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est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.Du nouveau en formation continue
LES NOUVELLES NORMES 2011
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 2011 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2011 (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 2011 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2011 (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 2011 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 visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN 
DES ROULEMENTS DE ROUE

Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN

Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

LE SERRAGE DE ROUES 
(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h 

L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la for-
mation réglementaire ontarienne sur le serrage de
roues de véhicules lourds. Officiellement accréditée par
le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette forma-
tion porte sur les pratiques recommandées de serrage
de roues de véhicules lourds. Elle est intitulée
Certification ontarienne – programme d’entretien du
système de roulement des véhicules commerciaux.

»

»

»

»

»

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com

Chers membres et partenaires,

Au nom de mon équipe

Je vous souhaite de Joyeuses fêtes.

Bonheur et Santé 
pour l’année 2011.

Frédéric Lafleur, président
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Article tiré de 



L’atelier de véhicules d’Hydro-Québec de
Joliette a reçu la certification CLÉ VERTE»
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Le 1er octobre dernier,
l’atelier de véhicules
d’Hydro-Québec situé à
Joliette a obtenu la cer-
tification environnemen-
tale CLÉ VERTE – Niveau
Argent. Il est le premier
atelier de services spé-
cialisés dans les camions
à recevoir cette certifica-
tion au Québec.

Piloté par Nature-Action
Québec, un organisme à
but non lucratif, le pro-
gramme CLÉ VERTE accor-
de sa certification aux
ateliers qui satisfont à
une série de critères
environnementaux fon-
dés sur les meilleures

pratiques, et qui vont même plus loin dans leurs
efforts que le simple respect des lois et des règle-
ments. Le client qui fait affaires avec un atelier CLÉ
VERTE a ainsi l’assurance que celui-ci gère ses
matières dangereuses, ses matières résiduelles, ses
effluents, ses équipements (réservoirs, séparateurs
eau-huile, etc.) en accord avec la protection de 
l’environnement. 

L’atelier de Joliette d’Hydro-Québec, comme tous les
autres ateliers de services automobiles CLÉ VERTE,
s’est engagé avec fierté à maintenir les plus hauts
standards de qualité environnementale qui lui ont
valu cette certification.

Ce résultat repose sur plusieurs bonnes pratiques 
instaurées par les employés de l’atelier telles que
l’utilisation d’un appareil de recyclage de l’antigel
usé, l’usage d’un lave-pièce de type « lave-vaisselle »
qui n’utilise aucun solvant ou encore l’emploi de bon-
bonnes aérosols réutilisables. De plus, sous l’initiati-
ve des employés, l’atelier de Joliette a été l’un des
premiers ateliers à mettre en place le recyclage de
plastique industriel et de carton.

«Bien que l’atelier soit déjà certifié ISO-14001, la certi-
fication CLÉ VERTE nous apporte une grande crédibilité
auprès des autres ateliers du Québec et de notre clien-
tèle. Cela fait partie de notre processus d’amélioration
continue pour atteindre les meilleurs niveaux quant aux
normes environnementales. Je félicite toute l’équipe de
l’atelier car leur implication démontre qu’il est possible
de s’adapter pour réaliser notre travail en appliquant 
les meilleures pratiques», souligne Louis-Paul Morin, 
responsable de l’atelier de Joliette à la direction
Services de transport d’Hydro-Québec.

L’atelier de Joliette est l’un des trente-six ateliers
d’Hydro-Québec. Il dessert toute la région de
Lanaudière et compte neuf employés dont six mécani-
ciens. L’atelier traite entre deux cents et deux cent
quatre-vingts véhicules par année, dont une quarantaine
de camions-nacelles. Chaque véhicule nécessite de
trois à quatre visites par année pour la maintenance
et l’entretien. Hydro-Québec est membre de
l’ASMAVERMEQ depuis 2003.  
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Monsieur René Desaulniers de la SAAQ a présenté der-
nièrement à la Table de concertation gouvernement -
industrie sur la sécurité des véhicules lourds
quelques statistiques sur le bilan routier 2009; ce
dernier s’est amélioré significativement par rapport à
2008. Le nombre de décès sur les routes est passé de
557 en 2008 à 515 en 2009, soit une baisse de 7,5%.
Le nombre de blessés graves a baissé de 4,7% (2253
versus 2363 en 2008), et le nombre de blessés légers
de 1 % (40 814 versus 41 225 en 2008).

Lorsqu’on compare le nombre total de décès et de blessés
(graves et légers) de 2009 avec la période 2004-2008,
on observe une baisse moyenne de 11,1 %.

La diminution du nombre de décès touche tous les
groupes d’âge à l’exception des personnes de 25 à 34
ans qui montrent un bilan identique à celui de l’année
dernière, des 45 à 54 ans et des 75 ans ou plus dont
le bilan s’est détérioré.

Lorsqu’on examine le tableau du nombre de décès
selon les catégories d’usagers, les occupants d’une
automobile ou d’un camion léger forment la catégorie
où le nombre de personnes décédées sur les routes
est le plus élevé. Avec 347 décès en 2009, elle repré-
sente 67 % des décès. Le bilan de cette catégorie

s’est pourtant amélioré de 9,9 % comparativement à
celui de 2008. Par rapport à la moyenne 2004-2008,
il s’agit d’une amélioration de 23,4 %.

En 2009, il y a eu 20 décès chez les occupants d’un
camion lourd, soit 11 de plus qu’en 2008 pour cette
catégorie.

Le nombre de victimes décédées dans un accident
impliquant un véhicule lourd a connu en 2009 une
diminution de 5,9 % comparativement à l’année 
précédente (127 versus 135). En ce qui a trait aux
accidents impliquant un camion lourd, cette diminu-
tion est légèrement plus importante, soit de 10 % 
(99 versus 110).

Pour l’année 2009, une proportion de 8,7 % de l’en-
semble des victimes de la route (3803/43 582) est
attribuable à un accident impliquant un véhicule
lourd. En ce qui concerne les décès, cette proportion
est de 24,7 % (127/515).

Accidents impliquant
des véhicules lourds
Statistiques 2009

»
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Après l’évaluation de son dossier, une entreprise
de Sainte-Émilie-de-l’Énergie, dans la région de
Lanaudière, s’est vu imposer des conditions par la
Commission des transports du Québec.

En regard de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds, la
Commission a décidé qu’il est dans l’intérêt et la sécu-
rité du public d’attribuer à l’entreprise «T.R. Transport
Expert inc.» une cote de sécurité «conditionnel», car
son dossier démontre des déficiences qui peuvent être
corrigées par l’imposition de conditions.

