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Faites analyser votre dossier d’absentéisme et valider votre admissibilité 
à la Mutuelle de l’Association des mandataires en vérification 

mécanique du Québec (ASMAVERMEQ)

Of f re  de  lancement

> Baisse importante des cotisations à la CSST 
pouvant représenter de 30 à 40% sur 5 ans;

> Contrôle des coûts d’assurance collective;
> Meilleur contrôle des coûts reliés à l’absentéisme;
> Amélioration de la performance financière de 

l’entreprise;
> Augmentation de la valeur de vos entreprises;
> Répartition des risques de CSST et d’assurance;
> Diminution des frais de gestion des dossiers de 

réclamations;
> Échange d’information nécessaire à la saine 

gestion des réclamations;

Q. Qu’est-ce que la GIA?
R. La Gestion intégrée de l’absentéisme au travail (GIA) est le concept d’intégra-
tion linéaire de gestion d’assurance publique et privée.

Q. Quels sont les objectifs de la GIA?
R. Fournir les meilleurs rendement financiers en termes de productivité, coûts et
efficacité des régimes de protection.

Q. Quels sont les régimes couverts?
R. L’assurance collective et l’assurance CSST par les mutuelles de prévention.

Q. Qu’est ce qu’une mutuelle de prévention?
R. Une mutuelle de prévention est un regroupement d’employeurs qui choisissent
de s’engager dans une démarche afin de favoriser la prévention des lésions pro-
fessionnelles, la réadaptation et le retour en emploi des travailleurs accidentés, en
vue de bénéficier d’une tarification qui reflète leurs efforts.

Q. Quelles sont  les économies réalisables?
R. En adhérant à la GIA, les entreprises peuvent bénéficier de réduction allant de
30 à 40% des coûts.

Q. Dans combien de temps obtiendrons-nous le maximum des économies?
R. En assurance collective dès l’année d’adhésion et en CSST l’expérience indi-

viduelle de l’employeur sera graduellement remplacée, sur une période de 5 ans
à compter de sa date d’adhésion à une mutuelle de prévention.

Q. Puis-je adhérer n’importe quand à la GIA?
R. Oui, pour l’assurance collective, pour la mutuelle, les employeurs ont jusqu’au 30
septembre de chaque année pour compléter la demande d’adhésion, laquelle sera
effective le 1er janvier de l’année suivante.

Q. Dois-je payer des frais de gestion et d’analyse?
R. Oui. Cependant, les frais de gestion sont appelés à diminuer progressivement
au cours des années. Pour les frais d’analyse, il y a un rabais de 30% pour les
membres de l’ASMAVERMEQ.

Q. Est-ce que ma tarification devient identique à celle des autres membres?
R. Non. La tarification de l’employeur demeure individuelle mais elle est influencée
par l’expérience collective des membres de la Mutuelle, ce qui a un effet bénéfique
sur ses taux de cotisation.

Q. Sommes-nous liés par un contrat?
R. Aucun contrat à long terme ne vous lie avec la Mutuelle de l’ASMAVERMEQ,
vous êtes ainsi en mesure de suivre l’évolution de vos économies et de prendre
les meilleures décisions pour votre entreprise année après année.

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.

Régime d’assurance collective 
et mutuelle de prévention CSST

Je m’assure avec
l’ASMAVERMEQ!

> Programme efficace de procédures 
d’embauche de personnel;

> Programme de prévention personnalisé;
> Programme personnalisé pour la réadaptation et 

le retour au travail des travailleurs incluant une 
politique d’assignation temporaire;

> Gestion des dossiers de réclamations;
> Formation continue en gestion des réclamations;
> Formation continue en prévention;
> Incitation à la prévention.

Avantages de la GIA pour les membres de l’ASMAVERMEQ
En joignant le régime d’assurance collective et la mutuelle de prévention des entreprises membres de
l’ASMAVERMEQ, vous profiterez des avantages suivants :

FOIRE AUX QUESTIONS

Demandez dès maintenant 
des renseignements 
additionnels en contactant :

M. Rock Poulin
(819) 243-6866 poste 15
Sans frais 1-866-243-6888
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Chers membres et lecteurs,

Le 14e congrès, qui se déroulait à Bromont sous le thème
suivant : « Feu Vert au Partenariat sous toutes ses formes »
fut un franc succès.  

L’importance d’un partenariat demeure primordiale si
nous désirons continuer à améliorer la sécurité routière.
En effet, le partenariat implique une bonne communica-
tion, un bon partage d’informations et de formation
entre les différents intervenants en sécurité routière.

Une attitude positive visant l’amélioration du bilan routier est aussi de mise.

Une concertation stratégique est requise entre divers organismes dans l’industrie; les
différentes associations en transport, la commission des transports, le ministère des
transports, la Société d’assurance automobile du Québec, le contrôle routier, les
divers corps policiers ainsi que les citoyens.

De plus le respect et la collaboration entre les associations, leurs membres, les
fournisseurs et les représentants gouvernementaux est essentiel.

Un partenariat implique aussi la participation des mandataires en vérification
mécanique, les adhérents au programme d’entretien préventif, les fournisseurs, trans-
porteurs, et les représentants ministériels.

Il est indispensable d’établir une communication franche et honnête entre les
partenaires, car la sécurité routière nous implique TOUS. En continuant de travailler
ensemble, nous ne pouvons qu’améliorer la sécurité des véhicules sur nos routes.
Ainsi, il sera possible d’atteindre l’uniformité du travail des intervenants, qui
demeure un facteur primordial pour notre industrie. 

Je tiens à remercier tous les participants et partenaires de leur présence ainsi
que de leur participation aux différentes sessions et séances de pose avec les
exposants. 

Votre président, 
Richard Carpentier
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Recommandations pour le gonflage sécuritaire 
des pneus de véhicules lourds

Le gonflage de pneus de véhicules lourds présente des risques
pour la personne qui exécute cette tâche, mais également pour les
travailleurs présents dans la zone de travail. Dans les ateliers
d’entretien, une procédure sécuritaire de travail qui inclut une
délimitation de la zone de danger et l’utilisation d’outils
adéquats, comme une cage de retenue, réduit le risque d’être
heurté par des pièces de la roue ou du pneu en cas d’éclatement,
de rupture éclaire (zip cut) ou de la rupture des parois du pneu
sur la jante.  

Cependant, le gonflage de pneus ne se fait pas uniquement dans les
ateliers d’entretien lors du montage pneu-roue, mais se produit
également alors que les pneus sont installés sur le véhicule, rendant
impossible l’utilisation d’une cage de retenue. Il est possible
d’éviter un accident même dans cette situation, à la condition que
le travailleur ne se trouve pas dans la zone directe de danger.  Il est
donc important que la personne qui effectue cette tâche connaisse
les risques associés au gonflage de pneus et puisse exécuter le
travail avec des outils qui lui permettent de le faire à partir d’une
distance sécuritaire.

Recommandations
Étant donné les risques de projection de toutes sortes, la
personne qui effectue le gonflage et toutes autres personnes
à proximité, devraient maintenir une distance sécuritaire
(env. 1 à 2 m) entre eux et le pneu à gonfler. Le travailleur
ne devrait jamais se placer face à la roue mais plutôt de côté
de manière à faire face à la semelle du pneu (voir figure 1).

Les pneus montés sur un véhicule qui ont roulé à une pression
inférieure à 80 % de la pression de gonflage recommandée ne
devraient pas être regonflés avant d’en avoir vérifié visuellement
l’état.

Les pneus montés sur un véhicule qui dégagent une odeur
intense de chauffée, de brûlée ou présentent une marque de
brûlure ou de ramollissement du caoutchouc sur la semelle ou le
flanc, ne devraient pas être regonflés avant d’avoir refroidi et
d’avoir été vérifiés.

Utilisez toujours un mandrin de gonflage à mâchoire avec une
rallonge de boyau d’air munie d’une valve de contrôle et d’un
manomètre.

Langis Lafrance

Trajectoire des particules projetées s’il y a éclatement du
pneu par le flanc ou démontage du pneu sur la jante

>

Le travailleur devrait toujours se placer de côté et non de
face lorsque vient le temps de procéder au gonflement du
pneu ou pour une vérification visuelle de l’état du pneu.

>

>

> Gonflage dans une cage de retenue à
l’aide d’un mandrin de gonflage à
mâchoires et d’une rallonge de boyau
d’air munie d’une valve de contrôle et
d’un manomètre, le tout exécuté à
une distance sécuritaire

Valve de contrôle
et manomètre
montés sur une
rallonge de
boyau d’air, 
permettant de
gonfler et de
dégonfler

Figure 1

Figure 2
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»
- Commentaires et recommandations -

Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers

Par Joseph Bavota
Dernièrement notre association a  transmis plusieurs proposi-
tions d’amélioration qui pourraient être apportées au Guide de
vérification mécanique. (Voir p.15)

En ce qui concerne la révision du règlement, nous avons apporté
à la Société de l’assurance automobile du Québec des commen-
taires et recommandations qui, à notre avis, permettraient
d’améliorer la sécurité routière.

Au Chapitre I, numéro 3, du Règlement sur les normes
de sécurité routière, il est énuméré l’ensemble des
véhicules routiers qui sont soumis à la vérification
mécanique. Notre expérience professionnelle, les
conclusions de plusieurs rapports du coroner et vos
statistiques de 1999 à 2003 démontrent, sans aucun
doute, l’importance primordiale d’ajouter à la caté-
gorie véhicules usagés, les véhicules âgés de dix ans
et plus. Plusieurs articles et études que nous avons
fait paraître dans le journal Vérification confirment
ceci. De plus, nous avons fait une synthèse des rap-
ports du coroner et nous avons constaté que le
tableau 2 de votre dossier de statistiques, bilan 2004,
accidents, parc automobile et permis de conduire
appuie et confirme aussi l’urgence d’agir.

Nous recommandons donc l’ajout au Chapitre I, no. 3D,
Dispositions générales :

D) les véhicules usagés provenant de l’extérieur du Québec et
les véhicules âgés de plus de dix ans provenant du Québec.
De plus, au Chapitre II, no. 32, « Vérification mécanique », nous
recommandons un changement majeur.  À notre avis, il faudrait

inclure dans le règlement, l’application d’un essai de freinage
par freinomètre pour les véhicules soumis à la vérification
mécanique.  Plus de deux tiers des véhicules soumis à l’inspec-
tion doivent déjà faire un test de freinage.

Au chapitre III, Section III, no 200, « Vérification et entretien
par le propriétaire du véhicule lourd », il est mentionné « Lors de

chaque entretien du véhicule, le propriétaire doit
faire remplir et signer la fiche visée à l’article 201
par la personne qui l’a effectué ». Selon notre
expérience, il est clair qu’il y a peu d’encadrement
en sécurité routière par cette exigence qui donne
le droit à qui que ce soit d’être « apprenti mécani-
cien » pour les deux entretiens préventifs obliga-
toires.

