomalie liée 
aux émissions, un code d’anomalie diagnostiquée 
[«Diagnostic Trouble Code» (DTC), en anglais] se 
mémorise dans l’ordinateur de bord. La présence 
du code indique que le système de régulation des 
émissions est défectueux et qu’il faut le faire réparer. 
L’équipement du programme Air pur se connecte à 
l’ordinateur de diagnostic embarqué et extrait les 
données du diagnostic dans le cadre de l’inspection 
des émissions du véhicule. 

modernisation  
du programme air pur
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En 1998, les ordinateurs de diagnostic embarqué 
sont devenus de l’équipement de série dans les 
véhicules légers canadiens. Le programme Air pur 
continuera d’utiliser une analyse au tuyau arrière 
d’échappement pour les véhicules légers des modèles 
des années allant de 1988 à 1997, afin de s’assurer 
de l’identification et de la réparation d’anciens 
véhicules gros pollueurs. Les véhicules utilitaires 
sport légers, mais plus lourds, ou les camionnettes 
(3 856 – 4 500 kg) dont le modèle se situe entre 
1988 à 2006 feront l’objet d’une analyse au tuyau 
arrière d’échappement, car ils ne disposent pas de 
dispositif de diagnostic embarqué.

L’analyse destinée aux véhicules lourds n’a pas 
changé, mais on a adopté une analyse-avertissement 
de diagnostic embarqué pour les véhicules plus 
nouveaux dotés de cette technologie, laquelle offrira 
aux propriétaires d’utiles informations sur l’état de 
fonctionnement de leur véhicule. 

État de préparation

Le système de diagnostic embarqué possède 
des dispositifs de surveillance qui vérifient le 
fonctionnement de divers éléments et systèmes liés 
aux émissions pendant que vous conduisez. Certains 
de ces dispositifs ne vérifient les éléments ou le 
système que lorsque certaines conditions de conduite 
sont réunies. D’ordinaire, il faut une combinaison de 
conduite locale et de conduite sur autoroute. 

Un dispositif de surveillance est considéré comme 
«Prêt» quand il exécute avec succès une vérification. 
Si un dispositif de surveillance n’a pas exécuté 
sa vérification ou qu’il ne puisse pas l’exécuter, il 

signalera «Pas prêt». En principe, les dispositifs 
de surveillance qui ont exécuté leurs vérifications 
restent «Prêts» et ne deviennent pas «Non prêts» 
d’eux-mêmes. 

La nouvelle analyse de diagnostic embarqué pour le 
programme Air pur permettra à deux dispositifs de 
surveillance d’être «Non prêts» si l’année du modèle 
du véhicule tombe de 1998 à 2000; et permettra 
à un dispositif de surveillance d’être «Non prêt» 
si l’année du modèle du véhicule est 2001 ou 
postérieure à 2001. Si des dispositifs de surveillance 
autres que les dispositifs permis sont «Non prêts», 
le véhicule ne réussira pas à l’analyse des émissions 
du diagnostic embarqué.

Raison de l’état «non prêt» 

Un dispositif de surveillance «Non prêt» n’indique 
pas forcément que le système des émissions du 
véhicule fonctionne mal. Un tel dispositif peut ne 
pas être «Prêt» dans les cas suivants: 

•	 Si l’on a récemment procédé à l’entretien 
du véhicule et que, pour ce faire, il a fallu 
déconnecter la batterie. 

•	 Si l’on a récemment remplacé la batterie du 
véhicule.

•	 Si, par inadvertance, on a vidé complètement 
la batterie, par exemple en laissant les phares 
allumés.

•	 Si après les réparations, on n’a pas fait rouler 
le véhicule dans les conditions voulues pour 
activer tous les dispositifs de surveillance. 
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Rétablissement de l’état «Prêt» 

Si un véhicule échoue à l’analyse parce qu’il est «Non 
prêt», il faudra le conduire dans diverses conditions 
(cycles de conduite), afin de permettre à l’ordinateur 
de diagnostic embarqué de vérifier intégralement le 
système des émissions. En principe, quelques jours de 
conduite combinée en ville et sur autoroute permettront 
aux dispositifs de surveillance de diagnostic embarqué 
de fonctionner et de devenir «Prêts».

La plupart des véhicules sans système de régulation 
des émissions peuvent devenir «Prêts» après 
quelques minutes de conduite normale. Les véhicules 
dont le système de régulation des émissions 
fonctionne mal prendront plus de temps pour devenir 
«Prêts». Demandez au personnel de votre centre du 
programme Air pur quelle est la meilleure façon de 
rendre votre véhicule «Prêt». 

Une fois l’état «Prêt» obtenu, il peut se présenter un 
problème d’émissions qui fera échouer le véhicule à 
l’analyse des émissions programme Air pur. Il peut 
être difficile ou impossible de rendre «Prêt» un 
véhicule dont le système de régulation des émissions 
fonctionne mal. Ce véhicule pourrait nécessiter des 
réparations pour qu’il devienne «Prêt». 

Voyant d’indicateur de défectuosité

En cas de détection d’un problème d’émissions 
dans un véhicule à diagnostic embarqué, un voyant 
avertisseur du tableau de bord appelé voyant 
indicateur de défectuosité [Malfunction Indicator 

Light (MIL), en anglais] s’allumera pour prévenir la 
conductrice ou le conducteur. L’objet de ce voyant 
consiste à signaler un problème lié aux émissions 
et la nécessité d’une réparation. Si un tel voyant 
est allumé, c’est que le système de régulation des 
émissions fonctionne mal et qu’il faudra le réparer 
avant que le véhicule ne puisse réussir à une 
nouvelle analyse du programme Air pur.