Au cours de la période du 23 avril 2008 au 22 avril
2010, des véhicules de l’entreprise ont été mis hors
service à cinq reprises dont un événement critique.
Ces mises hors service sont le résultat de défectuosités
majeures aux véhicules de l’entreprise, à savoir : huit
courses de tige de commande de freins mal ajustées
et un pneu usé ou détérioré. Aussi, pour cette même
période, l’entreprise a, par l’entremise de ses conduc-
teurs, commis six infractions relatives à la sécurité
des opérations et à la conformité aux normes de char-
ge, à savoir : un chargement non conforme, un signal
avertisseur absent, un excès de vitesse, une conduite
sous sanction et deux surcharges. Également, des
véhicules de l’entreprise ont été impliqués dans deux
accidents routiers. De plus, une mise à jour du dossier
de l’entreprise, en date du 17 juin 2010, indique un
échec à une inspection en entreprise aux volets 
propriétaire et exploitant.

L’entreprise a été convoquée devant la Commission
pour vérification de comportement pour atteinte de
seuil dans la zone «Sécurité des véhicules» et deux
défectuosités majeures aux véhicules dont huit
courses de tige de commande de freins mal ajustées
et un pneu usé ou détérioré. La Commission a consta-
té, dans son analyse des infractions apparaissant au
dossier de l’entreprise, que les pneus sont un élément
d’infraction tant majeure que mineure qui revient
souvent.

La Commission ordonne donc à «T.R. Transport
Expert inc.» les conditions suivantes :

Faire vérifier auprès d’un mandataire de la
Société de l’assurance automobile du Québec
l’état mécanique de tous les véhicules lourds de
l’entreprise (camions et remorques) incluant un
rapport sur l’état des pneus et transmettre à la
Commission, pendant une année, les rapp orts
complets et détaillés de ces vérifications.

Finalement, la Commission statue que «T.R. Transport
Expert inc.» ne pourra demander une réévaluation de
sa cote avant d’avoir complété toutes les ordon-
nances de la Commission.

La décision QCRC10-00249 peut être consultée sur le
site Internet de la Commission à l’adresse suivante :
www.ctq.gouv.qc.ca .

Interventions de la CTQ
Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, à la suite d’une vérification de comportement, la CTQ a attribué
89 cotes « satisfaisant », 93 cotes « conditionnel » et 25 cotes « insatisfaisant ». Pour la même période,
lors de la réévaluation des dossiers, la CTQ a fait passer 71 cotes de « conditionnel » à « satisfaisant »
et 15 cotes de « conditionnel » à « insatisfaisant ».

La Commission des transports du Québec

impose des conditions à l’entreprise
T.R. Transport Expert inc., de la région de Lanaudière

»

»

Communiqué de presse

Québec, le 12 novembre 2010

Pour participer à cette journée VIP, vous devez vous inscrire par courriel.
Seulement 40 places sont disponibles, faites vite!

Joseph Bavota, directeur général
jbavota@abacom.com • www.asmavermeq.ca • 1 888 566-2917

Vous êtes cordialement invités à la

Journée VIP ASMAVERMEQ 
chez PACCAR Canada au printemps 2011
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Au Québec, quelque treize mille personnes sont
victimes, chaque année, d’un traumatisme crânien,
des jeunes hommes trois fois sur quatre. De
manière générale, il s’agit pratiquement de trois
fois plus d’hommes que de femmes toutes causes
et catégories d’âge confondues, mais près de 75 %
des personnes traumatisées cranio-cérébrales sont
des hommes de moins de trente-cinq ans, peu 
scolarisés et qui présentaient déjà des comporte-
ments à risque.

Le traumatisme cranio-cérébral constitue la cause
principale de décès chez les moins de trente-cinq ans.
Il constitue aussi une des causes majeures d’incapa-
cités chez les moins de trente-cinq ans. 

Les causes du traumatisme crânien varient en fonc-
tion de l’âge. Chez les adultes, les accidents de la
route (45 %) et les chutes (30 %) sont les deux prin-
cipales causes des traumatismes crâniens. Les autres
causes sont les accidents de travail (10 %), les sports
et loisirs (10 %) et les agressions physiques (5 %).

Chez les enfants, ce sont surtout les chutes (35 %) et
les sports et loisirs (29 %) qui sont responsables des
traumatismes crâniens. [1]

Les accidents de la route entraînent des traumatismes
plus graves en raison du dommage cérébral diffus
qu’ils causent. À la Société d’assurance automobile du
Québec, on note 40 % de traumatisés cranio-céré-
braux modérés et graves et 60 % de traumatisés cra-
nio-cérébraux mineurs et légers.

À peine 20 % à 35 % des TCC retournent au travail,
et plusieurs ne gardent pas leur poste longtemps
(selon une étude sur l’évaluation des programmes de
réinsertion professionnelle auprès des traumatisés
cranio-cérébraux (TCC) pour la SAAQ). [2]

Parce que le traumatisme crânien peut modifier la
chimie du cerveau et entraîner la dépression, on esti-
me que la dépression touche 40 % des victimes d’un
traumatisme crânien. [3]

[1] Tiré du site http://www.raptccq.com/raptccq.asp

[2] Étude sur l’évaluation des programmes de réin-
sertion professionnelle auprès des traumatisés cra-
nio-cérébraux, Université de Montréal, Marie Vanier
et Élisabeth Dutil

[3] Institut neurologique de Montréal de l’Université
McGill, janvier 2008

Statistiques 
sur les accidents et le traumatisme cérébral» Étude de CAA 

sur les lentilles de phares abimées»

www.fondationneurotrauma.ca/fr/fondation www.fondationmartinmatte.com/fr

Pour plus d’informations sur le traumatisme cranio-cérébral
Liens intéressants : 
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Selon les résultats d’une étude de CAA-Québec, les
lentilles de phares d’automobiles abimées par les
intempéries, les abrasifs et les débris deviennent
si opaques qu’elles peuvent réduire la capacité
d’éclairement de 50 % en comparaison avec des
phares en bonne condition. 

Conséquence : un automobiliste qui circule de nuit à
50 km/h disposera de quatre secondes de plus pour
réagir en situation d’urgence si ses phares sont en
bon état plutôt qu’abimés. 

Pour étudier le phénomène des phares abimés, CAA-
Québec a d’abord dépêché ses experts sur différents
stationnements publics afin d’observer un échantillon
de véhicules représentatifs du parc automobile du
Québec. Cet exercice a permis de constater que 30 %
des véhicules observés présentaient des problèmes
d’opacité évidents et même très sérieux dans près de
15 % des cas. 

Des tests ont ensuite été réalisés sur circuit fermé :
douze panneaux noirs de différentes dimensions ont
été placés à des distances différentes. Les résultats
montrent que le conducteur du véhicule avec les
phares en bon état a pu apercevoir les panneaux
quelque 60 mètres plus tôt qu’au volant du véhicule
aux lentilles abimées. 

