
L e  b u l l e t i n  d e  l i a i s o n  d e s  p r o f e s s i o n n e l s  e n  s é c u r i t é  r o u t i è r e

Vol.19  N° 1  ÉTÉ 2010

Dans ce numéro

> 19e Congrès
   Semons la prévention, récoltons la sécurité routière!

> L’amélioration du bilan routier : une question de partenariat

> L’implantation de systèmes embarqués intelligents



19e Congrès annuel
Fairmont Tremblant

« Semons la prévention, 
récoltons la sécurité routière »
Avec l’été arrivé, je me permets de vous rappeler de
ne pas oublier de vous inscrire à notre 19e Congrès
annuel, qui se tiendra les 9 et 10 septembre 2010
sous le thème « Semons la prévention, récoltons la
sécurité routière », à ce magnifique site de Tremblant.  

Notre conseil d’administration est fier de vous présenter le programme de cette
année, et nous sommes convaincus de dépasser le nombre de deux cents partici-
pants atteint l’an dernier. Vous aurez l’occasion de prendre part au tournoi de golf
qui aura lieu au «Diable» ainsi que la possibilité d’écouter plusieurs conférenciers
dont vous trouverez les informations ci-jointes.

Vos conjointes y sont de plus cordialement invitées, car des activités sont prévues
pour elles pendant la journée du vendredi le 10 septembre.

Afin de profiter des tarifs réduits, vous devez nous faire parvenir votre formulaire
d’inscription et votre chèque avant le 30 juillet 2010.

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec notre direc-
teur général, monsieur Joseph Bavota, par téléphone au 1 888 566-2917 ou
819 829-8115 (cellulaire), par télécopieur au 819 566-6213 ou par courriel à :
jbavota@abacom.com.

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un bel été et de bonnes vacances.

Au plaisir de vous 
revoir à notre congrès.

Serge Simard, 
président
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On ne peut pas parler
de sécurité d’un véhi-
cule sans aborder le
sujet des freins.
Encore plus lorsqu’il
s’agit de la sécurité

de nos enfants qui, chaque jour, sont transportés par
autobus scolaire. Pour cette raison, le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport a limité la durée
d’utilisation des minibus et des autobus scolaires à
douze ans. Le transport d’écoliers ne peut donc être
effectué par un véhicule excédant ce terme. Dans le
but de hausser la sécurité, deux inspections méca-
niques par an doivent être faites par un mandataire
de la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) ou par le transporteur lui-même s’il est
reconnu dans le cadre du programme d’entretien pré-
ventif (PEP) de la SAAQ.

Entre-temps, des inspections préventives sont néces-
saires. En tant qu’opérateur d’autobus scolaires, deux
systèmes de freinage s’offrent à vous : hydraulique et
pneumatique. Plusieurs flottes vont opter pour le sys-
tème hydraulique à disques parce qu’il nécessite moins
d’ajustements périodiques, que sa conception évacue
plus sa chaleur dans l’air ambiant et, du fait même, pré-
vient une usure excessive de ses composants. Voici
quelques éléments à ne pas négliger lors de votre pro-
chaine inspection.

Système hydraulique
Beaucoup de gens négligent de vérifier la tuyauterie,
c’est-à-dire les boyaux et les lignes. Cherchez si ces der-
niers ne seraient pas abîmés, gonflés ou rouillés, surtout
sur un véhicule moins récent. Dans le doute, il vaut
mieux les changer. N’attendez pas qu’il y ait une fuite.
Pour ce qui est de la plaquette de frein, changez celle-ci
lorsque son épaisseur est inférieure à ce qui est prescrit.
Pour l’étrier, vérifiez les tiges et glissoirs et le fonction-
nement des pistons, puis lubrifiez-les. De grâce, s’il vous
semble bon de rebâtir l’étrier car les pistons semblent
coincés, faites les deux côtés de l’essieu. Deux étriers ne
fonctionnant pas de la même façon peuvent occasionner
une pédale basse et un freinage inégal. La même
logique s’applique aussi aux cylindres de freins hydrau-
liques à tambour. Vérifiez le diamètre du tambour ainsi

que les fissures. Souvent le diamètre
maximal accepté est moulé sur le tam-
bour. Si votre tambour actuel excède
cette mesure, changez-le. Dans le cas
d’une pédale spongieuse, il se peut
que l’huile soit contaminée par l’eau.
Un hydromètre pourra vous renseigner à
ce sujet. Si c’est le cas, purgez le système et
remplacez l’huile par une huile DOT recomman-
dée par le fabricant du véhicule. Un type d’huile
DOT inapproprié peut abîmer les composants de
votre système hydraulique.

Système pneumatique
Le mécanicien aura le réflexe de vérifier s’il y a un jeu
excessif des douilles, de régler l’ajusteur de frein, de
graisser douilles et ajusteur de frein, de vérifier les
dents de l’arbre à cames en S «camshaft» et la tige de
la chambre de frein si elle se déplace correctement. Au
besoin, il changera les freins et les tambours. Par
contre, pour qu’un système de freinage pneumatique
fonctionne correctement, il faut s’assurer que certains
composants fournissent la bonne pression et le débit
d’air nécessaires. Vérifiez si le compresseur opère avec
l’intervalle de pression requis, sinon changez le gouver-
neur et/ou la soupape de surpression. Vous pouvez
changer le filtre de certains compresseurs. Les ennemis
jurés d’un système pneumatique sont l’eau et l’huile. Le
bon moment pour renouveler la cartouche de l’assécheur
d’air est lorsque ce dernier purge de plus grandes quan-
tités d’eau et d’huile qu’auparavant. Est-ce que l’élément
chauffant de l’assécheur d’air fonctionne?

Vérifiez aussi tous les boyaux et soupapes pour détecter
les fuites, autant la soupape de pédale de frein que celle
d’échappement rapide. La plupart des soupapes sont
exposées aux intempéries et se détériorent rapidement.
Vérifiez aussi que le système secondaire pneumatique
fonctionne sans votre système primaire. Des soupapes
unidirectionnelles de protection sont nécessaires pour
conserver une réserve d’air dans un des réservoirs s’il y
a bris du système et permettre à l’utilisateur de pouvoir
freiner. Finalement, les chambres de freins arrières doi-
vent bloquer le véhicule en mode stationnement lorsque
l’air est expulsé du circuit pneumatique.