Les statistiques, Tableau 8 de votre rapport de
l’enquête sur la conformité des mouvements de
transport routier de marchandises en 2003,
démontrent, sans aucun doute, que les véhicules
qui ne sont pas encadrés par un programme PEP
sont en moins bonne condition mécanique. À ce
sujet, nous recommandons un encadrement

obligatoire de deux entretiens chez un mandataire accrédité
par la Société de l’assurance automobile du Québec et ajouter
une inspection mécanique.
En conclusion, nous continuerons a faire valoir nos recom-
mandations car elles sont essentielles à l’amélioration du
bilan, routier un objectif de partenariat commun à notre
Association et celle de la Société de l’assurance automobile
du Québec.

NOUVEAUX MEMBRES

Laidlaw Carriers

Les Transports D.Ardis

Innovacom

Ville de Magog

Suspension Victo 1982 inc.

Centre du Camion Beaudoin

Centre d’expertise en transport Intermodal

Leader Auto Ressources Lar inc.

HOMMAGE

Le départ d’un pionnier

C’est avec regret que nous avons
appris le décès de M. Luc Gaudreault
cet été.

M. Gaudreault président du Groupe
Gaudreault était membre de notre exécutif durant plusieurs
années et était dévoué à la sécurité routière.

Au nom de l’exécutif, des membres de l’ASMAVERMEQ et
en mon nom personnel, nous souhaitons nos sincères
condoléances à la famille. 

Joseph Bavota, directeur général
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Le programme PIEVAL

Amélioration de la qualité de l’air
Impact positif sur la santé publique
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Entretien accru des véhicules lourds 
Prolongement de la durée de vie des véhicules 
Économie de carburant pour les propriétaires 

La mise en place d’un programme 
d’inspection et d’entretien des
véhicules routiers lourds comporte 
de nombreux avantages :

Internet

Les effets néfastes des émissions polluantes émises par les véhicules lourds sur l’environnement et la santé
Chaque année, près de 130 000 véhicules lourds sillonnent les routes du Québec. Ces véhicules rejettent dans l’atmosphère des
quantités importantes de polluants atmosphériques, tels que les composés organiques volatils (COV), le monoxyde de carbone (CO),
les oxydes d’azote (NOX) et des particules fines. Or, ces polluants contribuent à la formation de smog dans les zones urbaines et
sont la cause de certains troubles pulmonaires et cardiaques graves. De plus, les véhicules mal entretenus consomment davantage
de carburant, contribuant ainsi à faire augmenter les émissions de gaz à effet de serre (GES), dont le dioxyde de carbone (CO2),
responsables des changements climatiques. Voilà donc d’excellentes raisons de maintenir les véhicules en bon état!

Le fonctionnement du programme
Les véhicules lourds mal entretenus ou défectueux dégagent une fumée noire (moteur diesel) ou bleuâtre (moteur à essence), visible à
l’œil nu. Ils sont donc facilement repérables. Ce sont les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
qui veilleront pour l’instant à intercepter et à inspecter les véhicules qui présentent des signes visibles de non-conformité.

Après un premier constat visuel, le contrôleur vérifiera le taux d’émissions polluantes des véhicules qui présentent des indices (fumée,
odeurs) d’émissions excessives. Cet examen sera effectué à l’aide d’un appareil portatif placé à l’embouchure du tuyau d’échappement
du véhicule. Si les taux indiqués sont supérieurs aux normes permises, le contrôleur rédigera un rapport d’infraction. Le propriétaire du
véhicule fautif devra payer une amende, faire réparer le véhicule et fournir la preuve au Ministère qu’il s’est conformé aux normes dans
les délais prescrits, à défaut de quoi il sera passible d’une seconde amende.

Les véhicules ciblés
Les véhicules lourds de plus de 3000 kg sont ciblés par le programme, y compris les camions, les autobus, les véhicules d’urgence et les
véhicules municipaux. Cependant, les véhicules utilisés exclusivement hors route, comme les tracteurs de ferme, les excavatrices et les
chargeurs sur roues, en sont exclus. On estime que de 15 000 à 18 000 véhicules lourds circulant actuellement sur les routes du Québec
produisent des émissions polluantes qui excèdent encore les normes généralement admises dans les états et dans les provinces où un
programme d’inspection et d’entretien est en vigueur.

Un programme de formation destiné aux mécaniciens de véhicules lourds
Pour faciliter la transition vers la nouvelle réglementation, deux programmes de perfectionnement seront offerts aux mécaniciens. Ces
formations leur fourniront des outils afin de mieux déterminer les causes des émissions polluantes, de recommander aux transporteurs
routiers les réparations à effectuer, de déceler les signes avant-coureurs des émissions polluantes et d’assurer un entretien préventif
adéquat.

Mise au Point
On a porté à l’attention du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) que certaines informations
circulent dans le milieu auprès des propriétaires de véhicules lourds à l’effet que ceux-ci devraient installer des équipements antipollu-
tion supplémentaires sur leurs véhicules pour respecter les normes d’émissions prévues par le Programme d’inspection et d’entretien des
véhicules automobiles lourds (PIEVAL). 

Le ministère tient à préciser qu’aucun équipement antipollution supplémentaire n’est requis pour rencontrer les exigences du futur
Règlement sur les normes environnementales applicables aux véhicules lourds. En effet, ces normes ont été retenues notamment parce
qu’elles sont susceptibles d’être rencontrées par les véhicules lourds en bon état de marche et qui font l’objet d’un entretien régulier. 

Pour information additionnelles sur le programme PIEVAL visitez notre site web www.asmavermeq.ca

Présentation complète incluant les textes sur le site web de l’ASMAVERMEQ
» www.asmavermeq.ca
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- Commentaires et recommandations - 

Projet de règlement sur les normes environnementales 
applicables aux véhicules lourds

Joseph Bavota, directeur général

Je voudrais, en premier lieu, féliciter le ministre Mulcair pour
le dépôt du projet de loi sur les normes environnementales
applicables aux véhicules lourds. À ce sujet, voici quelques
commentaires qui, je crois aideront à bonifier substantielle-
ment l’application du règlement.

Le réseau des mandataires en vérification mécanique
accrédités par la Société de l’assurance automobile du Québec
a le mandat d’effectuer plus de 100 000 inspections
mécaniques annuellement sur les véhicules lourds et légers.
Ce réseau de professionnels dont le réseau ASMAVERMEQ fait
partie a acquis une expertise qui date maintenant de plus de
quatorze (14) ans.

Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance
automobile du Québec ont été sélectionnés par des critères
exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un cahier des
charges avec rigueur. Les centres sont composés de centres de
réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprise ont
l’autorité d’inspecter et réinspecter. La majorité des centres
mandatés font de la réparation. Ces centres sont conformes
aux normes exigées, leur lieu couvre l’ensemble du territoire
du Québec et ils sont munis, en majorité, d’équipements de
haute technologie. De plus, l’intégration des données de
chaque inspection est informatisée et envoyée par Internet à
la SAAQ. Les contrôleurs routiers ont immédiatement l’infor-
mation sur le résultat du véhicule inspecté et réinspecté et les
gestionnaires des centres ont un ensemble d’informations
techniques et administratives qui leur permettent de bien
gérer le programme.

Concernant les faits présentés, voici le premier commentaire
et recommandation :

Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de réparer
les véhicules lourds. Leur expertise leur permet de vérifier
l’installation et la modification d’appareils de système
antipollution.

Je cite M. Marc Cadieux, président-directeur général de
l’Association du camionnage du Québec « Les membres de
l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de qualité qui permet-
tront un service efficace et professionnel aux propriétaires ». Je
cite également M. Yvan Grenier, directeur général de
l’Association des propriétaires de machineries lourdes du Québec
« Nous sommes  favorable à ce que le réseau des mandataires en
vérification mécanique du Québec offre les services d’experts
pour la réparation et la conformité des véhicules lourds qui
auront échoué le test d’opacité ».

Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance
automobile du Québec reconnaissent l’expertise de nos centres
d’inspection.

À titre de recommandation, nous invitions le ministère du
Développement durable de l’Environnement à reconnaître le
réseau des mandataires en vérification mécanique comme
experts pour l’inspection, la réparation et la conformité des
véhicules lourds pour le programme PIEVAL.  Ceci implique
d’ajouter au Chapitre IV du Règlement : « Les centres
accrédités par la SAAQ comme établissements accrédités ».
Le deuxième commentaire et recommandation appuient et
bonifient la première recommandation. Comme nous l’avons
constaté, le réseau des mandataires est maintenant informa-
tisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement l’application
du programme, avant l’intégration des données informatisées, était
excessivement lourde sur le plan administratif et économique pour
la SAAQ, les centres d’inspection et les propriétaires des com-
pagnies de transport.

Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’applica-
tion des centres ont permis d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.

À titre de recommandation, nous invitons le ministère du
Développement durable de l’Environnement à intégrer l’ap-
plication du programme PIEVAL au programme SAAQclic.
Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à l’état et
aux centres accrédités qui ont déjà les moyens et l’expertise de
transmettre l’information aux clients et aux ministères concernés.
Ceci implique d’ajouter au Chapitre IV, numéro 15, l’intégration au
programme SAAQclic.

Voici le troisième et dernier commentaire et recommandation :

Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter et
de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à assurer
un entretien préventif adéquat de leur véhicule et ainsi réduire
la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le programme
PIEVAL au programme de vérification mécanique existant. Ceci
évitera de limiter le processus répressif par des amendes et
contribuera à l’industrie à se prendre en main et à participer
positivement au programme PIEVAL. Il est clair que l’aspect
préventif de l’inspection permettra d’améliorer l’entretien des
véhicules et contribuera au bien-être de l’environnement et du
transporteur. Cette façon de faire permettra aux transporteurs
d’éviter des amendes par une inspection périodique chez un
mandataire accrédité de la SAAQ. Le programme révisé permet-
tre d’inspecter, dès la première année, plus de 100 000 véhicules
lourds.

À titre de recommandation, nous invitons le ministère du
Développement durable de l’Environnement d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification
mécanique existant.
Ceci implique d’éliminer des amendes au Chapitre V (sanctions)
et inclure « Le propriétaire d’un véhicule lourd soumis à la
vérification mécanique ».

Nous espérons que nos recommandations démontront notre
volonté d’améliorer le programme PIEVAL afin qu’il soit durable
et réel pour la qualité de l’air, la santé publique et pour l’in-
dustrie du transport.

ASMAVERMEQ
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- Congrès de l’ARPAC - 

Aval de la SAAQ sur l’authentification obligatoire 
des véhicules reconstruits

De gauche à droite : Danièle Lavigne, coord., ARPAC, Michel Robert,
C.A. de l’ARPAC, Alain Turcotte, Denis Pelletier, SAAQ, Yvon Hamel,
Daniel Nadeau et Benoît Labrie, C.A. de l’ARPAC.