Bien que l’opacité des phares soit plus généralisée
sur les véhicules qui ont plus de cinq ans, CAA-
Québec a constaté que cette situation peut survenir
dès les premières années de vie d’une voiture. C’est le
type de matériau utilisé pour la confection des len-
tilles qui est en cause plutôt que l’âge. Ainsi, les
phares en vitre d’un véhicule de plus de dix ans peu-
vent être considérés en excellent état. Les phares
conçus en polycarbonate pour leur part sont plus
facilement altérés par les projections d’abrasifs et de
débris comme le sable, le calcium ou le sel, ainsi que
par le soleil et la pluie. 

CAA-Québec en appelle à la responsabilité des auto-
mobilistes : il existe des techniques et des traite-
ments pour remédier à l’opacité des phares, «il n’y a
donc aucune excuse pour tolérer des phares qui n’éclai-
rent pas assez la route», prévient madame Gagnon,
directrice principale des relations publiques et gou-
vernementales de CAA-Québec. «Considérant que plus
de 90 % de l’information nécessaire à la conduite
automobile provient de l’exploration visuelle, il est pri-
mordial d’avoir une vision optimale.» 
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En mars 2009, Jobboom, sous la plume de Lisa Marie
Noël, publiait un article intitulé comme suit :

Manque de diplômés 
en mécanique de véhicules lourds
Les employeurs recherchent les nouveaux diplômés,
car ils sont au fait de l’évolution des camions.

… Plus loin dans le reportage, on pouvait également
lire : « Les employeurs recherchent de la main-d’œuvre
plus jeune parce que les camions ont beaucoup évolué.
Les nouveaux diplômés possèdent des connaissances
en électronique que les mécaniciens plus âgés n’ont
pas tous ».

Cette situation est bien réelle et démontre clairement
le besoin de relève dans l’industrie. Toutefois, on
peut également y voir une carence en stratégie de
formation continue. Certes, le défi de trouver de nou-
veaux travailleurs est une priorité, mais la rétention
des effectifs actuels ne peut être négligée. C’est dans
cette optique que la formation continue prend tout
son sens.

La formation continue et 
le développement des compétences?
Vous vous y perdez dans ces termes et définitions? Voici
ce que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
propose à différents endroits au sein de ses publications :

« … la formation professionnelle continue permet
aux personnes entrées dans la vie active de continuer
à se former tout au long de leur carrière profession-
nelle afin de s’adapter à l’évolution des techniques,
accroître leurs compétences, et ainsi favoriser leur
adaptation au monde du travail.»

« … la compétence est le pouvoir d’agir, de réussir et
de progresser qui permet de réaliser adéquatement
des tâches, des activités de vie professionnelle ou
personnelle, et qui se fondent sur un ensemble orga-
nisé de savoirs : connaissances et habiletés de divers
domaines, stratégies, perceptions, attitudes, etc.»

« … la formation continue constitue un moyen
d’amélioration ou d’acquisition des connaissances,
des savoir-faire, de la culture et des compétences

personnelles et professionnelles au-delà de la forma-
tion initiale.»

« … la formation continue s’adresse ainsi aux
jeunes et aux adultes déjà engagés dans la vie pro-
fessionnelle.» 

Si la formation continue apporte tous ces bienfaits
professionnels et des résultats directs vérifiables
dans l’entreprise, elle est également un élément de
fierté et de satisfaction personnelle, ingrédients
essentiels à la motivation.

La responsabilité de la formation continue :
employé ou employeur?
Cette question refait souvent surface et génère des
réponses différentes selon le contexte où elle est
exprimée. Que l’on soit partisan de l’une ou de l’autre
des options, le fait demeure que, tant l’employé que
l’employeur, bénéficient de l’augmentation des com-
pétences. La formation continue est un investisse-
ment rentable et une responsabilité commune. 

Permettez une pointe d’humour : À une époque –
heureusement, en voie de disparition – certains
employeurs étaient réticents à assumer les frais de
formation de leurs employés sous prétexte que ceux-
ci les quitteraient par la suite pour de meilleures
conditions salariales. C’est possible. Mais, il y a un
adage, qui circule chez Cummins semble-t-il, et qui
dit ceci :

«Lequel de ces deux énoncés porte le plus de consé-
quences : je les forme et ils me quittent… je ne les
forme pas, et ils restent ?»

La formation continue : accessible?
Le système d’éducation québécois est bien outillé
pour offrir la formation continue à l’ensemble des
entreprises québécoises tant au niveau professionnel,
technique ou universitaire.

À titre d’exemple, au secteur professionnel, le CEP
Saint-Jérôme offre, via son Service aux entreprises,
des formations portant sur la climatisation des véhi-
cules lourds, l’électricité, l’injection diésel, le contrô-
le des émissions, le freinage pneumatique ABS, la

12
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Une enquête menée par la CAA a révélé que 
l’envoi de messages textes au volant est devenu la
plus importante préoccupation des Canadiens en
matière de sécurité routière, surpassant même la
conduite avec facultés affaiblies.

Pendant plus d’une décennie, la conduite avec facul-
tés affaiblies s’était toujours retrouvée en première
position du palmarès des plus grandes préoccupations
des Canadiens en matière de sécurité routière. Encore
aujourd’hui, la conduite avec facultés affaiblies
demeure une importante préoccupation pour l’en-
semble de la population canadienne.

Mais, pour les Canadiens, l’envoi de messages textes
au volant constitue désormais la principale menace à
leur sécurité sur la route. «Il s’agit d’un changement
plutôt étonnant compte tenu du fait qu’il s’est effec-
tué en relativement peu de temps», indique Jeff
Walker, vice-président aux affaires publiques de
la CAA. «La conduite avec facultés affaiblies a long-
temps été la principale préoccupation des Canadiens,
mais l’envoi de messages textes au volant est devenu
un réel enjeu au cours des dernières années, c’est-à-
dire depuis que les téléphones cellulaires puis les
téléphones intelligents sont devenus de plus en plus
utilisés par les consommateurs.» 

L’enquête de la CAA a également révélé que les jeunes
Canadiens, particulièrement ceux âgés de moins de
trente ans, envoient régulièrement des messages
textes lorsqu’ils sont au volant.

Sept provinces ont adopté des lois interdisant l’envoi
de messages textes au volant, mais la majorité de ces
lois sont encore relativement nouvelles. «À elles
seules les lois ne suffiront pas à éradiquer ce problè-
me. Il faudra bien sûr les appliquer, mais aussi sensi-
biliser la population et changer la façon dont notre
société perçoit cette pratique», explique M. Walker.
«Il faut faire en sorte que l’envoi de messages textes
au volant soit considéré comme une pratique sociale-
ment inacceptable.»