Dans certains véhicules, le voyant d’indicateur de 
défectuosité se présente sous forme d’un symbole à 
moteur jaune, «CHECK ENGINE» (vérifiez le moteur) 
ou «SERVICE ENGINE SOON» (faites bientôt faire 
l’entretien du moteur). La plupart des véhicules 
utilisent les symboles suivants:

Pendant un fonctionnement normal, le voyant 
s’allume quelques secondes quand on fait démarrer 
le moteur pour la première fois et s’éteint quand 
le moteur tourne. Si le voyant reste allumé, c’est 
que le système de diagnostic embarqué a détecté 
un problème de régulation des émissions. Si le 
système de diagnostic embarqué ne détecte plus de 
problème, il éteindra automatiquement le voyant.

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
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Une enquête menée dernièrement a démontré qu’au 
cours de la dernière décennie, certaines pratiques 
illégales visant à déjouer le contrôle des émissions 
obligatoires se sont largement répandues parmi les 
propriétaires de camions.

En effet, moyennant plusieurs milliers de dollars, 
des fournisseurs de services offrent d’enlever 
les dispositifs de réduction des émissions, puis 
de reprogrammer le moteur pour de meilleures 
performances. Ils prétendent que cette somme sera 
rapidement récupérée par une économie de carburant 
et une fiabilité améliorées. La procédure renverse 
cependant les gains environnementaux résultant de 
l’avènement de systèmes EGR et DPF introduits en 2002 
et 2007 respectivement, et ramène essentiellement le 
véhicule à des niveaux de pollution EPA02.

Aux États-Unis, les entreprises fournissant de tels 
services de retrait des dispositifs risquent de se voir 
imposer de lourdes amendes. Ainsi, en janvier, une 
amende de 500 000 $ a été  imposée à une société 
américaine qui a vendu plus de 9000 dispositifs 
permettant aux propriétaires de modèles ultérieurs à 

2006 de fonctionner sans les filtres à particules diesel 
d’origine.

Le ministère de la Justice des États-Unis continuera à 
veiller à la protection de la santé et de l’environnement 
grâce à l’application des normes de la Clean Air Act 
régissant les émissions des véhicules et des moteurs.

Ici au Canada cependant, le gouvernement fédéral 
et les provinces ont, jusqu’à récemment, été en 
désaccord quant à l’application des règlements sur 
le diesel propre. Le récent consensus est à l’effet 
que les provinces sont responsables, mais la mise en 
application est à ce jour inexistante. 

Cummins possède une politique d’entreprise qui 
empêche ses distributeurs de prendre part à des 
pratiques illégales; en effet, toutes les défaillances 
causées par des modifications au moteur le rendant 
non conforme ne sont pas couvertes par Cummins. 
L’altération ou la désactivation des dispositifs de 
contrôle des émissions peut également augmenter le 
temps nécessaire à la réparation et donc les frais à 
débourser par le fautif!

La manipulation des systèmes 
d’émission

Par Éric Cloutier

Depuis le début de février, l’Association des 
mandataires en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ) a officiellement mis en ligne sa 
nouvelle page Facebook.

« C’est  avec fierté que nous vous souhaitons la plus 
cordiale bienvenue sur notre site web. L’Association 
des mandataires en vérification mécanique du Québec 
a créé, depuis sa fondation, des liens de partenariat 
avec le ministère des Transports, la Commission 
des transport, la Société de l’assurance automobile 
du Québec, le ministère de l’Environnement, le 
ministère des Ressources Naturelles et Contrôle 
routier. De plus, elle a développé des liens avec 
les associations et organismes liés à l’industrie 

du monde du transport », lit-on dans le message 
d’accueil de la page Facebook.

« La mission et les mandats de notre association 
favorisent la complicité à « investir en sécurité 
routière » afin de maintenir la qualité des inspections 
mécaniques et d’entretien préventif de nos véhicules 
et ceux de notre clientèle. De plus nous soutenons 
tout programme environnemental touchant 
l’industrie du transport », renchérit l’ASMAVERMEQ.

https://www.facebook.com/Asmavermeq

L’asmaVermeQ sur Facebook.
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Fairmont Le Manoir Richelieu 
5 et 6 septembre 2013

SÉCURITÉLA
AVANT TOUT!

22e
 CONGRÈS

ASMAVERMEQ
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Jeudi 5 septembre 2013Jeudi 5 septembre 2013

Tournoi de golf annuel de 
L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec

Golf Digest’s – Nommé 
meilleur nouveau parcours 
canadien (2006) 

Golf Magazine - Top 10
Vous ne serez assurément 
pas déçu du tout premier 
coup d’œil que nous offre le 
parcours de golf du Fairmont 
Le Manoir Richelieu.

Le panorama est à la fois 
grandiose et saisissant !