>

»Les 23 et 24 septembre derniers avait lieu, à l’Hôtel Le
Montagnais Saguenay-Lac-St-Jean, l’édition 2005 du congrès
annuel de l’Association des recycleurs de pièces d’autos et de
camions (ARPAC).

Cet événement annuel d’envergure regroupe chaque année des
intervenants de différents milieux de l’industrie automobile.
Plusieurs joueurs du secteur de l’assurance dont AVIVA
Canada, Industrielle Alliance, Meloche Monnex, Groupe
Desjardins, assurances générales, ING, Groupement des
assureurs automobiles, Promutuel et Union canadienne, figu-
raient parmi les invités honoraires de ce congrès.  L’ARPAC était
également heureuse de compter parmi ses invités l’AIA
(Automotive Industries Association of Canada) et d’intégrer,
grâce à sa récente entente de partenariat avec la CCPQ, de nou-
veaux acteurs parmi les représentants de différentes bannières
et franchises en carrosserie, telles Fix-Auto, Carquest, Carstar et
Procolor Prestige.

Ont été discutés lors de ces conférences, l’état d’avancement du
projet pilote, initié visant la mise en place d’un procédé de véri-
fication technique des coussins gonflables usagés non déployés
et autres composantes du système de retenue complémentaire.
Rappelons la mise en vigueur, en 2002, de la loi 67 interdisant
la vente ou l’installation de coussins
gonflables suite au scandale des
coussins « réusinés » de marque
Demers. Depuis lors, les recycleurs
membres de l’ARPAC travaillent avec
acharnement à réhabiliter l’utilisation
de coussins gonflables n’ayant pas été
déployés et, avec les ingénieurs de la
SAAQ, à instituer un processus de cer-
tification de ces pièces, assurant au
public leur parfaite sécurité.

Autre dossier de taille discuté lors de
ce congrès : la diminution du vol
automobile.  La Table de concertation
gouvernement/industrie sur le parc
automobile, créée en 2004, regroupe
des intervenants d’associations diverses,
telles l’ARPAC, l’Association des
marchands de véhicules d’occasion du
Québec (AMVOQ), la Corporation des
concessionnaires d’automobiles du
Québec (CCAQ), le Groupement des
assureurs automobiles (GAA) et le
Bureau d’assurance du Canada (BAC)
mais aussi divers partenaires gou-
vernementaux tels le ministère de la
Sécurité publique (MSP), le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) et le ministère des Transports (MTQ). Notons que les
indemnités versées par les assureurs au Québec pour des vols
d’automobile, atteignent, chaque année, près de 242 M$. Il a
été confirmé qu’un pourcentage de 10% de la prime payée
par l’assuré est utilisé pour indemniser le vol automobile.

Statistiquement, en moyenne, un véhicule est volé au 14 minutes.
L’ARPAC déplore que seul un très petit nombre de compagnies
d’assurances s’impliquent concrètement dans l’application des
mesures pouvant contrer le vol automobile.  Parmi les fidèles sup-
porteurs de l’ARPAC, citons AVIVA Canada, la Fédération Missisquoi
et l’Industrielle Alliance.  

De bonnes nouvelles issues des négociations de la Table gou-
vernement/industrie ont été transmises aux membres. Deux des
revendications formulées par ses intervenants ont en effet reçu
l’aval de la SAAQ, soit l’authentification obligatoire des
véhicules reconstruits et l’enregistrement obligatoire, au
registre de la Société, des véhicules détenus par les recy-
cleurs aux fins de reconstruction et/ou de revente des
pièces. D’autres mesures devraient s’intégrer en cours d’année.
L’ARPAC est consciente que les objectifs de réduction, voire
d’éradication, du vol automobile et d’assainissement du marché
dépendent de l’effort conjugué de tous les intervenants de l’indus-
trie, qu’ils soient recycleurs, carrossiers, assureurs, concession-
naires de véhicules neufs et d’occasion, qu’ils proviennent de
différents paliers gouvernementaux, tels la Justice, la Sécurité
publique, l’Environnement, les Transports ou le Développement
économique. 
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»1-PARTENARIAT
Collaborer à tout projet de partenariat avec la Société de l’as-
surance automobile du Québec :

• Cahier des charges

• Améliorations au guide de vérification mécanique

• Formation

• Comité sur la réglementation des véhicules légers et lourds

• Rencontre avec le Contrôle Routier

Projet d’efficacité énergétique avec Ressources naturelles du
Canada;

Programme de formation élargie : participer avec la Table
Industrie gouvernement à la reconnaissance de la formation;

Programme de vérification mécanique : participer à l’élabora-
tion des changements proposés au Guide de vérification
mécanique;

Programme d’émission : participer à l’outil de formation et ren-
contre avec le PIEVAL;

Programme véhicules légers : participer à la formation d’une
équipe spécialisée afin d’assister nos partenaires en sécurité
routière; faire la promotion d’outils de sensibilisation et de
formation;

Encourager la formation d’une mutuelle de Prévention de
l’ASMAVERMEQ

2-FORMATION
Cours de formation pour techniciens en vérification mécanique;

Cours en collaboration avec l’Association sectorielle de Transport
et Entreposage – Vérification avant départ;

Plan d’action 2005-2006

3-LOI ET RÈGLEMENT
Faire la présentation auprès du ministère de l’Environnement
Durable afin que les mandataires soient accrédités à faire l’inspec-
tion de l’ensemble des véhicules;

Faire de la représentation auprès des représentants de la Société
de l’assurance automobile du Québec afin que les membres soient
capables de vérifier l’ensemble des véhicules de plus de 10 ans.
De plus, qu’il y ait une inspection par prévention pour l’ensem-
ble des véhicules soumis à la vérification mécanique.  Aussi les
transporteurs seront dans l’obligation de faire leurs deux inspec-
tions obligatoires chez un mandataire accrédité.

4-PROMOTION
Améliorer le site WEB;

Meilleure diffusion du journal;

Participation avec le kiosque aux activités de transport.

9

Avant de gauche à droite : Kevin Miner, Richard Carpentier et Serge Simard
Debout de gauche à droite : Pierre Beaudoin, Richard Corriveau, 
Michel Rondeau, Philippe Langlois, Richard Jalbert et Joseph Bavota
(absent sur la photo Sébastien Hallé)

>

C’est une entente de partenariat
entre ASMAVERMEQ et 
Ressources naturelles Canada
qui a rendu possible le 
premier kiosque de promotion 
de l’ASMAVERMEQ.

NOUVEAU 
KIOSQUE

CONGRÈS
2005
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Congrès ASMAVERMEQ 2005 
en photos
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Mme Monique Dugas et 
Mme Linda DeBlois reçoivent 
les congressistes à l’inscription. 
En arrière plan, le nouveau
kiosque de l’ASMAVERMEQ.

> Hommage à Luc Gaudreault, 
un moment de silence pour 
un pionnier qui a contribué 
énormément au développement
de l’ASMAVERMEQ.

>

Visite instructive des élèves et
enseignants du Centre d’expertise
en transport Intermodal.

>

Visite agréable de la part de 
M. Jean Couture, sous-ministre
adjoint au ministère des 
Transports.

>

L’unité mobile de la SAAQ et le véhicule hybride du CAA étaient 
sans aucun doute à voir avec bien sûr la “Smart car” de Ressources 
naturelles Canada.

>

En avant, débutant par la gauche, on retrouve Mme Claire
Robert et Me Marie Robert, présidente, toutes deux de la
Fondation Marie Robert; Mme Lise Lambert, présidente de la
Commission des Transports; M. Richard Carpentier, président
de l’ASMAVERMEQ et M. Richard Bellemare, Directeur
Planification Coordination et soutien opérationnel à la 
SAAQ-Contrôle routier. En arrière en partant de la gauche, 
M. Serge Simard, vice-président technique à l’ASMAVERMEQ; 
M. Gaston Lemay, président de l’Ass. Transport Écoliers du
Québec; Mme Françoise Pelletier, gestionnaire principale
Écoflotte aux Ressources naturelles; M. Alain Turcotte, chef 
du service Vice-présidence Sécurité routière à la SAAQ et 
finalement M. Kevin Miner, vice-président Administration
ASMAVERMEQ.

À l’avant, par la gauche M. Romain Girard, directeur général
de l’Ass. des Propriétaires d’Autobus du Québec; M. Yvan
Grenier, directeur général de l’Ass. des Propriétaires de
Machineries Lourdes; M. Claude Chouinard, directeur général
de Camo-Route et M. Guy Carbonneau, directeur général
Centre du Québec et Nord-Ouest du Québec pour la SAAQ-
Contrôle routier. À l’arrière M. Richard Jalbert, trésorier pour
ASMAVERMEQ; M. Luc Lafrance, directeur général de l’Ass.
Transport Écoliers du Québec; M. Guy Lalumière, directeur
adjoint du Grand Montréal pour la SAAQ-Contrôle routier et 
M. Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ.

À l’avant, de gauche à droite M. Michel Meunier de Acquis
Route; M. Pierre Beaudouin, directeur à l’ASMAVERMEQ; 
M. Robert Fontaine, directeur de la flotte au Groupe Boutin 
et M. Daniel Pothier, de SAAQ-Contrôle routier. À l’arrière 
M. Yves Veillette, coordonnateur du ministère des Transports; 
Mme Julie Bédard, directrice Soutien opérationnel de la SAAQ-
Contrôle routier; M. Guy Mailhot, directeur Planification et
Concertation de la Commission des Transports; M. Michel
Rondeau, directeur à l’ASMAVERMEQ et M. Langis Lafrance,
conseiller en prévention pour l’Ass. Sectorielle Transport et
Entreposage. (Absent sur la photo M. Sébastien Hallé,
directeur-secrétaire à l’ASMAVERMEQ)

10

Mathys Jalbert n’a pas dit son
dernier mot sur l’importance de
la sécurité routière.

> L’activité des épouses a été 
bien appréciée; des femmes
heureuses et comblées!

>
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Les prix d’excellence ASMAVERMEQ

Les prix ont été remis à Serge Simard du
Groupe Gaudreault et Alain Ferlatte de
Camion Inter Anjou. Ils sont accompagnés
de Kevin Miner, vie-président de
l’ASMAVERMEQ et Richard Bellemare 
du Contrôle routier.

>

Prix «Air pur» Prix «Formation continue»

Le prix d’excellence a été attribué à 
Michel Rondeau, Richard Jalbert et 
Bruno Provencher (représenté par Pierre
Beaudoin). Ils sont accompagnés de
Richard Carpentier, président et 
Mme Lise Lambert de la Commission 
des transports du Québec.

>

Prix «Lieu accrédité pour la formation»

M. Sébastien côté de la Ville de Drummondville,
Richard Florent de Camouest, Linda Fredette
d’Excellence Peterbilt, Alain Ferlatte de Camion Inter
Anjou, Joseph Bavota, directeur général, William
Green du Groupe Quadrex, Robert Fontaine du 
Groupe Boutin et Bernard gagnon de Suspension
Turcotte Alma.