Plus de six mille Canadiens ont été sondés dans le
cadre de l’enquête de la CAA. Les résultats montrent
que 85 % des répondants considèrent l’envoi de mes-

sages textes au volant comme l’enjeu numéro un en
matière de sécurité routière à l’heure actuelle. La
conduite avec facultés affaiblies a été reléguée au
deuxième rang, à 83 %. Parmi les membres de la CAA,
cet écart est encore plus prononcé puisque 88 %
d’entre eux croient que l’envoi de messages textes au
volant est devenu l’enjeu le plus important.

Par ailleurs, l’enquête a révélé que le problème n’est
pas lié à un manque d’information à l’égard de la loi.
Les Canadiens de tous les âges sont au fait des lois
sur les téléphones cellulaires qui sont en vigueur
dans leur région respective.

«Un moment d’inattention d’une ou deux secondes
peut s’avérer extrêmement dangereux. Cela peut sem-
bler très court, mais à une vitesse de 50 km/h, un
véhicule parcourt une distance de quatorze mètres
chaque seconde. Un simple moment d’inattention
pourrait donc ruiner votre vie ainsi que celle de nom-
breuses autres personnes», mentionne M. Walker.

Les résultats de l’enquête de la CAA menée auprès de
six mille répondants sont considérés exacts
à 1,3 points de pourcentage près, 19 fois sur 20.

Des messages textes au  volant... 

À ne pas faire !» La formation continue : 
une partie de la solution à la pénurie de main-d’œuvre?»



»
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Une analyse des gaz d’échappement ne peut être
effectuée que dans un centre Air pur Ontario auto-
risé et par un inspecteur accrédité.

Vérification préliminaire
Avant l’analyse des gaz au pot d’échappement, l’ins-
pecteur effectue une inspection visuelle du véhicule
afin de s’assurer que le convertisseur catalytique et le
bouchon du réservoir de carburant sont toujours en
place. Il vérifie également l’intégrité du tuyau de
remplissage de carburant. Au besoin, il faudra rem-
placer ou réparer ces composants avant que l’épreuve
d’analyse ne puisse avoir lieu. De même, si votre
véhicule présente un problème qui pourrait rendre
l’analyse risquée, ou s’il rejette de la fumée visible du
pot d’échappement, il ne sera pas analysé avant
d’avoir été réparé. En effet, ce type de problème peut
provoquer des blessures ou détériorer le matériel ser-
vant à l’analyse.

Si le témoin moteur MIL, qui indique un défaut de
fonctionnement du moteur, demeure allumé sur le
tableau de bord d’un véhicule de 1988 ou plus récent,
le propriétaire est informé qu’il se peut que le systè-
me d’émission des gaz fasse défaut.

Analyse des gaz d’échappement
L’analyse des gaz d’échappement du programme Air
pur Ontario se fonde sur ce qu’il convient d’appeler un
essai en accélération. L’essai est réalisé sur un dyna-
momètre, qui simule le mouvement du véhicule sur la
route. Un capteur est inséré dans le pot d’échappe-
ment du véhicule. Ce capteur est relié à un ordinateur
qui peut mesurer les concentrations d’oxydes d’azote
(NOx), d’hydrocarbure (HC) et de monoxyde de carbo-
ne (CO). Le véhicule est aussi analysé avec le moteur
au ralenti. Cette partie de l’analyse appelée «analyse
au ralenti à l’arrêt» mesure les émissions de HC et 
de CO.

Certains véhicules, comme ceux dont les quatre roues
motrices fonctionnent en permanence, ne peuvent
pas être analysés sur un dynamomètre. Ces véhicules

subissent une analyse à deux vitesses, quand le
moteur tourne au ralenti puis à 2 500 tours par minu-
te, qui mesure les concentrations de CO et de HC des
gaz d’échappement.

Les résultats sont comparés par l’ordinateur d’Air pur
Ontario aux normes d’émission fixées pour le véhicu-
le, en fonction de son année-modèle. L’inspecteur
remet ensuite au propriétaire du véhicule un rapport
de réussite ou d’échec de l’analyse, selon le cas.

AIR PUR ONTARIO VÉHICULES LÉGERS

En vertu du programme Air pur Ontario pour véhicules
légers, la plupart des voitures de passagers, des four-
gonnettes, des camionnettes (dont le poids est infé-
rieur à 4500 kilogrammes) et des véhicules utilitaires
sport immatriculés dans la région du programme Air
pur Ontario doivent subir une analyse de leurs gaz
d’échappement avant la délivrance d’une nouvelle
vignette d’immatriculation. Les véhicules de 1988 et
plus récents doivent subir une analyse de leurs gaz
d’échappement quand ils ont cinq ans (en fonction de
l’année-modèle) puis tous les deux ans après cela.
Les véhicules de 1987 et plus anciens sont exemptés
de l’analyse Air pur Ontario. Afin de protéger les
consommateurs, une analyse des gaz d’échappement
est obligatoire avant la cession des droits de proprié-
té des véhicules dont l’année-modèle est antérieure à
l’année civile courante. Cette mesure a pour but
d’éviter qu’un consommateur ne fasse l’achat, à son
insu, d’un véhicule d’occasion présentant des pro-
blèmes liés au système d’émission des gaz.
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qualification environnementale aux halocarbures, le
programme d’entretien préventif, etc. Des tests de
classement et d’évaluation des compétences sont
également disponibles.

Les Services aux entreprises des différentes commis-
sions scolaires et CEGEP sont réunis au sein d’un
réseau national des services aux entreprises.
L’expertise est variée, le service est souple et les
tarifs avantageux.

Des liens pratiques :
www.formationcep.com
www.inforoutefpt.org/sae

Gaston Amiot, Conseiller en gestion de personnel
Service aux entreprises
CEP Saint-Jérôme
450 565-0006, poste 7305
amiotg@csrdn.qc.ca

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 3000 kilos avec la Société 
d’assurance automobile du Québec.

 
• Freinomètre

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

   ordinateur à votre disposition

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

L’analyse des gaz d’échappement 
par les centres accrédités Air pur Ontario
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AIR PUR ONTARIO VÉHICULES LOURDS

Le programme Air pur Ontario pour véhicules lourds
exige que les gros camions et les autobus subissent
des analyses périodiques de leurs gaz d’échappement
avant que leur immatriculation ne puisse être renou-
velée. Tous les véhicules lourds diesel immatriculés
en Ontario sont visés, de même que les véhicules
lourds non diesel immatriculés dans la zone du sud de
l’Ontario où l’analyse est obligatoire pour les véhi-
cules légers. 

Les véhicules lourds dont l’année-modèle remonte à
cinq ans ou plus doivent être analysés chaque année.
Afin de protéger les consommateurs, une analyse des
gaz d’échappement doit être réalisée avant la cession
des droits de propriété des véhicules dont l’année-
modèle est antérieure à l’année civile courante.