Participez à 
L’ENCAN SiLENCiEux

Tous les fonds seront versés à la 
Fondation Neuro Trauma Marie-Robert.
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8 h 30 à 12 h 30 
Petit déjeuner Libre  
inscription (près des voiturettes)  
et clinique de golf
                           

12 h 30 
déPartS Pour noS Pro du GoLf    

   

formule semi-SHot Gun
fairmont Manoir richelieu
181 rue Richelieu 
La Malbaie, Québec 
G5A 1X7
1 800 665-8082

18 h 
cocktaiL  
de bienvenue 
au Manoir ricHeLieu  
Salon de thé 

commanditaires : Centre du Camion Amiante
     Centre du Camion Beauce

19 h 
dîner       
Salle Malbaie A  
  
remise de prix et mot  
de bienvenue du président  
du Golf dr. Louis crevier

19 h 30 
À cHacun Son PodiuM
invitée d’honneur:  
Sylvie Fréchette

Au-delà des médailles, les plus 
grands succès de la vie reposent 
sur le sentiment d›avoir relevé 
ses propres défis. C›est à cette 
quête du dépassement de soi 
que Sylvie Fréchette vous convie.

commanditaire : Ressorts D’Auto 
 et Camion Rock

commanditaire du vin
Les Batteries électriques Gagnon

commanditaires du golf et de l’encan 
L’Écho du Transport 
Les Camions Inter-Estrie 
Castrol Wakefield Canada 
Fairmont Le Manoir Richelieu
Centre du Camion Gauthier 
Canada Hydraulique Équipement (Girolift) 
Centre de l’Auto Fernand Leblanc
Le Manoir des Sables
L’Estérel
Le Centre Routier(1994)
Transport Jacques Auger

Participez à L’encan SiLencieux
tous les fonds seront versés à la 
fondation neuro trauma Marie-robert

dr. Louis crevier

Sylvie fréchette
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Vendredi 6 septembre 2013

7 h 30 à 8 h 30 
InscrIptIon des congressIstes
petit déjeuner continental 
Salon des Exposants –Salle Malbaie B

commanditaire : Le Groupe Guy

8 h 30 à 9 h 15  
ouverture du congrès 2013 
Salle Malbaie A

Maître de cérémonie : M. Pierre Gingras
Mot de bienvenue du président : 
M. Fréderic Lafleur 

Invité d’honneur : dr. Martin sanfaçon
Coroner-investigateur du Bureau  
du coroner du Québec

L’inspection des véhicules  
de plus de 10 ans
En vertu de la Loi sur la recherche des causes et circonstances 
de décès, tous les accidents mortels survenant au Québec 
doivent faire l’objet d’une investigation du coroner. Parmi les 
causes et éléments contributifs à la survenue de ces accidents 
figure la mauvaise condition de certains véhicules routiers. 
Aucun programme d’inspection obligatoire des véhicules de 
promenade n’existe au Québec. Pourtant, plusieurs arguments 
soutiennent l’instauration d’un tel programme.

22e congrès 
AsMAverMeQ 2013

Le Manoir richelieu
181 rue Richelieu 

 La Malbaie, Québec 

 G5A 1X7

1 888 610-7575  

« La sécurité avant tout »

Martin sanfaçon
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9 h 15 à 10 h 15  
ateLier a (LourDS)  
Salle Malbaie A  

comprendre le dossier PecvL et 
la vérification de comportement 
par la commission  
des transports du Québec
Me Pierre-Olivier Ménard 
Dumas, Heenan Blaikie

  
Nous avons tous déjà entendu 
parler du PECVL et de la 
Commission des transports 
du Québec, mais que savons-nous réellement 
relativement à la gestion du PECVL et du processus 
de vérification de comportement par la Commission 
des transports du Québec? Me Pierre-Olivier Ménard 
Dumas, du cabinet Heenan Blaikie, révisera avec 
nous les stratégies afin d’améliorer un dossier PECVL, 
comment réagir suivant un accident mortel ou un 
évènement critique et comment se préparer à 
une inspection en entreprise par le Contrôle routier 
Québec. Il nous présentera aussi le processus de 
convocation à la Commission des transports du 
Québec et la jurisprudence récente de la Commission 
relativement aux propriétaires, exploitants et 
conducteurs de véhicules lourds. 

commanditaires : Atelier Genytech
 Ressorts Maska

ateLier B (LéGerS)  
Salle Tadoussac 

Quels sont les prochains défis 
en sécurité routière ?
M. Jean-Marie De Koninck, 
président de la Table 
québécoise de la sécurité 
routière  

Depuis le début des travaux 
de la Table québécoise de 
la sécurité routière (TQSR) en 
2006, le nombre de tués sur nos routes a diminué de 
33% et le nombre de blessés graves de 45%. Les efforts 
de concertation des 45 partenaires qui composent 
la TQSR, provenant de tous les milieux de la société 
civile, portent fruit. Dans la foulée de la Décennie 
d’action pour la sécurité routière, les membres de la 
TQSR continuent à mener à bien leurs travaux avec 
l’objectif de formuler des recommandations qui 
contribueront à la mise en place de diverses mesures 
visant à améliorer la sécurité des usagers de la route 
au Québec. Peut-on optimiser nos méthodes de 

fonctionnement? La population est-elle prête pour de 
nouvelles dispositions? Ces questions sont au centre 
des débats de la TQSR.

commanditaires : Centre d’inspection Sherbrooke

10 h 15 à 10 h45  
PauSe-Santé 
Salon des Exposants - Salle Malbaie B

commanditaires : Mécanique général MPC Rive-Sud
 St. Félicien Diesel (1988)

10 h 45 à 11 h 30 
ateLier c (LourDS) 
Salle Malbaie A

Le mariage entretienet 
Informatique est-ce 
souhaitable? 
M. Marc Blackburn, Data Dis 