>

Pour une quatrième année, ASMAVERMEQ 
est fière de contribuer à la recherche 

sur les traumatismes craniens. 
M. Richard Carpentier remet un chèque de

3000 $ à Me Marie Robert pour sa fondation.

À ce jour l’ASMAVERMEQ a versé 
14 000 $ à la Fondation. 

FONDATION MARIE-ROBERT

M. Éric Boudreault 
de Ressources
naturelles Canada a
informé les membres
sur le programme
Écoflotte et sur le
projet Mécanicien
averti.

M. Pierre Beaudoin
du CAA a fait le
point sur le 
vieillissement du
parc de véhicules 
au Québec et 
l’importance de 
l’entretien.

M. Olivier
Bellavigna-Ladoux 
a fait le point sur
les résultats d’une
étude sur la 
pratique de la 
vérification avant
départ au Québec.

CONGRÈS
2005

Nos conférenciers sur Internet » www.asmavermeq.ca
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Rapports des activités 2004-2005

Partenariat en formation continue
En partenariat avec la firme Track Test, représentée par M. Olivier
Bellavigna-Ledoux, nous avons organisé, pour une troisième
année, 13 cours de formation pour les techniciens en vérifica-
tion mécanique chez les mandataires ou en entreprise Pep.

Depuis trois ans, plus de 500 techniciens ont participé aux cours
et le succès de ces cours nous permet de continuer à vous les
offrir. Comme vous le saviez, le cours offert est en majorité un
cours pratique. Ceci ne serait pas possible sans le partenariat de
nos entreprises membres.

BRAVO!

Je vous encourage à vérifier les dates des prochains cours que
vous pouvez consulter dans votre pochette et à vous inscrire le
plus tôt possible.

Il est important de souligner, à ce sujet, que notre implication
à la Table industrie/gouvernement permettra à la Commission
des Transports du Québec de reconnaître et recommander notre
cours de formation pour les transporteurs qui sont appelés à se
présenter à la Commission. 

Toujours en formation continue, nous avons conclu une entente
de partenariat avec l’Association Sectorielle en Transport et en
Entreposage. Cette entente de service permet à nos membres de
recevoir des cours en vérification avant départ offerts par
l’Association Sectorielle en Transport et en Entreposage et en
réciprocité l’Association Sectorielle en Transport et en
Entreposage pourra référer ses membres à nos cours de forma-
tion en vérification mécanique et entretien préventif.

Partenariat en vérification mécanique 
En ce qui concerne le Guide de vérification mécanique, nous
avons reçu plusieurs commentaires constructifs. Les remarques
retenues et les commentaires qui seront recueillis cet après-midi
seront remis lors d’une rencontre de partenariat avec les
représentants de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Je voudrais remercier l’ensemble des membres qui ont contribué
à améliorer le Guide de vérification mécanique.

BRAVO!

Partenariat en recherche
Dans le domaine de la recherche en sécurité routière, nous
continuons à contribuer financièrement à la Recherche sur le
traumatisme crânien représentée par la Fondation Marie
Robert.

De plus, nous sommes à notre troisième année à financer le pro-
jet de recherche en gestion de crise représenté par le chercheur
M. Daniel Parent de l’Université de Sherbrooke.

Notre engagement dans le domaine de la haute technologie a
permis d’élaborer une recherche unique en Amérique du Nord qui
clarifie les normes utilisées pour diagnostiquer l’efficacité de
freinage. Notre recherche en partenariat avec les membres et les
fournisseurs a permis à la Société de l’assurance automobile du
Québec d’uniformiser les standards essentiels à une pratique pro-
fessionnelle.

À l’occasion du 14e Congrès de l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec, Joseph Bavota, 
directeur général, a fait le bilan des projets réalisés au cours de l’année 2004-2005. Voici sa présentation intégrale ...

Partenariat avec l’ensemble des Intervenants 
en Sécurité Routière
Dans le cas du Comité léger, nos rencontres ont permis la concep-
tion d’une affiche de sensibilisation, une fiche technique et un
DVD. Les affiches sont des outils de promotion qui s’adressent à
l’ensemble de la population. La fiche technique s’adresse aux corps
policiers; cet outil permettra aux policiers d’intercepter les
véhicules non conformes.

En ce qui concerne le DVD, l’outil en est un de sensibilisation qui
sera utilisé lors de nos rencontres avec les corps policiers. Notre
effort a permis  à ce jour de faire le lien avec la Sûreté du Québec
et le Comité régional des élus municipaux et des partenaires en sécu-
rité routière de la Mauricie et du Centre du Québec.

En ce qui concerne le Comité lourd, nos efforts ont permis à
élaborer une fiche sur l’importance d’un entretien préventif
obligatoire. De plus, nous avons, comme j’ai souligné, élaboré
une entente de partenariat avec l’Association Sectorielle
Transport et Entreposage.

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, nous avons conclu une
importante entente de partenariat avec Ressources naturelles
Canada. Cette entente permettra à votre association d’avoir un
kiosque qui pourra être utilisé lors de différentes activités en
sécurité routière. De plus, nous aurons à développer deux autres
affiches de sensibilisation pour les mécaniciens et les chauf-
feurs. Aussi nous aurons à fabriquer des présentoirs pour nos
membres qui ont le mandat d’inspecter les véhicules routiers. La
promotion permettra d’élaborer une section EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE dans notre journal vérification et sur le site WEB. 

Cette entente a comme objectif de faire de la promotion de l’effi-
cacité énergétique, de faire le lien avec l’ensemble des partenaires
en transport et, à long terme, de développer des outils techniques
pour les mécaniciens au Québec et au Canada.

En ce qui concerne le programme PIEVAL, nos membres ont par-
ticipé sur un comité initié par CAMOROUTE. Ce comité a élaboré un
plan de formation pour les techniciens qui seront accrédités pour
effectuer des vérifications et entretiens des véhicules lourds.

Tout dernièrement, nous avons conclu une entente de partenariat
avec le Réseau Proteck. Cette entente permettra aux membres de
faire partie d’un régime d’assurance collective et la mutuelle de
prévention de l’ASMAVERMEQ. En y adhérant, vous pouvez profiter
de plusieurs avantages.

En conclusion, cette année, votre association a démontré qu’elle
favorise un meilleur partenariat avec l’ensemble des intervenants
en sécurité routière.

Je voudrais remercier les entreprises suivantes 
qui ont prêté leur lieu pour la formation continue :

- Le Groupe Quadrex
- Cummins Est du Canada
- Suspension Turcotte Alma
- Excellence Peter Bilt
- Boutin Express
- Sintra

- Ville de Gatineau
- Ville de Sherbrooke
- Camouest
- Camion Inter Anjou
- Transport Bourret

CONGRÈS
2005
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Ajustements à la définition de « véhicules lourds »
Présentement la Loi dit que les véhicules lourds sont les véhicules
routiers et les ensembles de véhicules routiers dont la masse nette
est supérieure à 3 000 kg; et le règlement dit dans le cas des ensem-
bles de véhicules routiers incluant une remorque de moins de 10
mètres, ils ne sont pas considérés comme véhicules lourds si la
masse nette de chacun des véhicules lourds ne dépasse pas 3000 kg.
Il est proposé le changement suivant à la Loi : les véhicules lourds
sont les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers
dont le poids nominal brut est supérieur à 4500 kg. 
Et au règlement : dans le cas des ensembles de véhicules routiers
incluant une remorque de moins de 10 mètres, ils ne sont pas con-
sidérés comme véhicules lourds si le poids nominal brut de cha-
cun des véhicules lourds ne dépasse pas 4500 kg.

Programme d’excellence pour les PEVL
Il est prévu de reconnaître et d’encourager l’excellence. Il y aura
un examen de connaissances applicable aux PEVL. Le groupe de
travail sur le test à l’entrée devra proposer une nouvelle approche
concernant ces mesures de vérification des connaissances.

Modifications au Code de sécurité routière (CSR) 
Pour la vérification mécanique avant départ, la ronde de sécurité
sera valable pour 24 heures. Le chauffeur ou d’autres personnes
autorisées pourront effectuer cette ronde et un aide mémoire sera
obligatoire dans le véhicule.

M. Yves Veillette lors de sa conférence> 13

Internet

CONGRÈS
2005

Modifications à la Loi 430 
concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds

La Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds est en vigueur depuis 1998. M. Yves Veillette, 
coordinateur pourle ministère des Transports du Québec nous a entretenu sur les changements proposés par les 

intervenants du domaine du Transport afin d’améliorer l’efficacité de la Loi 430. Voici un résumé de sa présentation.

»Harmonisation avec la loi fédérale 
La Loi sur les transports routiers (LTR) encadre le transport
extraprovincial au Canada. Cette loi prévoit la mise en place de
cotes de sécurité harmonisées à l’échelle canadienne. Pour atteindre
ceci il est proposé d’effectuer le suivi des transporteurs québécois
dont les véhicules sont immatriculés au Québec.  
Considérant qu’une 4e cote « Satisfaisant non-inspecté » a été
implantée dans les autres administrations canadiennes, le Québec
aimerait conserver le statu quo et gérer ses PEVL avec les 3 cotes
existantes. Par contre, il faut tout de même prévoir un pouvoir
réglementaire dans la Loi pour permettre, au besoin, l’ajout d’une
mention concernant cette 4e cote.

Évaluer le dossier du PEVL québécois dans les autres 
administrations canadiennes
Afin d’effectuer l’évaluation à partir d’un dossier complet sur ces
transporteurs québécois il est proposés de compiler l’information
concernant leur dossier de comportement sur les routes du Québec
et de recevoir et intégrer à leur dossier les événements les con-
cernant survenus dans les autres administrations. 

Gérer le dossier des transporteurs américains
Présentement il n’existe pas d’accord de réciprocité entre le
Canada et les États-Unis sur le certificat d’aptitude, il a été convenu
que les transporteurs américains devront s’inscrire au registre d’une
province canadienne. Le suivi de leur dossier de transporteur sera
effectué par cette province et l’évaluation de leur dossier
sera effectuée selon les règles et normes de cette province
canadienne. 

Rapport sur la mise en œuvre et les premiers effets 
de la Loi 430 
Clarifier la notion d’exploitant
La Loi prévoira des présomptions pour identifier l’exploitant
lors de contrôles. La personne identifiée comme « exploitant »
ou « transporteur » au plus récent document de transport se
trouvant dans le véhicule serait présumée être l’exploitant. En
l’absence de document de transport, le propriétaire ou le
locataire du véhicule serait présumé être l’exploitant.
Ajuster les conditions d’entrée des intermédiares
Exiger des intermédiaires les mêmes exigences que celles demandées
aux PEVL, préalablement à leur inscription, c’est-à-dire :
• être inscrit à la CSST comme employeur
• être inscrit au REQ comme entreprise
• avoir acquitté toutes les amendes liées au domaine du transport

Remettre aux municipalités les sommes 
des amendes perçues
Il existe actuellement une incohérence entre la Loi 430 et le Code
de la sécurité routière. Cette mesure va inciter les agents de la paix
municipaux à appliquer la Loi 430 et ses règlements connexes.