L’entretien des freins... 
essentiel à la sécurité routière»

5Que ce soit un système
hydraulique ou pneuma-

tique, un niveau d’huile adé-
quat à l’intérieur des moyeux de roue est primordial.
L’huile ne sert pas seulement à lubrifier les roulements
à billes mais aussi à les refroidir. L’huile changera de
volume une fois chauffée et créera une surpression sur
les joints d’huile et d’éventuelles fuites si elle est en
trop grande quantité. À l’inverse, un manque d’huile
créera une surchauffe des roulements. Profitez-en pour
vérifier le reniflard de l’essieu arrière et éviter une sur-
pression. En installant les moyeux, il serait bon de
vérifier l’ajustement des roulements selon le couple de
serrage recommandé par le manufacturier. Un couple
de serrage trop élevé endommagera les roulements
(surchauffe), tandis qu’un couple de serrage trop bas
affectera le mouvement de la roue et ses composants.

En espérant que ces quelques recommandations de
base augmenteront l’efficacité de vos entretiens pré-
ventifs et diminueront les risques de défaillance reliés
aux freins. La sécurité, c’est l’affaire de tout le monde.

Collaboration spéciale de Vincent Cormier, conseiller technique, Service de Freins
Montréal ltée (Freno)



L’implantation de systèmes embarqués intelligents

L’expérience de FPInnovations
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gérer le carburant
consommé par le parc
de véhicules. Ce pro-
jet sera aussi l’occa-
sion d’évaluer l’amé-
lioration en termes de

consommation de carburant et d’émissions de GES, obte-
nue grâce à une nouvelle formation en écoconduite spé-
cifique aux camions utilitaires et dispensée aux vingt-
cinq conducteurs participant au projet.

Les ordinateurs de bord permettent également de calculer
l’économie de consommation de carburant des camions
hybrides à moteur diesel-électrique par rapport aux
camions standards. Un projet examinant cette possibili-
té se déroule actuellement en partenariat avec Agropur
et la Société des alcools du Québec (SAQ), qui disposent
chacune d’un camion de livraison hybride de classe 6.
FPInnovations effectue un suivi de ces camions en
conditions opérationnelles pendant plusieurs mois. Les
ordinateurs de bord fournissent également des données
sur les modes de conduite des chauffeurs, dans le but
d’identifier les meilleures pratiques de conduite de
camions hybrides. L’objectif final de ce projet est d’éta-

blir si les gains annoncés
par les manufacturiers se
vérifient en conditions
réelles, et de définir le
délai de rendement du
capital investi des cami-
ons équipés de cette
technologie hybride.

Depuis juin 2009, FPInnovations est en charge d’un
mandat de l’Agence de l’efficacité énergétique du
Québec (AEEQ) octroyé par ISAAC Instruments, qui
consiste en un projet pilote en matière de conduite éco-
nergétique visant à évaluer le potentiel de réduction de
consommation de carburant des véhicules légers par une
approche de formation. Au total, près de cent véhicules
équipés d’ordinateurs de bord font partie de l’étude. Les
résultats préliminaires démontrent que la formation en
écoconduite dispensée aux chauffeurs permet de rédui-
re la consommation de
carburant de façon signi-
ficative (soit de 7% sur
route et de 10% en ville
par rapport à la consom-
mation de référence du
véhicule) chez une pro-
portion non négligeable

de participants (de 16% à 26% des participants sur route
et de 32% à 50% des participants en ville). 

Au cours de la réalisation de ces nombreux projets,
FPInnovations a développé une grande expertise dans
l’implantation de ces technologies véhiculaires. Une
procédure d’implantation a ainsi été développée pour
aider les gestionnaires de parcs dans la mise en œuvre
de ce processus. Voici donc un résumé simplifié de cette
procédure, qui doit être prise en considération avant de
se lancer dans un projet visant l’achat et l’installation
d’ordinateurs de bord :

1. Définition des objectifs d’implantation
Cette étape est essentielle au succès du projet parce
qu’elle permet de ne pas perdre de vue les principaux
intérêts de celui-ci. Les objectifs visés par l’implanta-
tion d’ordinateurs de bord doivent être clairs et précis
au départ et surtout réalistes par rapport aux types
d’opérations effectuées. Il est à noter que l’implantation
des ordinateurs de bord ne doit pas être un objectif en soit.
En fait, il s’agit d’implanter des outils visant à répondre à
un besoin pour effectuer la collecte d’informations!

Si l’entreprise de transport est nouvellement initiée à ces
systèmes, il est important qu’elle débute de façon pro-
gressive en implantant d’abord un premier lot d’unités
restreint visant une collecte d’informations minimale. Un
projet pilote peut également être mis en place pour limi-
ter les risques d’insuccès. À cette étape, les besoins pour
les phases subséquentes, à moyen et à long termes,
devraient tout de même être définis puisqu’ils pourront
avoir un impact sur le choix de la technologie.

2. Déterminer les ressources nécessaires
La mise en place d’un projet d’implantation d’ordinateurs
de bord demande de déterminer préalablement les res-
sources monétaires et humaines nécessaires au bon
déroulement de celui-ci. En effet, l’achat de ces systèmes
engendre des coûts relativement élevés qui doivent être
prévus au budget. De plus, une fois les systèmes implan-
tés, des membres du personnel de l’organisation devront
également être affectés à l’utilisation de cette technolo-
gie. Il est important de choisir une personne qui sera le
«champion» de la technologie et pour laquelle le projet
aura une priorité de premier ordre. Cette personne doit
être confortable avec les technologies et doit posséder les
qualités requises pour être un bon agent de changement.

Le monde du transport
par véhicules lourds est
en constante évolution
et oblige les gestion-
naires des parcs à
s’adapter aux diffé-

rentes tendances pour rester compétitifs. Parmi ces
tendances, on retrouve l’amélioration des équipe-
ments, l’arrivée d’une multitude de technologies
visant à améliorer les opérations, la rareté de la
main-d’œuvre, une concurrence difficile qui entraîne
la baisse du prix des services, etc. Dans cet environne-
ment complexe, les gestionnaires doivent posséder
l’information nécessaire et précise afin de prendre
les meilleures décisions de gestion possibles pour
faire évoluer leurs opérations. Pour ce faire 
l’acquisition de données véhiculaires par l’entremise
d’ordinateurs de bord est devenue un incontournable
dans les parcs de transport.