En 2005, une disposition a été introduite pour encou-
rager l’entretien assidu des véhicules. En vertu de
celle-ci, les exploitants de véhicules diesel qui
obtiennent de bons résultats peuvent faire analyser
leurs véhicules tous les deux ans plutôt que chaque
année.

Pour de plus amples renseignements, visitez :
http://www.ene.gov.on.ca/fr/air/driveclean

LE SAVIEZ-VOUS?
En 2007, les véhicules ont émis un tiers moins de
polluants responsables du smog grâce aux analyses
obligatoires d’Air pur Ontario et aux réparations
des systèmes d’échappement qui en ont découlé.

De 2000 à 2007, Air pur Ontario a réduit de plus de
deux cents tonnes en moyenne, pour un total de
presque mille neuf cents tonnes, les émissions
de matières particulaires provenant des camions et
des autobus. En 2007, Air pur Ontario a permis de
réduire les émissions de matières particulaires de
deux cent cinquante-quatre tonnes. Aujourd’hui,
presque 90 p. 100 des cinq millions de véhicules
assujettis aux analyses d’Air pur Ontario sont équi-
pés de dispositifs de diagnostic embarqués. D’ici
2013, ce chiffre montera à presque 93 p. 100 des
véhicules devant subir une analyse.

À l’heure actuelle, trente-trois provinces et états
d’Amérique du Nord administrent des programmes
d’inspection et d’entretien des véhicules employant
un système de diagnostic embarqué. Québec 
n’administre pas encore un tel programme !

16

La SAAQ lance 
un programme d’évaluation
des conducteurs de véhicules lourds

La Politique d’évaluation des conducteurs de véhicules
lourds aura pour objectif d’identifier les camionneurs
qui présentent un risque pour la sécurité routière.

À partir du 1er janvier, la conduite des camionneurs
sera évaluée par la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ), qui interviendra auprès des
conducteurs délinquants pour qu’ils modifient leurs
comportements sur la route.

Selon la SAAQ, la Politique d’évaluation des conduc-
teurs de véhicules lourds aura pour objectif d’identifier
les camionneurs qui présentent un risque pour la
sécurité routière.

La Commission des transports du Québec sera saisie
des dossiers de conduite des conducteurs accumulant
les infractions.

Des actions pourront alors être prises pour que les
camionneurs modifient leurs comportements. 

Lors de cas majeurs, la SAAQ pourrait même interdire
à un conducteur de prendre la route à bord d’un véhi-
cule lourd.

La SAAQ lancera également, le 1er janvier, un program-
me d’excellence visant à reconnaître et encourager les
comportements exemplaires sur la route. Les conduc-
teurs pourront s’inscrire gratuitement au programme.
Ceux qui seront récompensés verront leur nom affiché
sur la Liste d’excellence des conducteurs de véhicules
lourds publiée sur le site Internet de la SAAQ.
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L’amélioration de la sécurité routière implique un
processus de contrôle de la qualité chez les man-
dataires en vérification mécanique.

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

La qualité des services techniques 
et administratifs
Deux volets du service offert par l’ASMAVERMEQ aux
mandataires permettront d’évaluer la qualité des ser-
vices techniques et administratifs.

Le volet technique permettra de vérifier les connais-
sances du mécanicien accrédité à l’inspection méca-
nique. Les connaissances théoriques et pratiques
(nature des défectuosités), les connaissances du
Guide de vérification mécanique et des bulletins tech-
niques, la formation, l’utilisation et la qualité des
équipements, l’approche client, la méthodologie
d’inspection et la motivation à la sécurité routière
seront évaluées.

Le volet administratif permettra de vérifier l’applica-
tion du protocole d’entente par le représentant, le
gestionnaire du programme et le personnel respon-
sable de la vérification mécanique. La conformité des
lieux, l’analyse des connaissances du Guide du man-
dataire, le service à la clientèle, l’analyse des visites
de la SAAQ (si il y a lieu) et le suivi, l’analyse des
CVM, la conservation des documents et vignettes, la
signalisation, l’intégration et l’analyse des données
par SAAQclic et l’application du cahier des charges
seront évalués.

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

par les représentants
de la SAAQ et le client.

Dans la catégorie Qualité
des services, les plaintes
portent sur :

• Les défectuosités non
décelées

• Une mauvaise vérification

• Le manque d’information au
sujet des défectuosités
majeures

• Le manque de profession-
nalisme

Dans la catégorie Attitude,
les plaintes portent sur :

• La courtoisie

• L’attitude du propriétaire

• L’attitude agressive des mécaniciens

Les contrôles de qualité
Il est important de souligner que les résultats des
contrôles de qualité permettront aux mandataires
d’améliorer le service à la clientèle tout en appliquant
d’une façon professionnelle les normes prescrites de
vérification mécanique. Un rapport complet sera émis
avec recommandations permettant à l’entreprise de
prendre des actions correctives pour traiter les non-
conformités réelles. De plus, l’entreprise pourra utili-
ser des actions préventives suggérées pour traiter les
non-conformités potentielles et inclure dans ses offres
de services la pratique de contrôle de la qualité.

Rappelons que le rapport de contrôle reste la proprié-
té exclusive du mandataire et que les informations
qui y sont inscrites restent confidentielles. Les
contrôles de qualité seront effectués par Joseph
Bavota pour l’ASMAVERMEQ et Olivier Bellavigna-
Ladoux pour ProLad Experts.

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

Attention 
à la tension

Dans les efforts déployés pour respecter l’environnement, l’arrivée des véhicules hybrides constitue une
percée technologique importante. Mais ce virage vers l’électricité présente-t-il des risques particuliers
pour les travailleurs qui entretiennent ces véhicules ? Afin de mieux comprendre les dangers liés à
l’électricité, observons les effets du courant et les règles de l’art à suivre pour le travail sur les circuits
électriques. 

Par Gérald Gauthier, conseiller en prévention et Martine Charrette, conseillère en hygiène industrielle

»
Joseph Bavota, 
directeur général

Olivier Bellavigna-Ladoux,
ingénieur chez Prolad Expert
et formateur ASMAVERMEQ.

Pour plus d’informations, communiquer avec Joseph Bavota au 1 888 566-2917 
ou par courriel à jbavota@abacom.com.
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Le choc électrique
L’électricité est une forme d’énergie extraordinaire qui
peut avoir des conséquences graves si on la côtoie de
manière inappropriée. Selon son intensité, le courant
électrique transmis au corps peut entraîner un cha-
touillement, une paralysie des muscles, des brûlures
graves et même la mort. Pour qu’il y ait passage du
courant, il doit y avoir une différence de tension
entre deux parties du corps. L’électrisation se produit
le plus souvent lorsqu’une partie du corps entre en
contact avec une composante sous tension alors
qu’une autre partie du corps est à la terre, soit à zéro
volts.