Présentation complète incluant 
les textes sur le site web 
de l’ASMAVERMEQ
» www.asmavermeq.ca



»L’objectif essentiel de tout partenariat, c’est de
réaliser un projet par la mise en commun des efforts
de chaque partenaire. Nous sommes des partenaires
et nous avons intérêt à accentuer ce partenariat, car
nous contribuons ensemble à améliorer l’état
mécanique des véhicules lourds en réalisant des
activités complémentaires orientées vers cette finalité.
J’aimerais vous donner des exemples à cet effet, en
lien avec nos deux organisations.

La contribution de votre association
Plusieurs d’entre vous êtes des propriétaires ou
exploitants de véhicules lourds et vous faites partie
de la clientèle que nous sommes ainsi susceptibles
d’interpeller. En effet, comme vous le savez sans
doute, la Commission peut intervenir auprès des
propriétaires ou exploitants de véhicules lourds
dont le comportement est considéré à risque pour
la sécurité routière afin de les amener à modifier
leur comportement.
Cependant, en adhérant au programme PEP de la
SAAQ, vous avez pris des moyens qui viennent
réduire de beaucoup la probabilité d’une éventuelle
convocation devant la Commission car vous avez
décidé d’aller plus loin que ce qu’exige la réglementation. Votre adhé-
sion au programme PEP et aux normes élevées qui s’y rattachent, font
en sorte que nous pouvons orienter nos interventions vers des trans-
porteurs à risque. Votre approche est tout à fait en accord avec la vision
de la Commission, voulant que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et
qu’elle doit être gérée de façon dynamique et proactive. 
Ceux parmi vous qui sont des mandataires effectuent contre rémunéra-
tion la vérification des véhicules appartenant à des transporteurs. Même
si vous ne faites pas partie en principe de notre clientèle directe, la
qualité des vérifications mécaniques que vous effectuez contribue
à la qualité de l’état mécanique des véhicules lourds ainsi que des
taxis, qui sont également une de nos clientèles. Ce faisant, votre rôle
est en lien direct avec notre objectif d’améliorer la sécurité routière.

La contribution de la Commission
La Commission agit à deux niveaux principaux face aux propriétaires et
exploitants de véhicules lourds. Ainsi, tout propriétaire ou exploitant de
véhicule lourd doit s’inscrire au Registre de la Commission pour pouvoir
utiliser un véhicule lourd au Québec. Le processus d’inscription de la
Commission permet de sensibiliser les nouveaux PEVL à l’importance de
mettre en place des moyens pour assurer le maintien de leurs véhicules
en bon état mécanique, par le biais d’activités structurées d’entretien
préventif et de vérification avant départ.
Par ailleurs, dans le cadre de nos interventions face aux PEVL à risque, ceux
dont les véhicules sont en mauvais état mécanique se voient imposer des
mesures visant à corriger la situation, certaines de ces mesures étant sus-
ceptibles de vous interpeller. Ainsi, certaines décisions peuvent obliger le
transporteur à former son personnel ou ses conducteurs sur les exigences
relatives à l’état mécanique des véhicules. D’autres transporteurs peuvent
se voir imposer des vérifications mécaniques à une fréquence accrue ou
encore ils peuvent être obligés d’installer des équipements sur leurs
véhicules, tels des indicateurs d’ajustements de freins. Dans tous les cas,
la Commission fait un suivi des décisions rendues afin de s’assurer de leur
application. 
Dans un autre ordre d’idées, nous agissons afin de simplifier les inter-
actions des transporteurs avec la Commission, car nous sommes convaincus
qu’ils seront ainsi plus en mesure de placer leurs priorités sur la sécurité.
C’est à cette fin que nous avons mis en place notre Guichet unique en ligne
et que nous y avons récemment apporté des améliorations. En accédant au
Guichet sur notre site Internet, une personne peut s’inscrire au Registre des
propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. Elle peut aussi
effectuer la mise à jour de son inscription au Registre et en acquitter les

frais simplement, sans avoir à acheminer de docu-
ments et sans devoir se déplacer. Le Guichet unique
permet également un accès facilité à plusieurs de
nos services ainsi qu’à ceux de nos partenaires. Vous
trouverez de l’information additionnelle sur le
guichet unique dans la pochette d’information qui
vous a été remise lors de votre arrivée au congrès.
Nous voulons aussi supporter davantage les trans-
porteurs faisant l’objet d’une intervention par la
Commission. C’est ainsi que nous offrons aux trans-
porteurs convoqués en audience la possibilité d’y par-
ticiper à distance par visioconférence afin de diminuer
les déplacements et les coûts. Nous avons également
développé un dépliant destiné aux transporteurs qui
doivent se présenter en audience, dont le contenu a
été repris dans le numéro de juin du bulletin de votre
association. Un autre dépliant indique par ailleurs aux
transporteurs auxquels la Commission a imposé une
mesure corrective comment obtenir de nouveau une
cote satisfaisant. 

LES RÉSULTATS
Mais tous ces exemples de nos contributions respec-
tives à un meilleur état mécanique des véhicules

seraient bien inutiles s’il n’y avait pas, tout compte fait, des résultats.
Et des résultats, il y en a. Ainsi, les enquêtes réalisées par la SAAQ1 sur
la conformité du transport par camion indiquent une diminution impor-
tante du taux de non-conformité majeure lors des dernières années. Ce
taux a presque diminué de moitié entre 1996 et 2003, passant de 26,5
% à 13,9 %. En ce qui a trait aux transporteurs par camion inscrits au
programme PEP, leur taux global de conformité mécanique était de 52
% en 2003, comparativement à 37,9 % pour les autres transporteurs
contrôlés. Des améliorations ont également été constatées dans le
transport scolaire, pourtant déjà considéré comme très sécuritaire.
Ces résultats ne sont évidemment pas attribuables à nos seuls efforts ou
à ceux des membres de votre association. Ils sont le fruit de l’effort
combiné de l’ensemble des partenaires concernés par l’état mécanique
des véhicules lourds, tels la Société de l’assurance automobile, Contrôle
Routier Québec et les associations de propriétaires et d’exploitants de
véhicules lourds. Il s’agit d’une démonstration éloquente que le parte-
nariat peut apporter des bénéfices importants.
En conclusion, en consultant le site Internet de votre association, j’ai pu
constater le dynamisme de votre association et votre orientation constante
vers l’amélioration de l’état mécanique des véhicules, tant lourds que
légers. À titre d’exemple, j’ai noté que vous avez une publication péri-
odique portant sur les nouveautés et actualités liées à l’état mécanique
des véhicules. J’ai constaté que vos membres peuvent bénéficier de for-
mation portant non seulement sur l’entretien et la vérification mécanique
des véhicules, mais également sur la gestion de la qualité. Vous manifestez
également votre dynamisme par la tenue de congrès et de colloques, par
votre comité technique et par les études auxquelles vous participez. Par
cet engagement et ce dynamisme, vous démontrez encore davantage que
la sécurité routière n’est pas le fruit du hasard. 
À la lumière de ces constats, je considère que nous avons intérêt à être,
de plus en plus, des partenaires. Nous atteindrons cet objectif en nous
connaissant mieux et en travaillant ensemble sur des projets conjoints
tenant compte de nos particularités et de nos zones d’intervention
respectives.
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Le bon état mécanique des véhicules, 
un objectif en partenariat

La conférencière d’honneur du 14e congrès était cette année Mme Lise Lambert, présidente de la Commission des Transports
du Québec. Voici son discours fort apprécié des membres sur sa vision d’un partenariat entre la Commission et l’ASMAVERMEQ. 

Mme Lambert félicite Mathys
Jalbert, accompagné de son père
Richard Jalbert, pour son implica-
tion à la sécurité routière. On peut
voir la photo de Mathys sur les
affiches de promotion en sécurité
routière de l’ASMAVERMEQ.

>
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1 Les résultats mentionnés sont tirés d’un document PowerPoint intitulé «Enquêtes sur la conformité
des mouvements de transports routiers : véhicules lourds et autobus scolaires» élaboré par la Société
de l’assurance automobile du Québec et présenté aux participants de la table de concertation en
contrôle routier en mars 2005.
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- Tribune libre - 

Commentaires constructifs sur l’amélioration 
du Guide de vérification mécanique

Système de freinage hydraulique section 5.2.1 a) > demande d’avoir
une défectuosité mineure lorsque la canalisation rigide est renflée.

Système d’alimentation en carburant > Demande d’avoir une
défectuosité mineure lors de réparation non conforme (matériaux
incompatibles ou renflements).

Pneu > Demande que lorsque la dimension ou la cote de vitesse
n’est pas disponible en pneu d’hiver que cette défectuosité ne soit
pas mineure. 

Sellette d’attelage > Demande une spécification (mesure) lorsque
la surface est courbée ou déformée. 

Garde boue > Demande d’avoir un bulletin pour la distance au sol.
Les camions (véhicules légers) ont actuellement la même norme que
les camions lourds. 

Véhicule modifié > Demande d’avoir un nouveau guide oui de
nouvelle norme.

Véhicule artisanal > Demande d’avoir un nouveau guide oui de
nouvelle norme.

Page 80 item 10.2 c (aucune défectuosité pour le niveau d’huile
bassin de roulement de roue). Demande de défectuosités
mineures > Lorsque le niveau de liquide lubrifiant est plus bas que
le minimum requis et qu’il y a une présence de fuite autre qu’un
suintement ou lorsque le bouchon est brisé ou manquant.

(Camion Inter 2005 avec essieu auto vireur relevable s’actionne
seulement lorsqu’il y a une charge dans le camion) : on ne peut
vérifier cet essieu parce que les freins, la suspension et la
direction sont inopérables lorsque l’essieu est relevé.  Demande
d’ajouter un paragraphe dans les Dispositions Générales des
sections 3 - Direction,  4- Suspension et 5 - Frein. > Le véhicule
doit  être conçu de manière à ce que ses composantes qui sont  cou-
vertes par le Guide de vérification mécanique soient fonctionnelles
lorsque le véhicule n’est pas chargé (exemple : essieu relevable).

Page 69 section 8.1 a (pare-brise manquant, mineure ou
majeure) > Laisser intacte (mineure) parce que normalement, per-
sonne dans ces circonstances ne circulera sur la route sans pare-brise.

Demande des mandataires PEP > D’avoir le droit de conformer les
défectuosités majeures. 

Page 69 section 8.1 a (terni, brouillé ou brisé, de façon à nuire à la
visibilité de la route ou de la signalisation). > Ajouter le mot « fissuré ». 