Quels sont les avantages 
d’utiliser un véritable outil 
informatique pour suivre 
l’entretien et les couts de votre 
flotte?  Augmentation de votre 
productivité, sur la route et dans 
le garage. Augmentation de la santé et de la sécurité 
de votre flotte, le tout combiné à une diminution des 
coûts d’entretien.

commanditaires : Suspension Victoriaville (1982) Inc.
 Camions Excellence Peterbilt

ateLier D (LéGerS) 
Salle Tadoussac

auto Prévention,  
une ressource souvent 
méconnue
M. Jean Guy Trottier, Directeur 
général Auto Prévention

Notre conférencier nous infor-
mera de l’ensemble des 
services mis à la disposition des 
entreprises œuvrant dans les 
services automobiles et en particulier dans les ateliers 
de mécanique.

commanditaires : Mecamobile
 Certi-Centre

Pierre-olivier Ménard

Jean-Marie De Koninck

Marc Blackburn

Jean Guy trottier
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Vendredi 6 septembre 2013

11 h 30 à 12 h  
COCKTAIL DU CONGRÈS 
Salon des Exposants - Salle Malbaie B

Commanditaire : Tech-mobile (1966)

12 h à 14 h  
DéjeUNeR DU 22e CONGRÈS 
Salle Malbaie A

CONféReNCe
Les accidents de la route, les trauma
tismes crâniens et la recherche : Un défi  
d’envergure 
Dr. Louis Crevier, neurochirugien coordon-
nateur de l’unité de traumatologie du 
CHU Sainte-Justine 

Les traumatismes crâniens suite à un accident routier 
demeurent une cause importante de mortalité et de 
séquelles à long terme, et touchent particulièrement les 
enfants et les jeunes adultes. La prévention donne de 
bons résultats, mais pour les victimes d’accidents, les soins 
spécialisés et la recherche représentent les outils essentiels 
à leur survie et à leur récupération.

Commanditaires du vin :  

• Remise du prix efficacité énergétique 
et environnement

  Prix Air Pur 2013

• Remise de dons à la fondation 
NeuroTrauma MarieRobert

• Bourse en gestion et logistique 
en collaboration avec le Centre 
d’expertise en transport  
intermodal

• Bourse Il y a de l’Avenir en 
mécanique en collaboration avec 
Le Centre d’études professionnelles 
de Saintjérôme (CeP)

• Remise du certificat  
Programme de reconnaissance

COMMANDITAIReS : Centre de Vérification Rondeau
Ressorts Montréal Nord
Cummins est du Canada  Sec 

14 h à 14 h 45  
TeMPS LIBRe 
Salle Malbaie B

PReNez Le TeMPS De vISITeR Le SALON DeS exPOSANTS! 

14 h 45 à 15 h 45  
ATeLIeR e (LOURDS eT LéGeRS) 
Salle Malbaie A 

Contrôle routier Québec, les services 
d’assistance, de soutien et les  
formations offertes aux mandataires et 
la reconnaissance des programmes 
d’entretien préventif

M. Claude Pigeon, chef du Service de 
la vérification mécanique et du soutien 
aux mandataires à Contrôle routier Québec

M. Claude Pigeon présentera les formations, les divers 
services d’assistance et de soutien offerts aux mandataires. 
Il présentera également quelques informations concernant 
la reconnaissance des programmes d’entretien préventif 
et les obligations des propriétaires pour conserver la 
reconnaissance de leurs programmes.

Dr. Louis Crevier

Claude Pigeon
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19 h à 20 h  
cocktaiL – venez confronter 
Le taureau ti Pou! 
Salles Malbaie A et B

coMManDitaireS : Ressorts D’Auto et Camion Rock
 Joliette Dodge Chrysler 

20 h  
Banquet Du 22e congrèS
Salles Malbaie A et B 

Hiii Haaa! C’est le Far West! Profitez 
de cette soirée où la chemise à carreaux, le 
chapeau et les bottes de cowboy sont au 
rendez-vous! Attention, il vaut mieux ne pas faire 
de faux pas, quelqu’un pourrait vous provoquer 
en duel!

Plusieurs prix de participation et prix pour 
l’habillement original!

coMManDitaireS DeS Prix : Du-So Pièces d’auto
Charest International
Suspension Beauregard
Hino-U.T.R.
ASMAVERMEQ

coMManDitaireS Du vin : Suspension Turcotte Alma
Le Groupe Boutin

Soirée Western-Country
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Vendredi 6 septembre 2013

8 h 15  
Rendez-vous à la table d’inscRiption 
asMaveRMeQ 
Salle Malbaie A

8 h 30  

bienvenue au spa!
 

9 h  
début des soins  
« une expéRience  inoubliable vous attend » 
premier groupe
• Délice du dos - Soin du visage Premium
• Maquillage léger ou manucure express 
• Analyse de votre peau et prescription incluses 
• Cocktail santé

12 h 30 à 13 h 30  
déjeuneR santé 
Lieu à déterminer
 
plusieurs prix de présence 
offerts par l’asMaveRMeQ!