Les informations collectées proviennent du module de
contrôle électronique du moteur (ECM), et sont poten-
tiellement combinées aux données GPS ainsi qu’aux
données prélevées à l’aide de différents capteurs pou-
vant être installés sur le véhicule. L’ensemble de ces
données fournit une multitude de possibilités en ce qui
concerne l’amélioration de la gestion du transport.

Parmi les domaines d’activités où 
les ordinateurs de bord peuvent être 
d’une grande utilité, on retrouve : 

• La réduction des coûts d’opération

• Le suivi en temps réel des véhicules et 
la répartition

• L’amélioration de l’efficacité énergétique

• L’évaluation des habitudes de conduite visant 
le perfectionnement de la main-d’œuvre

• L’optimisation des véhicules

• L’optimisation de la logistique entourant 
l’opération

• Le suivi des charges et des dimensions

• Le suivi de la réglementation sur les heures 
de conduite

• L’automatisation des procédures administratives
(facturation, paie, relevé de carburant, etc.)

• La gestion de l’entretien préventif et correctif

Aujourd’hui, plusieurs parcs de véhicules de transport
choisissent de se lancer dans l’implantation d’ordinateurs
de bord, sans toutefois suivre une approche rigoureuse
permettant d’atteindre les objectifs des gestionnaires.
Depuis près de 10 ans déjà, FPInnovations travaille à
l’implantation de ce type de technologie au sein de dif-
férents parcs de transport, des parcs de camions fores-
tiers aux parcs de camions routiers, en passant par les
véhicules légers et les véhicules de service et de livraison.

Suite à un sondage effectué auprès de ses membres
forestiers et de ses partenaires du Projet Innovation
Transport (PIT), FPInnovations a classifié les types
d’objectifs les plus fréquemment visés par l’implanta-
tion d’ordinateurs de bord. Le tableau suivant présente
les 7 principaux objectifs et la proportion de réponses
obtenue pour chacun d’eux.

Évaluation de la 
consommation de carburant 15 21

Logistique et suivi 15 21

Formation des chauffeurs 10 14

Analyses comparatives (Benchmarking) 9 12

Calculs de taux de transport 8 11

Mise en place de programmes incitatifs 8 11

Évaluation de technologies 7 10

Total 72 100

FPInnovations conduit présentement plusieurs projets
requérant l’utilisation d’ordinateurs de bord dans des
parcs de véhicules. Parmi ces projets reliés à l’évaluation
du carburant, aux habitudes de conduite et à l’évaluation
de nouvelles technologies, les trois projets présentés ci-
dessous démontrent le potentiel de ces systèmes.

Dans le cadre d’un projet pilote avec Énergie Nouveau-
Brunswick (NB Power), FPInnovations a équipé d’ordina-
teurs de bord vingt-cinq de ses véhicules de service,
camionnettes et camions-nacelle de classes 5 et 8.
L’intérêt de ces équipements est de fournir des données
permettant d’identifier les opportunités de réduction de
consommation de carburant par l’évaluation des habi-
tudes de conduite des chauffeurs (conduite agressive,
ralenti moteur excessif, etc.) et des conditions d’opéra-
tion des véhicules, afin d’aider les gestionnaires à mieux

Objectifs Nombre 
de réponses

%

»



Vieux bazou, c’est le temps de faire de l’air!

Le saviez-vous? Les véhicules datant de 1995 ou avant
génèrent 19 fois plus de pollution atmosphérique
que les véhicules fabriqués à partir de 2004. Oui, vous
avez bien lu, 19 fois plus de pollution. En plus de nuire
à la qualité de l’air, sur le plan mécanique, les vieux
véhicules mal entretenus constituent souvent un danger
pour la sécurité des conducteurs, des passagers et des
autres usagers de la route. À l’heure actuelle, on estime
qu’environ 500 000 véhicules de 1995 ou plus anciens
sillonnent les routes du Québec. Bien que ces derniers
représentent seulement 10% du parc automobile québé-
cois, ils sont responsables de plus de la moitié de la
pollution.

15 mois de titres de transport gratuits, ça vous dit ?

Si vous possédez une voiture datant de 1995 ou plus
ancienne, Faites de l’air ! / Adieu bazou vous propose de
vous en départir de façon écologique, et vous offre en
échange une foule de récompenses, parmi lesquelles, au
choix : 15 mois de titres de transport collectif, des
rabais pour l’adhésion à Communauto, jusqu’à 790 $ à
l’achat d’un vélo ou 1000 $ à l’achat d’un scooter élec-
trique signé Écomoto, de l’argent sonnant, et bien
d’autres encore. Pourquoi attendre ? Faites-vous plaisir
et débarrassez-vous de votre vieux bazou ! 

En plus des récompenses offertes, le programme Faites
de l’air ! / Adieu bazou vous assure que votre véhicule
sera recyclé selon les plus hauts standards de l’industrie.
Profitez-en ! Pour connaître les détails du programme,
les critères d’admissibilité et le choix de récompenses
offertes, visitez le www.faitesdelair.org

CLÉ VERTE est un programme imaginé par la Table de
concertation sur l’environnement et les véhicules rou-
tiers, responsable de la mise au point du programme
de récupération des pneus au Québec. On compte
dix-huit membres autour de cette Table, dont
l’ASMAVERMEQ. Ces partenaires sont issus de tous
les domaines ayant un lien avec l’industrie des ser-
vices automobiles, tels le recyclage (RECYC-Québec,
ARPAC, SOGHU), la vente de pièces (AIA-Canada,
Canadian Tire), la formation (CSMOSA, CPA), etc.

Le programme CLÉ VERTE est un outil réclamé unanime-
ment en 2003 par les membres de la Table afin de per-
mettre à chacun des ateliers de services automobiles du
Québec, quel qu’il soit (carrosserie, mécanique, spécia-
liste du pneu, etc.), de procéder lui-même à l’évaluation
de sa gestion environnementale et, si nécessaire, aux
corrections visant à se conformer aux obligations régle-
mentaires en environnement. De plus, pour obtenir la
certification, l’atelier doit implanter des bonnes pra-
tiques environnementales; elles ne sont pas obligatoires
au sens de la loi, mais facilitent grandement le maintien
et le suivi des premières, les obligations réglementées. 

Une fois l’évaluation faite, les corrections apportées et les
bonnes pratiques implantées, à la demande de l’atelier,
une inspection (audit) sur place est effectuée par un
représentant de Nature-Action Québec au terme de laquelle,
si elle est un succès, la certification CLÉ VERTE est émise.