ABS page 52 section 5.3 (demande d’ajouter dans NOTE) >
Indiquer à partir de quelle date (année fabrication) le système de
frein antiblocage est obligatoire sur les camions et remorques.

Il n’y a aucune norme sur le jeu et les tolérances des barres sta-
bilisatrices (antiroulis). > Le jeu permis n’est pas inscrit puisqu’il n’y
a pas de risque de danger, mais le jeu maximal devrait être de 1/4 de
pouce pour les barres de grand diamètre de véhicules lourds. 

(Plaque de teflon sur une sellette d’attelage) > Il ne doit pas y
avoir de plaque de teflon lors de la vérification puisque nous ne
devons avoir aucun élément qui cache la plaque d’attelage ou la sel-
lette d’origine pour pouvoir vérifier ces éléments.

Page 56 section 5.7 b > Demande d’ajouter une défectuosité
mineure sur la longueur des tiges de poussée lorsque la différence
entre la longueur des tiges de poussée des récepteurs de freinage d’un
même essieu dépasse 1/4 de pouce en position de relâchement.

(Version anglaise) page 41 > Il manque la lettre « R » à deux
endroits dans le mot « spring ».

Page 59 section 5.7 e (ajouter au même type de levier d’ajuste-
ment) > Les régleurs automatiques de jeu sur un même essieu ne sont
pas du même type, de même configuration ou de même dimension
(mineure).

Page 59 section 5.7 e (ajouter au même type de levier d’ajuste-
ment) > Les régleurs automatiques de jeu installés sur un même
essieu directeur ne sont pas du même type, de même configuration
ou de même dimension (majeure).

Page 55 section 5.6 h (la valve de protection du camion tracteur
ne fonctionne pas) > Ajouter « ou est absente ».

Page 86 section 11.12  (Le matériau destiné à absorber les chocs
et installé à l’origine par le fabricant est manquant ou détérioré)
> Après « détérorié » ajouter « au point de nuire à la sécurité ».

RVM lourd : il n’y a pas de défectuosité majeure sur les codes
239, 240 et 241. > Cependant à la page 81, Dispositions Générales
(Une partie de la carrosserie, un équipement ou un accessoire est
mal fixé et risque de se détacher du véhicule) majeure.  Cela per-
mettrait d’être plus explicite dans les défectuosités majeures.

RVM léger code 200 : arbre de transmission ne devrait pas avoir
de majeure. > Page 73 item 9.12, il n’y a pas de majeure.

RVM lourd : enlever 309 majeure. > N’est pas inscrit majeure à la
page 68 item 7e. 

RVM moto : il y a un item béquille. > Dans le nouveau guide il n’y
a plus cet item. Pourquoi ?

Réparation de jante, châssis, pivot d’attelage par soudure > Est-ce
autorisé et si oui, quelles sont les conditions ?

Page 60 item 5.8 d ou page 62 item 5.9 c (Lorsqu’on applique
le frein de service on ne perçoit aucune résistance de rotation
sur une roue.) > Modifier la phrase comme suit : « Sur un véhicule
à trois essieux et plus, lorsque l’on applique le frein de service on
ne perçoit aucune résistance de rotation sur une roue qui n’est pas
sur l’essieu directeur. »

Roulement de roue est une mineure s’il y a un jeu excessif et
risque de séparation. > Prendre pièces de fixation et mettre majeure.
Ajouter au RVM léger, ajouter code 277 Pièces de fixations.

Le panel d’experts et la participation des membres au congrès et durant l’année a permis de suggérer 
plusieurs améliorations aux représentants de la Société de l’association automobile du Québec. 

Voici les commentaires retenus par le Comité lourds et légers de l’ASMAVERMEQ. 

15

De gauche a droite : Serge Simard, vice-président de l’ASMAVERMEQ,
Jacques Richard et Jean Claude Begin de la SAAQ, Olivier Bellavigna
Ladoux de l’École Polytechnique, Bill Green de Groupe Quadrex et 
Philippe Leduc de Contrôle routier Québec.

>
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La vérification avant départ, c’est important !
Trois experts dans le domaine de la Sécurité routière ont participé à ce panel.  Il s’agit de M. Langis Lafrance de l’Association

Sectorielle Transport et Entreposage, M. Daniel Pothier de Contrôle routier - Québec et M. Olivier Bellavigna Ladoux de 
l’équipe de sécurité routière de l’École Polytechnique de Montréal. Voici brièvement un résumé de leur présentation.

Langis Lafrance

M. Ladoux nous a fait part d’une étude effec-
tuée par l’équipe (dont il fait partie) de
sécurité routière de l’ École Polytechnique de
Montréal sur l’Évaluation DE LA PRATIQUE DE
LA VÉRIFICATION AVANT DÉPART AU QUÉBEC.
Les objectifs de l’étude étaient  d’évaluer la

qualité des VAD effectuées sur le terrain, identifier les lacunes
les plus critiques, mesurer le degré de connaissance de la VAD
chez les conducteurs de véhicules lourds, évaluer le niveau de
responsabilisation des chauffeurs et des PEVL et d’améliorer la
performance réelle de cet outil, et par conséquent, améliorer
l’état mécanique des véhicules lourds et leur bilan routier.

Cette étude a impliqué la participation de 343 chauffeurs et 23
entreprises dont l’expérience moyenne des chauffeurs est : 16
ans (permis de classe appropriée depuis 18,5 ans en moyenne).
L’étude était sur une période hivernale et d’été (janvier 2003 à
mars 2004) et les types de véhicules suivants étaient utilisés
pour évaluer les chauffeurs : ensemble semi-remorque, autobus
scolaire, camion porteur et autobus urbain et interurbain. 

En résumé, l’étude a démontré que 42,6% des chauffeurs esti-
ment faire une VAD complète à chaque jour. Les chauffeurs
perçoivent leur performance globale moyenne à la VAD comme
étant de 85%. Qu’ils considèrent que certaines vérifications
sont inutiles (en particulier s’ils conduisent toujours le même
véhicule) et qu’ils effectuent beaucoup de vérifications à
l’instinct, une fois déjà sur la route.

En conclusion, l’étude démontre un manque de performance
générale des chauffeurs (60,1%). Il y a des lacunes impor-
tantes pour la vérification des freins (26,6%) et des attelages
(46,0%).

Il n’y a pas de perception du manque d’efficacité. Malgré ceci,
la responsabilisation des chauffeurs et de leurs supérieurs
semble toutefois bonne et la formation donnée lors du cours
de conduite semble la plus efficace mais les résultats restent
perfectibles.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Daniel Pothier

M. Pothier nous a dressé un portrait sommaire
de ce qui se passe sur la route.  Aux dires de
M. Pothier, souvent les conducteurs affirment
pratiquement à 100% avoir effectué la vérifi-
cation avant départ et qu’ils  possèdent un
carnet ou un registre de vérification qui

n’indique aucune défectuosité.  Il  faut donc conclure  soit qu’ils
ont constaté des défectuosités et ne les ont pas inscrites, soit
qu’il faisait noir au départ et qu’ils  n’ont pas de lampe de poche
ou soit qu’ils n’ont tout simplement pas vérifié les éléments
prescrits par le règlement.

Il a souligné que les manufacturiers fabriquaient différents
outils pour faciliter la tâche de vérification avant départ des
conducteurs, mais que trop souvent les conducteurs n’ont
aucune idée à quoi servent ces outils. De plus, il a commenté
quelques photos de véhicules ayant des défectuosités prises
sur nos routes, qui auraient dû, à tout le moins, être décelées
et notées et même être réparées avant départ. Comme exem-
ple, nous pouvons voir sur les photos les écrous de roue munie
d’indicateurs mal serrés, des longerons inférieurs de semi-
remorque cassés et le régleur détaché de son arbre à came et
pendant dans le vide au bout de la tige de poussée.

En conclusion, M. Pothier constate qu’il y a un manque d’in-
formation et de formation auprès des conducteurs et qu’il faut
sensibiliser les gestionnaires d’entreprises à faire des suivis de
ce côté. M. Pothier a remercié l’Association de lui avoir donné
l’occasion de participer à cette importante rencontre.

Depuis 1989, date d’entrée en vigueur de la
norme sur la «Vérification avant départ», la
formation qui était donnée aux camionneurs
était beaucoup trop axée sur la théorie et
non sur la pratique. Devant le peu de succès

des résultats de la formation traditionnelle, en 1999, l’ASTE a
changé son approche afin d’améliorer la formation pour les
chauffeurs.

Cette approche a favorisé la mise en situation réelle des con-
naissances par l’exercice pratique et par la participation active
dans l’acquisition de connaissances du travail en groupe. De
plus, cette approche axée sur la compétence a permis de créer
un environnement significatif pour les chauffeurs.

Les résultats de cette approche ont démontré une nette
amélioration des compétences vis-à-vis la Vérification Avant
Départ. M. Lafrance a souligné aussi que d’autres éléments
peuvent influencer la motivation du chauffeur à procéder à la
vérification avant départ. Quels sont ces facteurs de motiva-
tion? Éviter des contraventions, éviter un accident causé par
une défectuosité mécanique et remplir sa part du contrat en
prévention.

En conclusion M. Lafrance  a souligné l’importance de l’entente
de partenariat entre l’ASTE et l’ASMAVERMEQ pour la sécurité
routière.

CONGRÈS
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Avec le prix du carburant qui se maintient
au-delà de la barre de 1,00 $ du litre, l’ef-
ficacité énergétique est un facteur
prenant de plus en plus d’importance
dans le processus décisionnel des flottes
québécoises de véhicules. En plus de
présenter tous les services offerts gratu-
itement par le programme Écoflotte, la
présentation a mis en relief certaines ten-
dances canadiennes en matière d’efficac-
ité énergétique et de gaz à effet de serre.
Le programme Écoflotte de Ressources naturelle Canada  offre des
solutions concrètes aux problèmes du coût de carburant. Comme
référence, Monsieur Boudreault a parlé de cours de formation
pour conducteurs et gestionnaires, du programme de rabais sur
dispositifs favorisant la réduction de la marche au ralenti et
d’outils de sensibilisation à l’efficacité énergétique. 

D’après M. Beaudoin du CAA, les automo-
biles sont passées de «dégradables» à
durables. Le nombre de véhicules de 10
ans et plus sur nos routes a littéralement
«explosé».  Alors qu’on en comptait envi-
ron 425 000 en 1993, leur nombre dépasse
maintenant les 1 000 000.

Une étude faite par le CAA dans 6 régions
du Québec a démontré que les véhicules
plus âgés sont trop souvent mal
entretenus. Les véhicules de moins de 10

ans ont un niveau d’émissions trop élevé de 16 % lorsque les
véhicules de 10 ans et plus ont un niveau d’émissions trop élevé
de 44 %. Il est prouvé qu’un mauvais entretien général peut faire
augmenter jusqu’à 50 % la consommation de carburant d’un
véhicule et encore davantage les émissions de gaz à effet de
serre.