14 h  
début des soins  
« une expéRience  inoubliable vous attend » 
deuxième groupe 
(Vous référer au soins du premier groupe de l’avant-midi)

19 h à 20 h  
cocktail   
Salles Malbaie A et B
 

20 h  
banQuet du 22e congRès 
Salles Malbaie A et B 

Hiii Haaa!
C’est le Far West! Profitez de cette soirée où la chemise 
à carreaux, le chapeau et les bottes de cowboy sont au 
rendez-vous! Attention, il vaut mieux ne pas faire de faux 
pas, quelqu’un pourrait vous provoquer en duel!

plusieurs prix de participation et prix pour 
l’habillement original!

 arrêtez le temps… activités 
des conjointes

Soirée Western-Country
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Merci à noS expoSantS 
écho du transport

Fondation neuro trauma Marie robert

Société de l’assurance automobile du Québec

contrôle routier Québec

commission des transports du Québec

Data Dis

aQLpa

Girolift

auto prévention

via prévention

pievaL

Castrol Wakefield Canada 

Fp innovations

Fondation Neuro Trauma Marie-Robert
Société de l’assurance automobile du Québec
Commission des transports du Québec
Ministère des Transports du Québec
Contrôle routier Québec
L’Écho du Transport
Cummins Est du Canada SEC
Centre d’Inspection Sherbrooke
Normand Huberdeau photographe
Centre de Vérification Rondeau
Le Groupe Guy
Mécanique Générale MPC Rive-Sud
Centre du Camion Gauthier
St.-Félicien Diesel (1988)
Certi –Centre
Suspension J.C. Beauregard
Les Batteries électriques Gagnon
Mécamobile
Les Camions Inter-Estrie
Boutin Express
Centre d’Entretien et Réparation du Camion  
et Kenworth Grand-Mère 
Le Centre du Camion (Amiante)
Centre du Camion Beauce
Joliette Dodge Chrysler
Centre de l’Auto Fernand Leblanc
Atelier Genytech

Hino-U.T.R.
Ressorts d’Autos et Camions Rock
Du-So Pièces d’auto 
Suspension Turcotte (Alma)
Suspension Victo (1982)
Le centre routier 1994
Tech-Mobile (1996)
Ressorts Montréal Nord
Ressorts Maska
Canada Hydraulique Équipement
Château Bonne Entente
Fairmont Le Manoir Richelieu
Camouest
Data Dis 
Le Groupe Guy
CETL
TW
L’Estérel
Le Manoir des Sables
Charest International
Transport Jacques Auger
Excellence Peterbilt
Camo-route
Centre de Formation en Transport de Charlesbourg
Centre de Formation en Transport Routier

Merci à noS conFérencierS 
Mme Sylvie Fréchette  
Athlète et femme d’affaires

Dr Louis cervier  
Neurochirurgien au CHU Sainte-Justine

Dr. Martin Sanfaçon  
Coroner-investigateur Bureau du coroner du Québec

Me pierre olivier Ménard Dumas  
Avocat Heenan Blaikie 

M. Jean-Marie De Koninck  
Président Table Québécoise de la sécurité routière

M. Marc Blackburn  
Président Data Dis
 
M. Jean-Guy trottier  
Directeur général, Auto Prévention
 
M. claude pigeon, du Contrôle routier,  
Direction du soutien aux opérations

Merci à noS partenaireS 
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Vendredi 6 septembre 2013

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

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2013   : 

ou

 Candidatures
au prix Air pur 2013

L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, invite ses membres à choisir les parcs
de camions considérés les plus propres sur le
plan environnemental, en fonction de la qualité
de l’entretien. Les membres transporteurs PEP sont
aussi invités à démontrer leurs bonnes pratiques
environnementales.

Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux
et minutieux, même s’il est âgé de quelques années,
sera souvent moins polluant qu’un autre plus récent
dont l’entretien laisse à désirer. C’est ce qui est à
la base des critères de sélection.

Concours
Air pur 2013
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20132013

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

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

Ou par courriel : jbavota@abacom.com

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.

RPSRQ
A A

C
H

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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SÉCURITÉLA
AVANT TOUT!

Pour information et inscriPtion : 

m. Joseph Bavota
tél. : 1 888 566-2917 
télécopieur : 819 566-6213

jbavota@abacom.com 
www.asmavermeq.ca
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5, rue Gauthier -Warwick, Québec - J0A 1M0   •   Du lundi au vendredi 7 h à 1 h am.
Tél.: (819) 358-4900 - S.f : 1-888-574-4900 - Fax : (819) 358-4929

http://kenworthwarwick.kenworth.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(MOTEUR - TRANSMISSION - DIFFÉRENTIEL)

ALIGNEMENT AU LASER
(TRACTEUR - REMORQUE)

SUSPENSION /
CLIMATISEUR
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ASSOCIATION DES MANDATAIRES 

EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC. 
CONGRÈS 2013 - le 5 et 6 SEPTEMBRE 

 FORMULE D'INSCRIPTION  -  22ème CONGRÈS 

Fairmont	  Le	  Manoir	  Richelieu 
 
 
Jeudi 5 Septembre                     Avant le 31 Juillet  Après le 31 Juillet  
Club	  de	  Golf	  	  Le	  Manoir	  Richelieu	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____ x 225 $      _____ x 255 $ =  _____ 
(Voiturette et souper inclus 
  au Manoir Richelieu)  
Souper seulement                         _____  x 125 $    _____ x 150$ =  _____ 
   (au Manoir Richelieu) 
 Encan Fondation Neuro Trauma Marie Robert    
 
Vendredi 6 Septembre                     Avant  le 31 Juillet    Après  le 31 Juillet 
 
Membres :                      _____ x   295 $      _____  x 330$ =  _____ 
Mécaniciens:                      _____ x   175 $      _____  x 190$ =  _____ 
Non membres :                      _____ x   450 $      _____  x 475$ =  _____ 
Étudiants :                                                      _____x  60 $                                   ______   x  65$= ______ 
 
Le coût d’inscription inclut le dîner du 6 septembre, pause-santé, conférences, cocktails. 
 