Un certificat est alors remis ainsi qu’une plaque destinée
à la salle des clients et un autocollant pour la vitrine.
S’ajoute également à ces attestations une inscription
officielle sur le site Web du programme présentant aux
consommateurs les adresses des entreprises certifiées.

À titre d’information, à la fin d’avril 2010, plus de 360 ate-
liers de services automobiles étaient en voie d’être certi-
fiés. Nous vous invitons à constater l’évolution de la situa-
tion sur www.cleverte.org, en cliquant sur «Trouver un
atelier». Aimeriez-vous figurer sur cette page qui permet
aux consommateurs de trouver un atelier CLÉ VERTE certi-
fié ou en voie de l’être? L’inscription à CLÉ VERTE est abor-
dable : 400 $ tout compris (formation, suivi et audit)
pour une certification valable pour 2 ans. Faites un pas
vers l’avenir : inscrivez-vous à CLÉ VERTE, c’est votre
programme!

Robert Comtois, chargé de projets senior, Nature-Action
Québec robert.comtois@nature-action.qc.ca
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La mauvaise planification des ressources est une des
principales causes d’échec dans ce type de projet d’im-
plantation de technologie. 

3. Choix de la technologie
Puisqu’une multitude de technologies sont présente-
ment offertes sur le marché, il est indispensable de se
munir d’outils qui faciliteront la sélection d’un système
compatible avec les budgets et surtout avec les besoins
actuels et futurs! Pour ce faire, il est utile d’effectuer un
inventaire des différentes technologies existantes, en
comparant leurs diverses possibilités avec les besoins
du projet. À cet effet, FPInnovations a mis sur pied un
catalogue répertoriant plusieurs technologies sur son site
internet : http://www.fptransport.org/CatalogueFeric.

FPInnovations propose également d’assister les compa-
gnies dans cette démarche de sélection et de recom-
mander le meilleur ordinateur de bord par rapport aux
exigences du client.

4. Communication des informations reliées
au projet
Une étape souvent négligée est la communication des
informations sur le projet aux chauffeurs et/ou aux pro-
priétaires de véhicules qui seront directement impliqués
dans celui-ci. Il est impératif d’effectuer des sessions
d’information sur les motivations du projet. Lors de ces
sessions, les gestionnaires se doivent de recueillir les
commentaires et les inquiétudes des chauffeurs et/ou
des propriétaires de véhicules, et de leur répondre de
façon transparente. Cette étape vise essentiellement à
sensibiliser les chauffeurs au projet et à les impliquer
dans celui-ci pour éliminer leur appréhensions au sujet
de l’installation des systèmes. 

5. Déploiement des unités
Une fois que les étapes préliminaires ont été effectuées,
il est maintenant temps de procéder à l’installation des
premières unités. Dans le cas d’un projet pilote ciblant
une fraction de la flotte, il est préférable de choisir des
véhicules conduits par des chauffeurs qui adhèrent for-
tement au projet avant de sélectionner ceux des chauf-
feurs présentant une résistance.

L’installation doit être effectuée selon les pratiques
conseillées par le manufacturier et par des installateurs
compétents. Lors de cette étape, l’installateur procéde-
ra à un prétest du système afin de s’assurer que les don-
nées sont enregistrées et transmises correctement par le
mode de communication déterminé au départ.

6. Utilisation des données
Une fois les unités déployées dans la flotte de véhi-
cules, les utilisateurs auront accès à partir d’un logiciel
à des rapports standards qu’ils pourront diffuser à leurs
chauffeurs pour les informer de la performance de leur
véhicule ainsi que de leur propre performance de
conduite. Les informations recueillies pourront égale-
ment servir à effectuer des analyses pour des fins de
gestion ou pour un projet plus spécifique. 

À vous maintenant de vous lancer dans cette aventure
qu’est la mise en place d’ordinateurs de bord afin de
mieux contrôler vos activités de transport et de prendre
ainsi une longueur d’avance sur votre concurrence!

Pour de plus amples informations, veuillez commu-
niquer avec nous :

jean-sebastien.foisy@fpinnovations.ca
www.fpinnovations.ca

»

Au Québec, avec CLÉ VERTE, la protection 
de l’environnement est maintenant l’affaire 
de tous les ateliers de services automobiles!»



Le nombre des victimes décédées dans un accident
impliquant un véhicule lourd a connu en 2009 une dimi-
nution de 5,9 % comparativement à l’année précédente
(127 versus 135). Pour les accidents impliquant un
camion lourd, cette diminution est légèrement plus
importante, soit de 10,0 % (99 versus 110).

Pour l’année 2009, 8,7 % de l’ensemble des victimes
de la route (3 803/43 582) est issu d’un accident
impliquant un véhicule lourd. En ce qui concerne les
décès, cette proportion est de 24,7 % (127/515).

Source : www.saaq.gouv.qc.ca

Les excès de vitesse et l’imprudence de certains
conducteurs sont chaque année la cause de milliers
d’accidents sur les routes du Québec. La Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), qui inves-
tit d’importants efforts pour changer les mentalités
et favoriser l’adoption de comportements routiers
sécuritaires, a trouvé des alliés de taille chez les
manufacturiers automobiles canadiens.

En 2009, un protocole d’entente a en effet été signé par
les représentants de l’Association canadienne des
constructeurs de véhicules, l’Association des fabricants
internationaux d’automobiles du Canada et le Conseil
canadien des administrateurs en transport motorisé. On
y énonce des lignes directrices visant à interdire tout
message publicitaire témoignant de l’insouciance à

l’égard de la sécurité routière ou présentant des situa-
tions qui encouragent des pratiques ou des gestes
imprudents, dangereux ou prohibés. 

Ces lignes directrices sont destinées à aider les
constructeurs et leurs agences de publicité à concevoir
des messages créatifs et efficaces qui soient conformes
à l’esprit des lois en vigueur en matière de sécurité
automobile dans les provinces et les territoires cana-
diens et qui respectent le Code de la sécurité routière du
Québec. 

Selon l’entente les consommateurs désirant dénoncer
les publicités qui leur semblent non conformes, peuvent
le faire en communiquant par écrit avec Les normes
canadiennes de publicité au www.normespub.com. 