De plus, il est fréquent de relever des problèmes mécaniques sur
des véhicules de plus de 8 ans qui compromettent la sécurité
des usagers de la route. M. Beaudoin a conclu la présentation
avec une étude portant sur 124 véhicules ayant échoué à un
contrôle des émissions dans le cadre du programme AirCare de
la Colombie-Britannique. Cette étude illustre bien que la consom-
mation de carburant diminuait de 15 p. 100 après la réparation
du système antipollution. 
Pour le conducteur moyen, cela représente une économie de
200 $ par année, et ce, en carburant seulement. Aux dires de
M. Beaudoin, l’entretien est un investissement économique et
une sécurité pour les usagers de la route !
L’impact de la formation sur l’efficacité énergétique était élaboré
par M. Meunier qui a expliqué aux participants les avantages de
suivre le cours de Conducteur averti pour le camionnage routier.
Ce cours permet aux participants de mieux connaître les façons
de réduire la consommation et les coûts de carburant (jusqu’à
35% d’amélioration d’efficacité énergétique), de réduire l’usure
prématurée des pièces et les coûts d’entretien des véhicules,
d’adopter une conduite préventive et d’améliorer la sécurité
routière, de protéger l’environnement et transférer les pratiques

Conférence «Efficacité énergétique»

Écoflotte de Resssources naturelles Canada a regroupé une tribune d’experts afin de présenter aux participants les pratiques
énergétiques et les technologies à haut rendement qui peuvent réduire les coûts d’exploitation et améliorer la productivité,
tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les experts présents à cette conférence étaient M. Éric Boudreault 
de Ressources naturelles Canada, M. Pierre Beaudoin de CAA Québec, M. Michel Meunier de Acquis Route et M. Jean Robert

Fontaine de Groupe Boutin. Voici un résumé de leur présentation, celle-ci est disponible sur www.asmavermeq.ca.

de conduite aux véhicules personnels.
De plus, le cours permet de comprendre
les pratiques d’entretien nécessaire à la
réduction des coûts directs et indirects.
M. Meunier a donné plusieurs exemples
qui favorisent l’entretien et en voici
quelques-uns : un moteur dont la mise
au point est mauvaise peut consommer
jusqu’à 50 p. 100 plus de carburant, un
filtre à air bouché restreint la circulation
d’air vers le moteur et peut augmenter la
consommation de carburant de 10 p. 100, pour 10 livres au
pouce carré (lbs/po2) de sous-gonflage, l’usure de la bande de
roulement et la consommation de carburant augmentent respec-
tivement d’environ 15 p. 100 et 1 p. 100.

Le Groupe Boutin se soucie de l’im-
portance de ses chiffres, d’une saine
gestion au niveau des ressources
humaines, de l’environnement et de la
performance au niveau de l’énergie.
Voilà comment M. Fontaine, directeur
de la flotte, a commencé son allocution
sur l’efficacité énergétique.

Chez Boutin, les personnes ayant des
qualifications précises sont embauchées
pour combler des postes spécifiques.

Donc, nous pouvons dire d’après M. Fontaine que les bonnes
têtes sont à la bonne place.

Le capital humain est beaucoup plus important que n’importe
quel automate mis présentement sur le marché. Pour le prouver
M. Fontaine a élaboré sur une étude vieille de plus d’une dizaine
d’années, de concert avec les deux paliers de gouvernements
fédéral et provincial, qui démontre clairement qu’à l’époque, une
différence marquée, soit de 28%, existait entre le deuxième
meilleur opérateur et l’avant-dernier, ce qui exclut le premier et
le dernier. Et oui, 28% ! Soit, le meilleur à 7.5 MPG et pour
l’autre, toujours avec le même équipement, 5.8 MPG. En clair,
avec une telle différence aujourd’hui :

100 000 milles à 7.5 MPG = 13 333 mpig  X 4.50 = 
+ ou – 60 000.00 $

100 000 milles à 5.8 MPG = 17 241 mpig  X 4.50 = 
+ ou – 77 586.00 $

17 586.00 $  par chauffeur par année X 300 camions = 
5 275 800.00 $

DES CHIFFRES QUI EN DISENT LONG SUR L’IMPORTANCE 
DE LA PERFORMANCE AU NIVEAU DE L’ÉNERGIE.

Internet

M. Éric Boudreault>

M. Pierre Beaudoin>

M. Jean-Robert Fontaine>

M. Michel Meunier>

CONGRÈS
2005

Présentation complète incluant 
les textes sur le site web 
de l’ASMAVERMEQ
» www.asmavermeq.ca
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Tournoi de golf du Congrès ASMAVERMEQ

Viva 

Mexico !

CONGRÈS
2005
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Partenaires
Ressources naturelles Canada

Société de l’Assurance automobile du Québec

Ministère des Transports du Québec
Camions Inter Anjou

Corporation des camions et 
Moteurs International Canada

Commission des Transports 
du Québec

Ressorts Maska
Centre d’Estimation Sherbrooke
Groupe Quadrex
Joliette Dodge Chrysler
Certi Centre
Transport routier
Normand Huberdeau – Photographe
Mécanique générale M.P.C. Rive Sud
Centre de vérification Rondeau
CAA
Centre du Camion Amiante
Château Bromont
L’Écho du Transport
Camion Inter Estrie
Excellence Peter Bilt
Auberge Bromont
Proteck
Cummins Est du Canada
Le Groupe Guy

Exposants
Fondation Marie Robert
Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc.
Transport Routier
Association Sectorielle Transport et
Entreposage
Société de l’Assurance automobile du Québec
Ressources Naturelles Canada
Hendrickson
L’Écho du Transport
Proteck
Ministère de l’Environnement
Goodyear Canada Inc.
Camo Route
Transport Magazine

Merci 
à nos exposants 
et partenaires

Rainville Automobile 195 Inc.
Le Centre Routier (1994)
Garge Redmond
Mécamobile
Hino Montréal – UTR
Manufacture Freno
Les Entreprises Best Test
Groupe Connex GVI
Le Groupe Gaudreault
Camouest
Centre du Camion Ste-Marie

CONGRÈS
2005
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Quiz Énergie
1. Dans quelle proportion la consommation de carburant 

augmente-t-elle pour chaque 0,7 kg/cm2 (10 lb/po2) 
de pression insuffisante par pneu?
a) 1 p. 100
b) 2 p. 100
c) 4 p. 100
d) 5 p. 100

2. Dans quelle proportion l’usure des pneus 
augmente-t-elle pour chaque 0,7 kg/cm2 (10 lb/po2) 
de pression insuffisante?
a) 5 p. 100
b) 10 p. 100
c) 15 p. 100
d) 20 p. 100

3. Le conducteur doit vérifier la pression d’air 
des pneus avec un manomètre précis: 
a) au moins une fois par mois
b) au moins une fois par semaine
c) au moins deux fois par mois
d) lors de chaque inspection préventive

4 . À quelle fréquence le conducteur devrait-il inspecter 
son véhicule?
a) Avant le départ
b) En cours de route
c) Avant le départ, en cours de route et au retour
d) Seulement lorsqu’il transporte des marchandises 

dangeureuses

Réponse: a) 

20

Réponse: c) 

Réponse :b) 

Réponse: c) 

Entretien simplifié des pneus
Les pneus sont souvent parmi les pièces les plus négligées
d’un véhicule. Par contre, c’est l’un des éléments les plus
importants et les plus faciles à entretenir. En adoptant ces
quelques pratiques simples d’entretien des pneus, vous
réduirez la consommation de carburant de votre véhicule
et ainsi les émissions de gaz polluants. De plus, vous
économiserez de l’argent et vous rendrez votre véhicule
plus sécuritaire.

• Mesurez la pression des pneus à l’aide d’un 
manomètre de qualité. Vous ne pouvez pas 
déterminer d’un simple regard s’ils sont sur-gonflés 
ou sous-gonflés.

• Vérifiez le parallélisme des roues tous les ans.

• Les pneus devraient être équilibrés environ une fois
tous les 20 000 km ou lorsque le conducteur 
commence à ressentir une vibration. 

• Permutez les pneus régulièrement. 

• Vérifiez l’usure des pneus et changez-les s’ils sont 
usés. 

• Inspectez le pneu à la recherche de cailloux ou de 
morceaux de verre encastrés ou de tout autre objet 
qui pourrait se loger dans le pneu et y provoquer 
une fuite. 

Les techniciens du pneu 
Comme vos clients prennent de plus en plus conscience
de l’importance du bon entretien de leurs pneus, nous
vous invitons à leur fournir des renseignements détail-
lés sur le sujet. Nous croyons qu’une information à jour
et facile à comprendre vous aidera à offrir à vos clients
un service de qualité supérieure et à vous distinguer, de

même que vos employés, en tant qu’experts dans le
domaine.
Vous trouverez dans les documents suivants des ren-
seignements détaillés sur l’entretien des pneus qui vous
aideront à mieux servir votre clientèle. 

L’ESSENTIEL SUR LES PNEUS : 
ce que tout conducteur devrait savoir.
http://pneusenforme.ca/pdf/TireBasics.pdf 
Décrit la fonction et les parties du pneu, explique
comment déchiffrer les renseignements inscrits sur
le flanc et présente les diverses catégories de pneus,
notamment ceux conçus à des fins particulières.

L’ACHAT DE PNEUS : 
comment sélectionner le modèle qui vous convient.
http://pneusenforme.ca/pdf/BuyingTires.pdf
Explique comment vérifier l’usure des pneus, com-
prendre les besoins du client, choisir un détaillant,
user de prudence si on mélange les modèles de
pneus et enregistrer ses pneus.

ENTRETIEN ET SOIN DES PNEUS : 
protégez l’environnement, votre investissement 
et vos passagers.
http://pneusenforme.ca/pdf/TireCareMaintenance.pdf
Fournit de l’information sur l’incidence de pneus mal
entretenus sur l’environnement, les incidences de la
pression de gonflage sur la consommation de carbu-
rant, l’usure de la bande de roulement et la sécurité
et d’autres facteurs ayant une incidence sur l’usure
des pneus ainsi que des conseils pour le soin et l’en-
tretien des pneus. 

•

•

•



Évite les risques de recevoir une amende lors des contrôles routiers 
sur route et en entreprise (entre 700 $ à 2 100 $)

Augmente la sécurité des conducteurs et des usagers de la route

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

Permet de faire face aux contrôles routiers sans inquiétude

Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle

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

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

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

Réduit les frais de réparation et d’exploitation

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

Les experts et 

professionnels membres 

du réseau ASMAVERMEQ 

peuvent vous aider 

1-888-566-2917

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec

Entretien préventif
obligatoire

Visitez 
notre site web

www.asmavermeq.ca



Véhicules lourds - 22 octobre 2005 - Victoriaville

Véhicules lourds - 12 novembre 2005 - Drummondville

Véhicules lourds - 19 novembre 2005 - Montréal

Véhicules lourds - 3 décembre 2005 - Montréal

Véhicules lourds - 21 janvier 2006 - Sherbrooke

Véhicules lourds - 4 février 2006 - Québec

> CHOIX DE COURS

D’autres cours sont disponibles sur demande
(maximum de 15 personnes par cours)

COMPLET

Association des Mandataires 
en Vérification Mécanique du Québec inc.