BANQUET                     Avant le 31 Juillet   Après le 31 Juillet 
Participants                      _____ x  180 $     _____ x  210$ =  _____ 
Conjointes                      _____ x  140 $     _____ x  180$ =  _____ 
 
ACTIVITÉS 
CONJOINTES  SPA ….Arrêtez le temps *                   
 
Vendredi, 6 Septembre                         Avant le 31 Juillet                                   Après le 31 Juillet      
 
Conjointes :                   _____  x  205 $     _____  x 260 $ =  ______ 
  
   
Additionnez ici le montant : TOTAL : _________$ 
 
  TPS (5%): _________$ 
  R130801129 
  TVQ (9.75%) _________$ 
                                                M1012860338TQ 
   
   GRAND-TOTAL        _____________$ 
 

 
Aucun remboursement ne sera accordé en cas d'annulation              VOIR VERSO 
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Compagnie / particulier :   ___________________________________________________ 
 
Adresse :   _________________________________________________________  
 
Ville : ________________________________________ Code postal : _________ 
 
Responsable : _______________________________________________ 

 
Tél. :     ______________________________   Télécopieur : ________________________________  
  
Courriel :    ______________________________ 

 
 
 

NOMS DES PARTICIPANTS 
 

 
    
GOLF :              ____________________________   _________________________________ 
 
                            ____________________________   _________________________________ 
 
 
 
CONGRÈS :     ____________________________   _________________________________ 
 
                           ____________________________   _________________________________ 
 
                         _____________________________                  ____________________________________ 
 
                        _____________________________                 _____________________________________ 
 
 
 
ACTIVITÉ ÉPOUSE :     ________________________          _________________________________ 
 
                                           __________________________     _____________________________________ 
 
 RETOURNEZ VOTRE FORMULE D'INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À : 
 
                                                               ASMAVERMEQ 
         a/s   M. Joseph Bavota 
         2516, rue de la Laurentie 
         Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4 
         Tél. : (819) 566-2917 
         Télécopieur : (819) 566-6213 
         Courriel : jbavota@abacom.com 
          www.asmavermeq.ca 
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Fairmont Le Manoir Richelieu, 181 rue Richelieu, La Malbaie QC  G5A 1X7, T : 418-665-3703 

 
 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
 

ASSOCIATION EN VERIFICATION MECANIQUE DU QUEBEC 
~ ASMAVERMEQ ~ 

AMV13 
 

3 au 8 septembre 2013 
 
Prénom :       Nom :        
Adresse :       Ville :        
Province :       Code postal :       
Téléphone :       Télécopieur :       
Courriel :       Club du Président Fairmont :     
 
RESERVATION 
Tarif par nuit, taxes en sus 
 
*Chambre Fairmont :  209 $ 
Fairmont Le Manoir Richelieu prolongera les tarifs de ce programme jusqu’à 3 jours avant et 3 jours après  
les dates officielles de l’événement, selon la disponibilité. 
 
Date d’arrivée (J/M/A) :     Date de départ (J/M/A) :     
Nombre de nuits :      
 
Préférences :  1 lit :  ___ Non-fumeur :  ___ Adaptée :   ___  
  2 lits :  ___ Fumeur :  ___   

Autres demandes spéciales :          
 

Les chambres sont disponibles à compter de 16h00 
Veuillez libérer la chambre avant 12h00 

 
GARANTIE 
Votre réservation ne pourra être acceptée si elle n’est pas garantie avec une carte de crédit valide 
 
Type de carte :  VISA : ___ AX :  ___ 
  MC : ___ Autre : ___ :         
Numéro :       Expiration :       
Nom sur la carte :      Signature :       
 
ANNULATION 
Aucun frais de pénalité si nous recevons votre annulation 72 heures ou plus avant votre date d’arrivée 

 
 

Veuillez retourner ce formulaire de réservation par télécopieur au 418-665-7736 
Date limite de réservation : 9 août 2013 
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DataDis est fier de compter l’ASMAVERMEQ dans ses 
partenaires de choix.  A ce titre il nous fait plaisir d’offrir 
aux mandataires  un rabais de 20% sur la licence de 
base MIR-RT . 

Pour plus d’informations, contactez Guillaume Laliberté au 
1.800.463.4043 poste 204 

www.datadis.com 

 Enfin un logiciel de gestion de flotte 
adapté aux besoins des mandataires! 
Notre offre :  un logiciel d’entretien ayant fait 
ses preuves, un service courtois et personnalisé 
et l’expérience de professionnels impliqués dans 
le même domaine que vous!  Voilà ce que nous 
vous offrons.  Notre logiciel est sur le marché  
depuis 1998, et il ne cesse d’évoluer selon les  
attentes de nos clients. 