Sécurité routière •  Entente encadrant la publicité automobile

Bilan routier

»

Nombre de décès survenus dans des accidents impliquant 
des véhicules lourds de 2004 à 2009
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Data Dis, une entreprise de Québec, développe et ins-
talle un progiciel de maintenance des flottes de
véhicules : MIR-RT. En affaires depuis 20 ans, Data
Dis connaît très bien les  besoins des entreprises
œuvrant entre autres dans le domaine du transport de
marchandises ou du transport de personnes, dans le
domaine municipal et celui de la construction. Elle
leur propose un logiciel haut de gamme pour gérer
efficacement l’entretien de leur flotte de véhicules
interne ou externe avec possibilité de facturer les
tiers.  Plusieurs autres modules connexes à MIR-RT
viennent compléter l’offre à ses clients.

Data Dis recevait 70 de ses 250 clients, le 26 mai der-
nier, à l’hôtel Delta de Trois-Rivières pour la rencontre
annuelle des ses partenaires. Cette rencontre est très
précieuse pour l’équipe de Data Dis puisqu’elle a un
double mandat : elle permet premièrement de présenter
à ses clients les nouveautés de la dernière version de
ses logiciels  et deuxièmement, de recueillir et de dis-
cuter des attentes et des besoins de la clientèle, les
vrais spécialistes, pour améliorer la prochaine version
du logiciel.

Parmi les clients se retrouvaient certains mandataires
membres de l’ASMAVERMEQ  qui utilisent MIR-RT comme
logiciel de vérification pour le programme d’entretien
préventif du ministère des Transports du Québec, le pro-
gramme PEP. Ils sont tous unanimes : selon eux,  MIR-
RT répond complètement aux exigences du Ministère.
Étaient également présents à cette rencontre, monsieur
Daniel Trottier, vice-président opérations du groupe
Traction, et son équipe venus présenter la nouvelle
interface permettant d’envoyer et de recevoir des com-
mandes en ligne à partir de MIR-RT, assurant aux clients
communs une économie de temps énorme pour le trai-
tement de l’inventaire.

Le succès de Data Dis repose sur une équipe de spécia-
listes expérimentés. L’équipe de programmation assure
l’entretien des applications informatiques et leur évolu-
tion en fonction des besoins du marché. Les formateurs
installent et configurent chez le client les logiciels et
s’assurent de rendre les utilisateurs fonctionnels rapide-
ment, en leur donnant des formations dynamiques adap-
tées à leurs tâches. Finalement, le département de 
support s’assure que le client utilise correctement les
applications et l’accompagne au besoin.

Fiabiliser à moindres coûts la flotte de véhicules de ses
clients en optimisant les opérations d’entretien méca-
nique, tel est l’objectif premier de Data Dis.

Data Dis
www.datadis.com • 1 800 463-4043

Data Dis : Rencontre des partenaires»
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Madame Nathalie Tremblay a été nommée membre
du conseil d’administration et présidente et chef de
la direction de la Société de l’assurance automobile
du Québec le 3 mai 2010.

Après avoir complété une licence en sciences comptables
et un baccalauréat en administration des affaires à
l’Université Laval, elle entame une carrière de comptable
agréée en 1987, comme chef d’équipe chez Samson
Bélair/Deloitte & Touche. Deux ans plus tard, elle accepte
l’invitation du Vérificateur général du Québec à joindre
son organisation. En 1995, madame Tremblay s’engage

une première fois au sein de la
Société, où elle occupe le poste
de chef du service de la comptabilité et, trois ans plus
tard, celui de directrice de la vérification interne et des
enquêtes. Elle devient ensuite sous-ministre adjointe et
contrôleur des finances au ministère des Finances, et
occupera ces fonctions de 1999 à 2004.

Avant d’être nommée présidente et chef de la direction
de la Société, madame Tremblay était vice-présidente et
directrice générale du Fonds d’assurance à la Société, et
ce, depuis mai 2005.

C’est lors du 83e congrès annuel de l’Association des propriétaires d’autobus du
Québec que monsieur François Barrette a été élu à la présidence.

À l’emploi d’Autobus Maheux depuis 24 ans, il y assume présentement les fonctions de
directeur régional division autocar. Il est membre du conseil d’administration de l’APAQ
depuis plus de six ans.

Nathalie Tremblay
Présidente et chef de la direction de la SAAQ»
François Barrette
élu président de l’APAQ»
L’amélioration du bilan routier : 
une question de partenariat!»

Nous félicitons madame 
Nathalie Tremblay pour sa nomination!

Nous félicitons monsieur François Barrette pour sa nomination!

Dernièrement, nous pouvions lire dans les journaux
que la Société d’assurance automobile du Québec
estime que l’amélioration du bilan routier est due à
ses campagnes de sensibilisation, notamment à ses
publicités télévisées, ainsi qu’à l’imposition de
sanctions plus sévères contre les automobilistes qui
ne respectent pas le Code de la route.

A mon avis, cette amélioration est aussi le fruit de
l’implication de nombreux intervenants en sécurité routière,
qui par leur efforts de sensibilisation en prévention, ont
permis d’atteindre les résultats qui devraient permettre
de continuer à améliorer le bilan routier.

D’après les plus récentes données de la Société d’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ) il y a eu 515 décès
sur les routes québécoises en 2009, soit 7,5% de moins
qu’en 2008. Quant aux blessés graves, la SAAQ en
dénombre 2253 en 2009, soit une diminution de 4,7%
par rapport à l’année précédente. 

La SAAQ évalue que l’amé-
lioration du bilan routier va
lui permettre d’économiser
environ 300 millions $ annu-
ellement. 

Il est vrai que le nombre de
morts et de blessés graves
sur les routes du Québec en
2009 n’a jamais été aussi
bas depuis 1978. Une raison de plus pour continuer
d’impliquer les intervenants en sécurité routière!

L’amélioration continue du bilan routier doit être une
occasion idéale pour l’émergence d’un fonds de préven-
tion en sécurité routière qui aurait comme objectif de
soutenir les efforts des intervenants en sécurité routière.

C’est un investissement pour la SAAQ et pour les
générations futures. SEMONS LA PRÉVENTION,
RÉCOLTONS LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE!

Joseph Bavota, 
directeur général
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Depuis le 1er janvier 2010, la nouvelle Politique
d’évaluation des propriétaires et des exploitants de
véhicules lourds est en vigueur.