Le choc électrique comprend quatre 
principaux éléments qui influencent 
l’effet du courant sur le corps humain :

• La tension qui origine de la source d’émission de
l’électricité. À tension élevée, courant élevé.

•  La résistance qui est déterminée par les conditions
d’humidité et les propriétés physiques des tissus ou
des objets qui sont sur le trajet du courant vers le
sol (épaisseur de la peau, type de tissu ou organes
traversés, épaisseur et matière des semelles de
souliers, type et matériaux du sol, etc.). 

• Le trajet qui est déterminé par la distance et la
sensibilité des tissus et organes du corps traver-
sés par le courant. Un courant qui circule entre
les deux doigts d’une main est moins domma-
geable que s’il traverse le cœur.

• La durée qui influence la gravité des blessures.
Une électrisation de longue durée entraîne des
blessures plus importantes

• On ne peut prévoir les conséquences exactes d’un
choc électrique puisque c’est la résultante de
chacun de ces éléments qui déterminera la gravi-
té des blessures.
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Pour les gestionnaires ou propriétaires de flottes
de véhicules lourds, l’environnement et l’économie
sont des préoccupations d’actualité. En effet, tan-
dis que l’Agence de protection de l’environnement
(l’équivalent américain de notre ministère de
l’Environnement) continue d’élever ses standards
d’émissions pour les véhicules lourds, la situation
économique actuelle a un impact palpable sur le
portefeuille de gestionnaires d’entreprises.

À cet effet, il existe une technologie qui permet aux
intéressés de faire d’une pierre deux coups en rencon-
trant les standards imposés par l’EPA et en offrant la
possibilité de réaliser d’intéressantes économies de
carburant : l’urée. 

L’urée est un liquide non toxique, biodégradable et
inodore constitué d’eau à 32,5 %. Elle fait partie d’un
système de traitement des émissions du système
d’échappement de véhicules qui neutralise l’oxyde
d’azote, et qui convertit les restes d’urée en azote et
en eau. 

En plus d’améliorer la qualité de l’air qui s’échappe du
pot d’échappement, ce système rend possible une
réduction de 5 % de la consommation de carburant
lorsque utilisé de concert avec d’autres technologies
tels mécanismes redirigeant la chaleur des gaz
d’échappement vers le moteur, systèmes permettant
d’optimiser la combustion de carburant et filtres à
particules. 

Des faits 
• En Europe, la technologie de réduction des émis-

sions par l’urée est approuvée et utilisée depuis
déjà trois ans. En Amérique du Nord, elle a été
retenue par plusieurs fabricants afin que leurs
véhicules lourds puissent répondre, en 2010, aux
standards d’émissions de L’EPA.

• Il existe des réservoirs d’urée de capacités
diverses. Selon les données recueillies à ce jour,
un réservoir de vingt gallons dure environ huit
mille kilomètres.

• La durée de vie sur tablette de l’urée est d’environ
dix-huit mois et la température d’entreposage
devrait se situer entre -11,5 et 30 degrés Celsius. À
des températures plus froides, l’urée peut prendre la
forme de «slush», mais de retour à la température
normale, elle n’en sera pas affectée. Aussi, il lui
faudrait être entreposée pour une longue période
au-delà de 30 degrés Celsius pour que sa durée de
vie à l’entreposage en soit affectée.

• Finalement, chaque contenant d’urée aura une
date d’expiration, et il sera possible de vérifier la
condition de son contenu grâce à un réfracto-
mètre, pour ceux qui en tiendront un inventaire
important.

• Les manufacturiers qui ont retenu la technologie
de l’urée indiquent que de plus en plus, nous trou-
verons l’urée en vente pour environ sept ou huit
dollars le contenant de quatre litres dans des
arrêts routiers, des stations d’essence et même des
chaînes de dépanneurs et de magasins à grande
surface.

• Un manque d’urée n’empêchera pas un moteur de
fonctionner. Seule la performance du moteur sera
affectée. 

Location Brossard est fière de contribuer à la protec-
tion de l’environnement et à la réalisation d’écono-
mies d’essence en étant disponible pour former et
informer sa clientèle. 

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
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Combiner l’électricité et la sécurité
Lorsqu’on doit effectuer un travail sur un réseau élec-
trique, la procédure de travail sécuritaire consiste à
mettre le circuit électrique hors tension. De cette
manière, on contrôle la circulation possible de cou-
rant dans le circuit. Par exemple, pour le remplace-
ment d’un plafonnier, on doit mettre l’interrupteur et
le disjoncteur en position OFF. Cette pratique est

similaire pour le travail sur des composantes élec-
triques de haut voltage des véhicules hybrides.

Les composantes électriques reliées au réseau haut
voltage des véhicules hybrides sont des câblages gai-
nés de couleurs orange (plus de 60 volts, courant
continu, plus de 30 volts, courant alternatif) et bleue
(30 à 60 volts, courant continu, 15 à 30 volts, cou-
rant alternatif).

Étape 1 : Retirer la clé de contact et la mettre en lieu
sûr. Respecter la distance de sécurité prévue pour les
clés intelligentes (Smart key).

Étape 2 : Apposer une signalisation (cônes ou
enseigne) pour informer l’entourage des travaux en
cours et éviter ainsi l’intervention d’autres personnes
sur le véhicule.

Étape 3 : Détacher la borne négative de la batterie
12 V, ce qui permet entre autres la disjonction du cir-
cuit électrique relié à l’ordinateur de bord.

Étape 4 : Retirer le fusible principal ou la prise de
service pour la neutralisation complète du circuit
haut voltage. Porter des gants isolants de classe 0
pour cette tâche.

Étape 5 : Respecter le temps d’attente nécessaire
pour la décharge complète du circuit (trois à dix
minutes selon les manufacturiers).

Étape 6 : Vérifier l’absence de tension avec un volt-
mètre approprié aux bornes de haut voltage. Porter
les gants isolants de classe 0.

Étape 7 : Isoler les connecteurs et bornes dénudés
avec un ruban de vinyle isolant 600 V pour assurer
une protection en cas de remise sous tension.

Remise en service du circuit haut voltage :
Étape 1 : Réinstaller le fusible principal ou la prise de
service avec des gants isolants de classe 0.

Étape 2 : Rebrancher la borne négative de la batterie 12 V. 

Ces étapes résument brièvement les mesures de sécu-
rité électrique applicables aux véhicules hybrides. Il
est toutefois nécessaire de s’informer auprès des
fabricants sur les particularités propres à chacun des
modèles.

Bien utilisée, l’électricité est sans danger mais à la
moindre faille ou imprudence, elle cherchera à
s’échapper et votre corps pourrait servir de pont. Pour
éviter l’électrisation, mieux vaut se tenir au courant !