MIR-RT pour les mandataires 
Plusieurs ont fait la demande pour que MIR-RT puisse être adapté aux différents besoins des 
mandataires. Il ne faudra pas attendre plus longtemps, Data Dis est fier de présenter un lo-
giciel de gestion d’atelier mécanique intuitif, facilitant entre autre la gestion des demandes 
de service, des soumissions  et de la facturation.  De plus, Data Dis met la touche finale à 
un protocole d’échange automatisé d’informations entre les propriétaires de flotte et les 
mandataires afin de réduire les temps de traitement d’un côté comme de l’autre. 

 MIR-RT pour les propriétaires de flotte 
MIR-RT permettra éventuellement l’échange d’informations entre le logiciel MIR-RT d’un 
propriétaire de flotte et celui  des mandataires. En faisant affaire avec un mandataire qui 
utilise MIR-RT, le propriétaire sauvera beaucoup de temps en éliminant la saisie des fac-
tures, minimisera les risques d’erreurs lors des saisies, sera 
informé rapidement du travail fait et des coûts associés 
et verra la fréquence des entretiens mise à jour automa-
tiquement. Le propriétaire aura ainsi un portrait de sa 
flotte en temps réel. Un gestionnaire de flotte avisé sait 
que ça représente une économie de  temps et d’argent 
considérable.  

L’avenir de la gestion  
des ateliers mécaniques 

 

MIR-RT gère plus de  
265 ateliers mécaniques et  

prend soin de plus de  
200 000 véhicules lourds. 

Intégrez-le à vos bonnes pratiques 
et offrez–vous la possibilité de  

courtiser notre clientèle. 

 MIR-RT respecte en tous points les 
standards de la SAAQ grâce à ses 
fiches d’inspection incluses. 

 Les entretiens effectués dans MIR-RT 
génèrent un bon de travail qui sera 
fermé et facturé en quelques clics.   

 MIR-RT vous permet de fidéliser 
votre clientèle en utilisant la fonc-
tion de rappel de maintenance 
automatisée.  

 MIR-RT s’interface avec la plupart 
des logiciels comptables sur le mar-
ché.  
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Camo-route, 
un outil pour qui ?
Au service de l’industrie du transport routier 
de personnes et de marchandises

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

Cette annonce est publiée 
grâce à l’aide financière de 

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

AD1052-CamoRoute-PubMutuelle-ATEQ  10/03/11  3:53 PM  Page 1



47

pr
in

te
m

ps
 -

 é
té

 2
0

13



48

pr
in

te
m

ps
 -

 é
té

 2
0

13

Cherchez-vous des candidats spécialisés à l’industrie 
de l’automobile?

Cherchez-vous un technicien, un conseiller en vente, 
un commis aux pièces ou autres candidats(es) 
oeuvrant au sein de votre industrie?

Un site d’emploi réunissant les entreprises de 
l’industrie automobile et des milliers de chercheurs 
d’emploi est à votre service depuis près de 10 ans!

Les ateliers de réparations générales, les stations-
service, les marchands d’automobiles, véhicules 
lourds, engins de chantier et véhicules récréatifs 
neufs et d’occasion, les distributeurs et marchands 
de pièces et accessoires ont enfin accès à un 
bassin de candidats spécialisés à leur industrie. 
Les candidats de l’industrie peuvent enfin avoir à 
leur disposition un site qui leur permette, en un 
seul clic, d’accéder au marché de l’emploi de leur 
industrie.

«Bien que de nombreux médias offrent la possibilité 
aux employeurs d’afficher leurs offres d’emploi, aucun 
ne cible principalement l’industrie de l’automobile… 
Maintenant, les employeurs auront, au même 
endroit, la main d’œuvre de toute une industrie, soit 
un bassin potentiel de 100 000 emplois!» affirme 
Sophie Senneville présidente.

Des milliers d’entreprises affichent déjà leurs postes 
à pourvoir.

«Nous savions que le site allait susciter l’intérêt de 
l’industrie. Auto-jobs.ca est définitivement un outil 
indispensable en matière de recrutement… tant 
pour les chercheurs d’emploi que les employeurs!»  
conclut Sophie Senneville !

Un site «qui fait la job»

www.auto-jobs.ca



49

pr
in

te
m

ps
 -

 é
té

 2
0

13

Cummins est du Canada SEC

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

Nous avons renouvelé notre mandat 
d’inspection mécanique des véhicules 

de plus de 4500 kilos avec la Société 
d’assurance automobile du Québec.

 
• Freinomètre

• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et 

   ordinateur à votre disposition

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

PLUS QU’UN LUBRIFIANT, LA TECHNOLOGIE EN MOUVEMENTMC

TM

POUR TOUS VOS VÉHICULES

VAQ3027 castrol v2.indd   1 4/15/09   10:07:48 AM
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Firme de génie conseil spécialisée dans les 
véhicules et équipements de levage : 

• Camions usagés : rapport d’ingénieur pour la 
SAAQ 

 
• Marque nationale de Sécurité  

(Transports Canada) 
 
• Permis de circulation classe 6 (MTQ) 
 
• Calculs de charges axiales 
 
• Inspection pour grues et équipements de levage 

(Z-150) 
 
• Arrimage 
 
• Enquêtes d’accident 
 
• Essais instrumentés en tous genres 

 
www.camtechconsultants.ca         418-836-0315 
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Commission 
des transports du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 

7e étage
Québec (Québec) G1R 5V5

Commission 
des transports du Québec

10e étage, bureau 1000

545, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec) H2M 2V1

LA COMMISSION DES TRANSPORTS

Tél : 1 888 461-2433 (partout au Québec)