Une de ces modifications porte sur les résultats des
vérifications mécaniques lors d’un contrôle sur route.
Cette modification est inscrite à la page 18,
article 6.1.4, du document intitulé Politique d’évalua-
tion des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds, édition 2009.

Dorénavant, les résultats des vérifications effectuées lors
d’un contrôle sur route par un agent de la paix ou réali-
sées à sa demande par un mandataire en vérification
mécanique sont pris en considération dans le dossier et
l’évaluation du comportement d’un propriétaire.

Par conséquent, compte tenu de l’importance des résul-
tats de l’inspection dans le dossier du transporteur et de

la possibilité que celui-ci conteste la ou les défectuosités,
nous vous suggérons quelques procédures :

• Il est important de bien documenter vos dossiers.

• Nous vous recommandons d’y inscrire les mesures
constatées, les informations pertinentes de même
que vos observations techniques dans la section
«Remarques» du certificat de vérification méca-
nique (CVM).

• Nous vous suggérons aussi de prendre des photos
des défectuosités majeures constatées lorsque vous
effectuez l’inspection.

• En cas de doute, communiquez avec le contrôle routier.

Comme d’habitude, informez votre client de ses responsa-
bilités et de l’importance de faire les correctifs nécessaires.

La sécurité routière est une préoccupation de nous tous !

Vérifications mécaniques
par un mandataire prises en considération dans l’évaluation
du comportement des propriétaires de véhicules lourds»

» » ?Question d’un mandataire 
sur la nouvelle norme :

Au sujet de la nouvelle norme du véhicule lourd, com-

ment  doit-on  faire pour reconnaître si un véhicule est

considéré comme lourd sans aller voir sur le cadrage de

sa porte et si l’étiquette de conformité est effacée? Car

comme on le sait, le PNBV ne sera pas inscrit comme tel

sur les enregistrements.

Réponse de la Société de 
l’assurance automobile du Québec :

Pour déterminer le PNBV du véhicule motorisé, vous

devez aller voir l’étiquette de conformité apposée sur le

cadre de la porte du conducteur. Dans le cas où il n’y

aurait plus d’étiquette, on demande alors au propriétai-

re du véhicule de s’adresser au fabricant (ou concession-

naire) du véhicule afin qu’il lui fournisse un PNBV. S’il

est impossible pour le manufacturier de fournir le PNBV,

alors il sera possible de déterminer un ordre de grandeur

du PNBV du véhicule à partir de la quatrième position

de son numéro d’identification. Pour terminer, le pro-

priétaire peut aussi engager un ingénieur qui établira le

poids nominal brut du véhicule.

QUESTION sur le PNBV

? ??
Si vous avez d’autres
questions, n’hésitez 
pas à communiquer 
avec l’ASMAVERMEQ
jbavota@abacom.com



La Corporation des associations de détaillants d’auto-
mobiles (CADA) a applaudi l’honorable Rob Nicholson,
ministre de la Justice, pour le dépôt de la nouvelle loi
destinée à contrer les voleurs de véhicules. La Loi
visant le vol d’automobile et le crime contre les biens a
été proposée au Sénat après l’abandon du projet de loi
au feuilleton à la dernière session parlementaire.

«Cette Loi est une initiative révolutionnaire visant à
régler le problème du vol de véhicules et s’attaque aux
bandes criminelles du Canada. Le taux élevé de vols de
véhicules au pays est une injustice infligée aux
Canadiens honnêtes par les bandes criminelles et a été
toléré bien trop longtemps. Cette Loi fera beaucoup
pour protéger les propriétaires de véhicules et punira
sévèrement les criminels qui s’enrichissent à leur détri-
ment», a déclaré Richard Gauthier, président et chef de
la direction de la CADA.

Depuis plus de dix ans, la CADA travaille fort à sensibili-
ser les gens au problème du vol de véhicules et demande
l’adoption d’une loi vouée précisément à sa lutte. Le
plan du gouvernement fédéral de s’occuper des vols de
véhicules répond aux inquiétudes de la CADA et constitue
la preuve que le gouvernement comprend comment ces
crimes servent de moteur aux bandes.

«Je suis impressionné par la sévérité de la nouvelle infrac-
tion créée pour le “vol d’un véhicule automobile”; les 
personnes reconnues coupables sont passibles d’un empri-

sonnement pouvant atteindre six mois en cas de délits
consécutifs», a affirmé monsieur Gauthier. «Ces mesures
traitent le crime avec tout le sérieux qu’il mérite.»

La CADA attire depuis longtemps l’attention sur le rôle
que jouent les bandes criminelles dans le vol de véhicules
neufs canadiens en vue de les exporter dans le monde
entier. Elle a aussi insisté sur les conséquences du vol
pour les propriétaires de véhicules de tous les milieux.

«Ce plan d’action législatif protégera les Canadiens
contre une infraction qui, pendant des années, a fait
beaucoup trop de victimes – individus, familles et entre-
prises. En fournissant aux responsables de l’application
de la loi les outils nécessaires pour faire efficacement
leur travail, le gouvernement fait montre du leadership
dont les Canadiens ont besoin pour se défendre contre
les bandes criminelles», a conclu monsieur Gauthier.

CADA La Corporation des associations de détaillants
d’automobiles (CADA) est la corporation nationale qui
regroupe les concessionnaires d’automobiles franchisés
qui vendent des véhicules neufs. Les 3 000 concession-
naires forment un secteur clé de l’économie canadienne.
Par l’entremise des concessionnaires, cette communauté
professionnelle est présente dans presque toutes les
collectivités. Les concessionnaires emploient ensemble
plus de 140 000 personnes dans tout le pays.

SOURCE : Stéphane Quesnel Affaires Automobiles
www.affairesautomobiles.ca

Enfin, une loi pour 
mieux protéger les propriétaires de véhicules!

www.affairesautomobiles.ca
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Partout au Canada, les relais routiers font équipe
pour appuyer la campagne annuelle «Zone de tran-
quillité sans marche au ralenti Écoflotte» – une zone
où les chauffeurs coupent le contact pour que tous
puissent mieux se reposer.

La campagne « Zone de tranquillité sans marche au
ralenti » visait à sensibiliser le secteur du camionnage
aux effets nocifs de la marche au ralenti inutile.
L’utilisation abusive du ralenti entraîne un énorme gas-
pillage de carburant et d’argent et produit des émissions
nocives de gaz à effet de serre.