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière, Rock Forest (Québec)  J1N 2W7
Téléphone : (819) 566-2917      Télécopieur : (819) 566-6213
jbavota@abacom.com

Véhicules lourds - 4 mars 2006 - Drummondville

Véhicules lourds - 11 mars 2006 - à déterminer

Véhicules légers - 8 avril 2006 - Montréal

Véhicules lourds - 15 avril 2006 - Québec

Véhicules lourds - 13 mai 2006 - Drummondville

Véhicules lourds - 9 juin 2006 - à déterminer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Inscription

COURS DE FORMATION

2005-2006

> Formation d’une journée
> Formation en atelier avec véhicule

ASMAVERMEQASMAVERMEQ

12

COMPLET
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CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

970, AV. BOMBARDIER
ALMA (Québec) G8B 7A1
Tél.: (418) 668-4501
Fax: (418) 668-5029
info@suspensionturcottealma.com

Bernard Gagnon
et son équipe

vous y attendent !

Les vrais spécialistes pour votre camion !

TRAVAUX DE
TOUS GENRES

OUVERT
LUNDI AU VENDREDI

7 AM À 10 PM

SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24

SERVICE DE REMORQUAGE

Mécanique générale MPC Rive-Sud inc.
300 Mgr. Desranleau, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7Y6
Tél. : (450) 742-2764 • Fax : (450) 742-8537

- Vente de camions neufs et usagés - Alignement et suspension - Fabrication d’arbres d’entraînements
- Alternateurs et démarreurs remis à neuf - Fabrication de boyaux hydrauliques

- Pompes à eau remises à neuf - Service de remorquage - Accrédité SAAQ
- Service de remorquage - Véhicules lourds et légers 

INTERNATIONAL ®

LE CENTRE DU CAMION
(AMIANTE) INC.

LE CENTRE DU CAMION
(AMIANTE) INC.

Thetford Mines (Qc)
418-338-8588 • 800-260-8588

OUVERT POUR VOUS SERVIR
du lundi au vendredi de
7h30 am à 1h30 am et

le samedi de 7h30 à midi

Concessionnaire de la gamme
de camions International...

Une réputation
d’excellence et de durabilité !!!

Depuis 25 ansDepuis 25 ans
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VENTE • Camions neufs, camions usagés

LOCATION • Court terme, long terme

PIÈCES ET SERVICES • Du lundi au vendredi 
6:00 AM à 00:30

SERVICE ROUTIER • 24 H / 7J. (514) 386-7990

CARROSSERIE • Débosselage, peinture de jour et de soir

SPÉCIALITÉS • Injection, moteurs
Transmissions automatiques

Vente, pièces et services

INTERNATIONAL

CAMIONS INTER-ANJOU INC.

®

8300, rue Edison, Anjou (Qc)  H1J 1S8
Tél.: (514) 353-9720 • Fax : (514) 353-3222

Établissement accrédité au Programme d’Entretien Préventif

Mandataire pour vérification mécanique 3000 kg et plus
• Société de l’assurance automobile 

4520, boul.Industriel, Sherbrooke, Qué. J1L 2S8, Tél. : (819) 566-8464 Fax : (819) 566-1364

- Expertise technique
- Inspection mécanique
- Véhicules lourds et légers

ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ
PAR LA SAAQ

Centre d’estimation
Sherbrooke

www.transportroutier.cawww.transportroutier.ca

Vérifiez!
La meilleure 

information 
se trouve dans 

Transport Routier.

Vérifiez!
La meilleure

information
se trouve dans 

Transport Routier.

15 CH DUTILLY, GRANBY • OUVERT DE 8 H À 24 H
(450) 378-9865

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

RESSORTS RAINVILLE
127, DEAN, COWANSVILLE • (450) 263-9064

OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1273

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES



24 heures / 7 jours
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Banlieue-Est de Montréal
Mandataire de la S.A.A.Q.

Pour la vérification des
véhicules lourds de 3000 K et plus

Sortie 108 de l’autoroute 40
au 1500, rue Raymond-Gaudreault,

Repentigny (Québec)

Pour consultation, informations
et rendez-vous

Montréal : (514) 875-6612 
Repentigny : (450) 585-1210
Terrebonne : (450) 968-2450

au POSTE 6

Consultez nos mécaniciens experts :
- pour une inspection 

mécanique
- pour l’apposition 

d’un numéro
d’identification

- pour l’inspection 
des systèmes
d’alimentation 
aux gaz propane 
et naturel

Pour consultation, rendez-vous et information :

MONTRÉAL
2380, rue Notre-Dame ouest (514) 937-5341

DORVAL
550, boul. des Sources (514) 636-1309

QUÉBEC
980, rue St-Jean-Baptiste (418) 872-6666

www.acpser.ca

L’Association canadienne
des professionnels de
la sécurité routière

Prix de la
sécurité routière

Site internet
d’un membrewww.

asmavermeq.ca
Plus de
55 000 visites !

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers
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FICHE TECHNIQUE AUX CORPS POLICIERS

Identification de problèmes majeurs justifiant un AVM 
(Avis de vérification mécanique)

ASMAVERMEQ

VÉHICULES MODIFIÉS
exemples de ce qui est INTERDIT

»
w

w
w

.a
sm

av
er

m
eq

.c
a

Association des Mandataires
en Vérification Mécanique 

du Québec inc.

• D’enlever ou de rendre inopérant un coussin gonflable, par exemple en changeant 
de volant lorsque celui d’origine comporte un coussin gonflable.

• De teinter les vitres latérales avant de façon que moins de 70 % de la lumière les traverse.

• De modifier le système d’essuie-glaces de manière que la surface couverte soit plus petite qu’à l’origine.
• D’enlever ou de modifier les ceintures de sécurité.
• De modifier la couleur des phares, feux ou réflecteurs d’origine par une couleur autre 

que ce qui est prescrit dans le Code de la sécurité routière. 

• De diminuer l’intensité des phares, feux ou réflecteurs par l’apposition d’une matière qui l’assombrit.

• D’installer des pneus non conçus pour la route (pneus de course) ou qui dépassent les ailes du véhicule.

• De diminuer la capacité du système de freinage, par exemple en installant des disques percés de façon 
artisanale ou des pièces non conformes.

• De diminuer la stabilité du véhicule, notamment en ayant des ressorts coupés ou attachés, une suspension trop
rigide, un débattement insuffisant, des pneus qui touchent une composante du véhicule ou un véhicule qui 
touche au sol en conduite normale, ou encore, des pneus qui ne sont pas complètement en appui au sol.

• D’utiliser des pièces conçues pour un usage hors route seulement.

C.S.R. - 250.3
Règlement article 80

C.S.R. - 266
Règlement articles 63 et 64
Règlement article 70
Règlement article 80

Règlement articles 15-18-24

C.S.R. - 237 et 238
Règlement article 24
Règlement article 120.15

Règlement articles
26 à 31 et 164-165

Règlement articles
115 à 119 et 168

Source : Société de l’assurance automobile et Comité véhicules légers ASMAVERMEQMise à jour : Septembre 2005

ÉLÉMENT MÉCANIQUE

Pneu

Roue
Suspension

Direction

Échappement

Alimentation 
en carburant

Feux arrière

Plancher

Carrosserie

Pare-brise

• Usure excessive (toile ou structure en acier exposé, 
ou rainures presque complètement effacées)

• Boulon ou écrou de retenue manquant ou cassé

• Pièce brisée et une partie du véhicule est affaissée
• Élément endommagé ou comportant un jeu excessif 

(mauvais parallélisme ou risque de séparation)
• Fuite dans le compartiment moteur
• Fuite lorsque le plancher est perforé sous l’habitacle des passagers
• Bouchon de réservoir absent 
• Fuite de carburant
• Aucun feu de position ne fonctionne (dès la pénombre du soir)
• Aucun feu de freinage ne fonctionne
• Perforé au point de constituer un danger pour les passagers 

à cause d’une solidité insuffisante
• Une partie du véhicule présente un risque de se détacher
• Une portière ou le capot ne s’enclenche pas complètement à la fermeture

• Endommagé à un point tel qu’il réduit la visibilité 
du conducteur de façon importante

Règlement articles 170.1 et 170.2

Règlement article 170.6
Règlement articles 168.1 et 168.4

Règlement articles 167.1 à 167.8

Règlement articles 171.4

Règlement articles 171.2 et 171.3

Règlement article 163.1

Règlement article 163.5

Règlement articles 163.6 et 163.2

Règlement articles 163.7

DESCRIPTION DE LA DÉFECTUOSITÉ RÉFÉRENCE LÉGALE

VÉHICULES MODIFIÉS exemples de ce qui est INTERDIT RÉFÉRENCE LÉGALE



Quoi de neuf?
SI VOUS AIMEZ les récits de Mark Dalton, publiés depuis
cinq ans dans Truck News et Truck West, vous voudrez
absolument obtenir un exemplaire du numéro spécial
« Mark Dalton : Conducteur averti ».

En collaboration avec le Conseil canadien des
ressources humaines en camionnage, Écoflotte vous
donne l’occasion de tout apprendre, avec Mark, sur la
conduite avertie et l’économie de carburant.

Vous ne savez pas qui est Mark Dalton? C’est
un routier autonome qui souhaite simplement gagner sa
vie derrière un volant. Ce n’est pas de sa faute si les
aventures et les intrigues croisent son chemin.

Passages frontaliers difficiles ou meurtres dans la cour de
camionnage, les problèmes semblent toujours le rattraper,
peu importe où il se trouve. Et, pour le moment, son
problème est un jeune du nom de Jimmy – un monsieur
Je-sais-tout et neveu de Bud, le répartiteur de Mark – qui
estime tout connaître sur la conduite éconergétique. Bud
amène Mark à former Jimmy pendant un voyage d’un bout
à l’autre du Canada. Mais si Mark Dalton apprend
des choses à Jimmy, c’est que ce dernier
ne connaît pas tout, en particulier
lorsque surviennent, lors de ce
voyage d’un océan à l’autre,
des vols de voitures, un
détournement de camion,
un kidnapping, des cas de
rage au volant et une ten-
tative de meurtre.

Pour commander 
ce roman gratuit,
appelez sans frais le
1 800 387-2000.

Ressources naturelles 
Canada

Natural Resources 
Canada

Par la poste

Écoflotte
Office de l’efficacité énergétique
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : (613) 952-8169