Voici les étapes à suivre pour assurer la sécurité des travailleurs qui doivent effectuer 
des travaux sur des composantes reliées au réseau haut voltage :

Économies et air pur grâce à l’urée :
Une des technologies pour le respect des normes de 2010 »
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23Québec, le 2 novembre 2010

Les mots «party de Noël» sont inscrits dans vos agen-
das? Vos tuques et vos mitaines sont sorties? Eh oui,
l’hiver s’en vient et avec lui une nouvelle édition de
l’Opération Nez rouge! Du 3 au 31 décembre 2010,
vous pourrez à nouveau composer le 1 866 DESJAR-
DINS et compter sur des milliers de bénévoles pour
vous offrir un retour à la maison en toute sécurité. La
campagne 2010 s’annonce riche en nouveautés avec
non pas un, mais des porte-parole, la diffusion du
temps d’attente sur Twitter et une campagne de
recrutement soutenue par une médaillée olympique.

Les porte-parole 2010
C’est sous le thème Embarquez avec nous que nos
porte-parole 2010, Les Têtes à Claques, invitent les
citoyens du Québec à appeler l’Opération Nez rouge.

La campagne publicitaire met en vedette Samuel et
Gabriel, les personnages principaux du clip
«L’Halloween», accompagnés d’un nouveau venu dans
la famille des Têtes à Claques... Nez Rouge!

Toujours sur le ton de l’humour, cette campagne rap-
pelle que c’est le temps de l’Opération Nez rouge :
Embarquez avec nous en tant qu’utilisateur du servi-
ce ou bien en tant que bénévole!

Vous appelez l’Opération Nez rouge un soir? Eh bien
pourquoi ne pas devenir bénévole la fin de semaine
suivante? Voilà le message porté cette année par nos
porte-parole et, comme le dit si bien Michel Beaudet,
créateur des Têtes à Claques : «Offrez donc vos ser-
vices comme accompagnateur. Ça vous garantit auto-
matiquement une place au paradis et il est prouvé
que ça augmente de façon draconienne vos chances
de gagner à la loterie».

1. Le moteur est ajusté à la combustion à températu-
re élevée, ce qui fait augmenter le ratio d’oxyde
d’azote et de particules.

2. Le doseur d’hydrocarbones émet périodiquement une
brume de diesel afin d’aider à brûler les particules restantes.

3. Moins de particules sont brûlées durant la régéné-
ration passive étant donné le ratio d’oxyde
d’azote/particules plus efficace atteint par un
meilleur ajustement du moteur (1).

4. Le catalyseur d’oxydation du diesel brûle les hydro-
carbones et l’oxyde de carbone présents dans le gaz
d’échappement.

5. Le filtre de particules de diesel emmagasine les
restes de suie. (Renseignements additionnels pro-
chainement disponibles dans notre section Articles)

6. Les niveaux élevés de nitrogène d’oxygène sont
exposés à l’urée.

7. Dans la chambre catalyseure, l’urée neutralise le
nitrogène d’oxygène.

8. Les catalyseurs d’ammoniac transforment les restes
d’urée en nitrogène et en eau. Il s’agit d’une désato-
misation qui purifie le gaz d’échappement avant qu’il
n’atteigne notre environnement.

La technologie Blue Tec de Detroit Diesel (schéma ci-dessus) est un exemple de système de traitement des gaz d’échappe-
ment par l’urée. 

Pour obtenir davantage de renseignements, communiquez avec un conseiller GO>24 : 
Dorval : 514 367-1343 ou 1 800 361-9720 Québec : 418 877-2400 ou 1 800 397-2433

Visitez notre site Internet :
www.asmavermeq.ca

Du 3 au 31 décembre, «Embarquez avec nous.»
27e édition de l’Opération Nez rouge :
109 régions mobilisées au Canada dont 64 au Québec»

Le message publicitaire est disponible sur la chaîne Youtube de l’Opération Nez rouge 
http://www.youtube.com/user/OperationNezrouge mais aussi sur le site Web des Têtes à Claques

http://www.tetesaclaques.tv

Les Têtes à Claques, invitent les citoyens du Québec

à appeler l’Opération Nez rouge.
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Efficacité énergétique :
des solutions
concrètes pour
les municipalités
Les émissions provenant des véhi-
cules routiers représentent 25 % des
émissions totales de gaz à effet de
serre (GES) au Canada. Les municipalités n’échap-
pent pas à cette réalité, puisque les flottes de
véhicules qu’elles exploitent pour l’entretien et la
desserte de leur territoire sont également prises
en compte dans ces statistiques. Ceci se traduit
donc par un désir concret de plusieurs élus de pas-
ser à l’action afin de réduire la consommation de
carburant fossile de leur flotte. Ils souhaitent
ainsi procéder à des essais et mettre en place de
nouvelles technologies permettant des économies
substantielles et des performances accrues tout
en réduisant les émissions de GES. La sauvegarde
de l’environnement combinée aux occasions finan-
cières devient donc un moteur important de stimu-
lation de l’investissement et d’innovation pour les
technologies vertes.

Les gestionnaires de flottes municipales recherchent
des solutions concrètes et innovantes qui ne présen-
tent pas de risques technologiques élevés. Leur temps
est précieux et ils doivent se concentrer sur leurs
objectifs pour respecter les budgets. Il faut savoir
qu’une amélioration de l’efficacité énergétique fait
baisser la consommation de carburant et réduit les
émissions de GES, ce qui mène à une diminution des
coûts et une hausse des économies. Par conséquent, il
est possible de délester les budgets d’exploitation et
ainsi permettre de nouveaux investissements.

La convergence des ressources opérationnelles vers
un objectif commun se veut l’étape prépondérante
dans une démarche de réduction des GES. Une bonne
«cristallisation» du groupe de travail est nécessaire
pour que le gestionnaire de flotte municipale puisse

mettre en place certains projets touchant l’implanta-
tion de politiques environnementales, la formation
en écoconduite, etc.

Le leadership environnemental est facilité par des
mesures incitatives offertes par les différents paliers
gouvernementaux. Que ce soit par l’entremise du
Fonds municipal vert (FMV), établi par la Fédération
canadienne des municipalités (FCM), ou du programme
Climat municipalités du ministère du Développement
durable de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), les
municipalités disposent de financement adéquat pour
passer à l’action.

Les municipalités se doivent donc d’être proactives et
d’établir des stratégies environnementales le plus tôt
possible afin de profiter à court et à moyen terme
d’économies substantielles. En agissant maintenant,
les municipalités seront mieux positionnées pour pro-
fiter de tous les avantages d’une démarche environ-
nementale tout en évitant les solutions coûteuses de
dernière minute.

Informez-vous. 
Investir en environnement, c’est payant!