La campagne avait pour but de réduire l’important gas-
pillage de carburant attribuable à la marche au ralenti
inutile, mais elle a aussi eu beaucoup d’autres avantages:

• Les conducteurs qui s’arrêtaient dans les « zones de
tranquillité sans marche au ralenti » des relais
routiers pouvaient dormir dans un endroit tranquille
et sûr sans être importunés par le grondement de
basse fréquence de camions tournant au ralenti.

• Les conducteurs respiraient aussi de l’air plus sain
car il y avait moins de gaz d’échappement dans la
zone de tranquillité.

• Selon les exploitants des relais routiers, leurs
clients et la collectivité locale ont aussi profité de
la campagne parce qu’elle a permis de réduire la
pollution atmosphérique et la pollution par le bruit.

Zone de tranquillité sans marche 
au ralenti dans les relais routiers
Vous est-il déjà arrivé de vous arrêter pour dormir dans
un relais routier et de ne pouvoir fermer l’œil parce que
des camionneurs avaient laissé tourner leur moteur
toute la nuit?

La plupart des
camionneurs vous
diront que le bruit du
ralenti de leur propre
camion ne les empêche
pas de dormir, mais qu’ils
n’arrivent pas à fermer l’œil
de la nuit quand le moteur du
camion stationné juste à côté
tourne au ralenti. Et la « bouffée
d’air frais » que vous respirez le
matin l’est-elle vraiment quand l’air
est à couper au couteau en raison des
gaz d’échappement ou de douzaines de
camions dont les moteurs tournent au
ralenti et de centaines d’autres qui entrent
dans le relais routier et en ressortent?

Lorsque les camions fonctionnent inutilement au ralen-
ti, une quantité étonnante de carburant est gaspillée.
Du carburant gaspillé, c’est donc de l’argent jeté par les
fenêtres. Sans compter que les émissions inutiles de
carburant aggravent considérablement le problème des
gaz à effet de serre. Bien sûr, il y a des situations où le
ralenti est justifié, par exemple pour faire fonctionner
les systèmes frigorifiques. Cependant, on pourrait rédui-
re de beaucoup l’utilisation inutile du ralenti en aména-
geant des «zones de tranquillité sans marche au ralen-
ti» dans les relais routiers.

De nos jours, bon nombre de relais routiers offrent aux
camionneurs un environnement agréable, des douches
propres, des menus nutritifs, des appareils d’exercice et
une plus vaste gamme de services pour répondre aux
nouveaux besoins de l’industrie. Maintenant, bien des
relais routiers peuvent ajouter l’air pur à la liste des 
services qu’ils offrent!

Campagne Zone de tranquillité sans marche au ralenti» »



L’amélioration de la sécurité routière implique un
processus de contrôle de la qualité chez les manda-
taires en vérification mécanique.

Ce processus de contrôle de la qualité offert par
l’ASMAVERMEQ en collaboration avec Prolad Experts a
pour objectif d’assister les membres à respecter leurs
responsabilités à titre de 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

mécanique. Les connaissances théoriques et
pratiques (nature des défectuosités), la
connaissances du Guide de vérification
mécanique et des bulletins techniques, la
formation, l’utilisation et la qualité 
des équipements, l’approche client, 
la méthodologie d’inspection et la moti-
vation à la sécurité routière seront 

évaluées.

Le volet administratif per-
mettra de vérifier l’applica-
tion du protocole d’entente
par le représentant, le ges-
tionnaire du programme et
le personnel responsable
de la vérification méca-

nique. La conformité des
lieux, l’analyse des connais-
sances du Guide du manda-
taire, le service à la clientèle,

l’analyse des visites de la SAAQ
(s’il y a lieu) et le suivi, l’ana-

lyse 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 professionnalisme

Dans la catégorie Attitude, les plaintes portent sur :

• La courtoisie

• L’attitude du propriétaire

• L’attitude agressive des mécaniciens

Les contrôles de qualité
Il est important de souligner que les résultats des
contrôles de qualité permettront aux mandataires
d’améliorer le service à la clientèle toute en appliquant
d’une façon 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 utiliser
des actions préventives suggérées pour traiter les non-
conformités potentielles et inclure dans ses offres de
service la pratique de contrôle de la qualité.

Rappelons que l’audit de contrôle de qualité 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 
chez les mandataires en vérification mécanique...»

Pour plus d’informations, 
communiquer avec Joseph Bavota 

au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com.
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Votre association s’implique...

Plus de quarante participants se sont réunis le 26 mai dernier
chez PACCAR lors de la journée VIP de l’ASMAVERMEQ. Nous vou-
drions remercier les organisateurs de l’événement et les conféren-
ciers : Messieurs Jean Claude Montepellier de Eaton Corporation,

Jean-François Aussillou de Allison Transmission,
Pierre Quesnel de Bridgestone Canada, Michel
Audet, coordonateur des ventes chez PACCAR et
Guy Urbain de Kenworth Canada. Un remercie-
ment spécial à madame Christine Durocher,
représentante de Location long terme de
Camions PacLease, pour son professionnalisme.

Vous pouvez consulter les présentations
sur notre site Web www.asmavermeq.ca

Journée VIP de l’ASMAVERMEQ

Le 27 mai dernier, notre directeur général a participé à une activité
organisée par la Fondation, qui à permis de faire une levée de fonds
pour la recherche sur les traumatismes crâniens.

Vous pouvez contribuer en allant sur le site Web de la Fondation
www.fondationneurotrauma.ca

Levée de fonds
Fondation Neurotrauma

Le 2 juin dernier, votre Association a pris part au colloque de L’Association
des directeurs de police du Québec qui avait pour thème «CSI Comment
survivre à l’informatisation». Diverses facettes portant sur les nouvelles
technologies et leurs impacts sur notre gestion et nos opérations seront

scrutées, détectées et exposées. En étant nouvelle membre
de l’ADPQ, votre Association a déjà diffusé à l’ensemble des
représentants de la sécurité routière la fiche technique aide-
mémoire Comment identifier un véhicule dangereux. 

Vous pouvez mieux connaître l’ADPQ en consultant son
site Web www.adpq.qc.ca

«CSI Comment survivre à l’informatisation»

Le 27 mai 2010, Marie-Robert est en compagnie 
du Dr Jean-Francois Giguère.

»
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Tournoi de

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

PRÊT POUR UN DÉFI ?
Le Diable vous attend! 
Un chef-d’œuvre unique de 7056 verges qui mettra votre élan et 
votre précision à rude épreuve.