Téléc. : 418 644-8034 (partout au Québec)

Direction principale des services à la clientèle des entreprises

Revenu Québec, 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5

Tél. : Appels locaux ou 

provenant de l’extérieur 

du Québec: 418 652-IFTA

Appels interurbains 

provenant du Québec 

(sans frais) : 1 800 237-IFTA

Taxes sur les carburants

Québec : 418 659-4692

Montréal : 514 873-4692

Ailleurs au Québec : 1 800

567-4692
Internet : www.mrq.gouv.qc.ca

LE MINISTÈRE DU REVENU

Case postale 19, 600, succursale Terminus

333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8J6

Tél. :
Québec: 418 643-7620
Montréal : 514 873-7620

Ailleurs : 1 800 361-7620, 

sans frais (Québec, Canada,

États-Unis)
Internet :www.saaq.gouv.qc.ca

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE ET

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

Centre d’information Édifice Marie-Guyart, 29e étage, 675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5V7
Tél. : Appels locaux ou 
provenant de l’extérieur du
Québec : 418 521-3830
Appels interurbains provenant
du Québec (sans frais) : 
1 800 561-1616

Téléc. : 418 646-5974
Internet :
www.mddep.gouv.qc.ca
Courriel :
info@mddep.gouv.qc.ca

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

700, boulevard 
René-Lévesque Est, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

Tour de la Bourse
800, rue du Square-Victoria, 
6e étage
Montréal (Québec) H4Z 1H9

Tél. : Partout au Québec: 5-1-1
De partout en Amérique du
Nord : 1 888 355-0511
Téléc. :
Québec: 418 643-4121
Montréal : 514 864-9939

Internet : 
www.mtq.gouv.qc.ca
Courriel : 
communications@
mtq.gouv.qc.ca

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Direction des communications
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BOUCHERVILLE
85, ch, du Tremblay, Boucherville, Qc J4B 7K4

Tél.: 450.641.1999    Sans frais : 1.800.573.3666

VILLE ST-LAURENT
6555, ch. St-François, St-Laurent, QC H4S 1B6

Tél.: 514.333.1999    Sans frais : 1.800.587.7870

Prenez rendez-vous
(514) 648-7403  1-800-361-1997

www.freno.ca

Les spécialistes en pièces pour 
camions - autobus - remorques

et plus encore

Pièces   Services   Outillages   Freins   Suspensions   Embrayages   Lumières

Distributeur exclusif au Canada
INC.

S E R V I C E  R O U T I E R

CENTRE DE REMORQUES  -  TRAILER CENTRE

TM

Bendix R

R

Ouvert de 7h30 à minuitOuvert de 7h30 à minuit

MONTRÉAL (siège social)
11 650, 6e avenue, Montréal, QC H1E 1S1

Tél.: 514.648.7403    Sans frais : 1.800.361.1997

55 ans
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Visitez  
notre site  

Web
www.asmavermeq.ca
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AEC en répartition de marchandises (780 heures) 
 
 Il répond à une pénurie estimée à plus de 3000 postes dans 

l’industrie, selon Camo-Route 
 Seul programme de formation en français dans le domaine 
 Nouveau contexte économique oblige les employeurs à recruter 

des candidats très bien formés tant au niveau des lois que des 
nouvelles technologies 

 Formations en communication, service à la clientèle, géographie 
et anglais  

Les finissants seront appelés à travailler principalement au sein des 
compagnies de transport de marchandises générales (transport pour 
compte d’autrui), de courrier, ou encore, pour une entreprise qui 
possède sa propre flotte (transport pour compte propre). Ce 
programme peut répondre aussi aux besoins des entreprises de 
transport spécialisé, comme le transport de vrac, le transport de citerne 
et le transport hors-norme. 

Pour information : 418-687-5851, poste 2421 ou Programme de 
répartition 
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415, boul. Saguenay
Victoriaville
suspensionvicto@bellnet.ca 819 758-4117

Soudure
✔ Service sur place
✔ Soudons aussi aluminium

Soudure
✔ Service sur place
✔ Soudons aussi aluminium

TOUT SOUS UN
MÊME TOIT!
TOUT SOUS UN
MÊME TOIT!
Vente pièces
et accessoires
✔ Camions lourds et remorques

Vente pièces
et accessoires
✔ Camions lourds et remorques

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

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

Climatiseur
✔ Vérification complète
     du système sur
     camions lourds

Climatiseur
✔ Vérification complète
     du système sur
     camions lourds

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

+ VENTE DE CAMIONS +

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

+ VENTE DE CAMIONS +
HEURES D'OUVERTURE

du LUNDI au VENDREDI de 8h à 22h
HEURES D'OUVERTURE

du LUNDI au VENDREDI de 8h à 22h
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Depuis le premier mars 1978,  
le régime public d’assurance automobile  
du Québec vous assure contre les risques  
liés à l’usage de la route. 

Le régime public d’assurance  
automobile du Québec, 
votre protection depuis 35 ans.

www.saaq.gouv.qc.ca

Vous êtes couvert en cas de blessures  
ou de décès dus à un accident  
impliquant un véhicule :

•  que vous soyez responsable ou non;

•  que l’accident survienne au Québec  
ou ailleurs dans le monde;

•  que vous soyez conducteur, passager, 
piéton, cycliste, cyclomotoriste  
ou motocycliste.

Toutes les personnes accidentées  
de la route sont indemnisées.



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