Pierre Daigneault
pierre.daigneault@fpinnovations.ca
514 694-1140, poste 308
www.pit.fptransport.org

FPInnovations, par le biais de son programme
FPMunicipal, assiste les gestionnaires de flottes
municipales.

» Enfin un test de son standardisé!
La SAE (Society of Automotive Engineers) a élaboré à l’aide d’un instrument simple, consistant et écono-
mique, un test de son standardisé permettant la lecture d’un système d’échappement qui émet un son jugé
excessif ou non. Le test de son du SAE J2825 est similaire au SAE J1287 utilisé pour tester les «Off-
Highway Motorcycle test».

Les mesures sont prises à l’aide d’un instrument calibrateur de son que l’on place à quarante-cinq degrés
et à vingt pouces de l’échappement, lorsque le moteur tourne au ralenti.

La procédure explique comment faire le test à une vitesse prédéterminée (SET RPM test) ou en augmentant
légèrement le régime du moteur (SWEPT RPM test).

Les standards SAE J2825 préparés par la SAE recommandent une limite de 92 dBA pour toutes les machines,
ou en utilisant le SET RPM ou SWPT RPM, 100 dBA pour les 3 ou 4 cylindres, et 96 dBA pour les motocy-
clettes qui ont moins de 3 ou plus de 4 cylindres.

Nouveau dépliant 
pour les conducteurs de véhicules lourds
La Commission, de concert avec la Société de l’assurance automobile du
Québec, a produit un nouveau dépliant destiné aux conducteurs de véhicules
lourds. Celui-ci vise à les sensibiliser au fait que la Politique d’évaluation de
la Société de l’assurance automobile du Québec qui suivra leur comportement
entrera en vigueur le 1er janvier 2011. Le dépliant a aussi pour but d’infor-
mer les conducteurs sur le pouvoir d’intervention de la Commission et les
divers aspects entourant la convocation à une audience. Le dépliant  sera dis-
ponible dans les centres de service de la SAAQ, aux bureaux de la Commission
et lors des salons et congrès concernant le transport par véhicule lourd. 

Des services automobiles (autos, camions légers et
lourds, machinerie lourde) sont offerts par plus de
12 000 ateliers au Québec, tous domaines confon-
dus (réparation générale, installation de services
ajoutés, stations-service).

Le secteur emploie 100 000 travailleurs au Québec.

Parmi eux, plus de 30 000 apprentis et techniciens
en débosselage, peinture et mécanique automobile
manipulent quotidiennement des produits, des
pièces et des équipements dont l’application, le
remplacement ou l’usage sont des sources de
matières résiduelles, plusieurs dangereuses, qui
peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environne-
ment en l’absence d’organisation à l’atelier.

Au Canada, chaque véhicule comptera 4 proprié-
taires durant sa vie utile estimée à 234 000 km

Le nombre de véhicules en circulation (promenade
et camions légers) de 11 ans et plus est passé de
468 000 en 1996 à 960 000 en 2006

La durée de vie moyenne d’un véhicule au Québec
est de 12 ans (2006)

La taille et la puissance des véhicules ont augmenté :
34 % des véhicules neufs vendus au Québec sont des
véhicules utilitaires sport et camions légers (2006),
47 % au Canada (2005) et 53 % aux États-Unis (don-
nées 2006)

DURABILITÉ ESTIMÉE DES VÉHICULES 

• Moyenne de l’odomètre au recyclage 
• Décennie 70  : 153 000 km
• Décennie 80  : 178 000 km
• Décennie 90  : 219 000 km
• Années 2000 : 234 000 km
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L’industrie des services automobiles au Québec : 

quelques chiffres
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Ensemble 
nous ferons la différence 

en Sécurité routière !
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Modification législative du 1er janvier 2011
concernant un critère d’obligation de la vérification mécanique 
et son effet sur les contrats en vérification mécanique
Le gouvernement du Québec a enclenché un processus de modification législative visant à revoir
la définition même de véhicule lourd, dans un but d’harmonisation avec les autres juridictions
canadiennes. Ce changement aura un impact sur l’un des critères qui identifient les véhicules rou-
tiers soumis à la vérification mécanique. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de la nouvelle législation
le 1er janvier 2011, la notion de masse nette de plus de 3 000 kg sera remplacée par la notion
de poids nominal brut du véhicule (PNBV) de 4 500 kg et plus.

La nouvelle législation aura pour effet indirect de modifier, avec les adaptations nécessaires, les
contrats en vérification mécanique en cours, et ce, automatiquement dès son entrée en vigueur.

Par conséquent, les autorisations qui vous ont été attribuées à même vos contrats pour effectuer
de la vérification mécanique, photométrique et de l’expertise technique, de même qu’à délivrer
des certificats, attestations et vignettes sur les véhicules routiers seront modifiées de la maniè-
re suivante :

• Les autorisations portant sur les véhicules routiers dont la masse nette est de 3 000 kg et
moins porteront sur ceux dont le PNBV est de moins de 4 500 kg.

• Les autorisations portant sur les véhicules routiers dont la masse nette est de plus de 3 000
kg porteront sur ceux dont le PNBV est de 4 500 kg et plus.

Aussi, vous devrez exécuter vos contrats en conciliation avec la nouvelle législation dès son
entrée en vigueur le 1er janvier 2011. 

Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca



www.caaquebec.com

PIÈCES • FREINS • INSPECTION • MÉCANIQUE • SUSPENSION • ALIGNEMENT

RESSORTS D'AUTO • CAMION

Sans frais : 1 800 563-1011
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MD

CENTRES DE 
VÉRIFICATION TECHNIQUE





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

www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval
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www.saaq.gouv.qc.ca/lourdswww.saaq.gouv.qc.ca/lourds





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



www.lechodutransport.com

Le Centre de formation en transport de Charlesbourg offre à 
l’industrie et à ses travailleurs un éventail de cours à la carte et 
sur mesure. 

700, rue de l’Argon, Québec (Québec)  G2N 2G5
www.cftc.qc.ca

• Chariot élévateur

• Réglementation
sur les heures
de service

• Normes
sur l’arrivage

• Anglais adapté
au transport

• Transport de
matières
dangereuses

• Vérification
avant départ

• Loi 430

• Perfectionnement 
sur simulateur
de conduite

• et plus encore …

• Formations dispensées au 
centre ou en entreprise

• Personnel enseignant
expérimenté en transport

• Établissement à la fine pointe 
des nouveautés technologiques 
et règlementaires

• Perfectionnement éligible à la 
Loi sur la formation de la 
main-d’oeuvre (1 %)

• Accessibilité à un diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) par le programme de 
reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

Pour information 1 866 849-5580
(418) 634-5580, poste 3471

saecftc@csdps.qc.ca