Le Diable
110, chemin de l’Albatros
Mont-Tremblant (Québec)  J8E 1S1 
1 866 204-6466
www.tremblant.ca/golf/diable

9 h 30 à 12 h
PETIT DÉJEUNER libre
Inscription (Club House)

10 h à 12 h
CLINIQUE DE GOLF avec nos professionnels 
de l'Académie de golf Tremblant
(Toute contribution volontaire seront versée 
à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert)

12 h 30
DÉPARTS
Formule Mini SHOTGUN

18 h
COCKTAIL de bienvenue au Fairmont Tremblant
(Terrasse Soutana)

Commandité par :
Le Centre du Camion (Amiante) inc.

19 h
DÎNER (Salons Soutana I et II) 

Participez à l’encan silencieux!
Tous les fonds recueillis seront versés 
à la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

MOT de bienvenue du président d’honneur 
du tournoi : DR JEAN-FRANÇOIS GIGUÈRE, 
Ph. D., M.D., FRCS(C), docteur en neurochimie
Neurochirurgien Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

REMISE de prix
Vin commandité par :
Pneus et Mécanique St-Laurent
Canada Hydraulique Equipement

Tournoi de golf commandité par :
L’Écho du Transport
Centre du Camion Gauthier 
Centre du Camion (Amiante)
Camions Inter-Estrie
CAA Québec

Jeudi, le 9 septembre 2010

Club du Golf Le Diable
Pneus et Mécanique St-Laurent
Canada Hydraulique Equipement
Cummins Est du Canada Sec
Castrol Wakefield Canada







NOS PARTENAIRES
Société de l’assurance automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des Transports du Québec

Ressources naturelles Canada

Contrôle routier Québec

L’Écho du Transport

Centre  Du Véhicule Chartrand

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’Inspection Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique Générale MPC Rive-Sud

Centre du Camion Gauthier

Le Groupe Gaudreault

CAA Québec

Mécamobile

Camions Inter-Estrie

Boutin Express

TruckPro et TW

FPInnovations

Centre du camion Kenworth Grand-Mère
AMERISPA 

Camouest

Centre du Camion (Amiante)

Joliette Dodge Chrysler

CETI

Atelier Genytech

Data Dis inc.

Ressorts D’auto et Camion Rock inc.

Du-So Pièces d’auto 

Suspension Turcotte (Alma)

Rainville Automobile

Alex Pneu et Mécanique (5500)

Suspension Victoriaville

Le Centre Routier (1994)

TECH-MOBILE (1996)

Pneus et mécanique St-Laurent

Camions Inter-Anjou

Canada Hydraulique Equipement

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Camions Excellence Peterbilt

Castrol Wakefield Canada

NOS EXPOSANTS
Association Sectorielle Transport Entreposage

Auto Prévention

Fondation NeuroTrauma  Marie-Robert 

Société de l’assurance automobile du Québec 

Contrôle routier – Québec

Ministère du Développement durable – PIEVAL 

L’Écho du Transport

Commission des transports du Québec

La Corporation international Brother (CANADA)

Canada Hydraulique Equipement 

Le Centre de Formation en Transport de Charlesbourg

Le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme

Data Dis inc.

AQLPA

RM2J inc.

Castrol Wakefield Canada 

Nature-Action Québec

Ressources naturelles Canada





Noms des participants



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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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.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval
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Du nouveau en formation continue
LE SERRAGE DE ROUES 
(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h 

L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la
formation réglementaire ontarienne sur le serrage de
roues de véhicules lourds. Officiellement accréditée
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette 
formation 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 commer-
ciaux.

Chacun des participants recevra un certificat du
ministère de l’Éducation de l’Ontario confirmant qu’il
répond aux préalables exigés par la réglementation
et qu’il est accrédité pour le serrage de roues de
camion pour les véhicules circulant en Ontario et au
Québec. Cette formation officielle reconnue par les
gouvernements de l’Ontario et du Québec est appuyée
par l’Ontario Trucking Association (OTA) et
l’Association du camionnage du Québec (ACQ).

LES NOUVELLES NORMES 2010
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 2010 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2010 (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 2010 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2010 (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 2010 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
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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
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MD

CENTRES DE 
VÉRIFICATION TECHNIQUE

PIÈCES • FREINS • INSPECTION • MÉCANIQUE • SUSPENSION • ALIGNEMENT

RESSORTS D'AUTO • CAMION

Sans frais : 1 800 563-1011

Centre d’estimation 
Sherbrooke

4520, boul. Industriel, Sherbrooke, Qué. J1L 2S8
Tél. : 819 566-8464 Fax : 819 566-1364
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info@cesegj.ca
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Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca





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



www.saaq.gouv.qc.ca/lourdswww.saaq.gouv.qc.ca/lourds

Concours Air pur 2010
   Candidatures 
au prix Air pur 2010

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.

Les critères suivants permettront 
de choisir les candidats :

• Gestion et rotation adéquates des pneus. Une mauvaise gestion
des pneus amène leur retrait hâtif à cause de l’usure irrégulière.

• Tests d’huile réguliers. Les entreprises qui font faire des tests
d’huile sur une base régulière sont à même de détecter plus 
rapidement les contaminants dans le moteur, donc de corriger une
situation où le moteur consomme et pollue plus qu’il le devrait. 

• Qualité des huiles. Il importe d’utiliser des huiles de qualité et de
respecter les intervalles de vidange recommandés. 

• Alignement. Les essieux des camions et des semi-remorques mal
alignés causent une résistance au roulement, qui force le moteur 
à consommer plus, donc à polluer plus. 

• Limiteurs de vitesse. Les camions dont la vitesse maximale est 
limitée électroniquement consomment et polluent moins. 

• Ajouts aérodynamiques. L’installation de carénages aéro -
dynamiques (sur le toit du camion, sur les côtés, entre le camion et
la remorque) rend le véhicule plus efficace sur un plan énergétique. 

• Changement de rapport progressif. Une entreprise de transport 
enseigne à ses chauffeurs le changement de rapport progressif, et
cela la rend plus efficace sur le plan énergétique.

Envoyez-nous vos documents explicatifs au plus tard le 13 août 2010 à :
ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke 
(Québec) J1J 1L4 ou par courriel jbavota@abacom.com. Une entreprise
PEP membre de l’ ASMAVERMEQ peut nous envoyer sa candidature.

»


