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L’Association des mandataires 
en vérification mécanique 
du Québec a 20 ans

Permettez-moi de féliciter les précurseurs, ces gens
qui croyaient depuis le tout début qu’une association
était nécessaire, que cette union vivrait longtemps,
qu’une association forte ne ferait qu’améliorer la
sécurité routière.

Eh bien voilà 20 ans à vous représenter, chers membres! Vingt ans à vous offrir des
services tels que des formations sur la vérification mécanique, sur la nouvelle
norme de la ronde de sécurité, sur l’entretien préventif et le serrage des roues. Ces
formations sont reconnues dans toute l’industrie. Notre DVD Comment identifier un
véhicule non sécuritaire, qui a été remis aux corps policiers, et nos formations sont
entre autres des outils grandement appréciés qui contribuent à diminuer le nombre
de véhicules non sécuritaires sur nos routes. L’association est présente aux tables
gouvernement et industrie de même qu’aux tables sur la sécurité routière. Nous
avons organisé 18 congrès au cours desquels nous vous avons présenté des ateliers
et des conférences qui avaient pour but d’améliorer nos connaissances, nos perfor-
mances, notre rigueur, la qualité de notre travail. Nous vous avons aussi présenté
les nouvelles tendances qui visent à améliorer l’état mécanique du parc de véhi-
cules au Québec.

Nos précurseurs, à savoir tous les présidents, vice-présidents, directeurs, tréso-
riers, suppléants qui ont fait partie du conseil d’administration au fil des ans,
ainsi que notre directeur général, qui est là depuis le tout début, croient que le
bilan routier et l’état mécanique des véhicules ne seraient pas ce qu’ils sont
aujourd’hui sans l’ASMAVERMEQ!

Merci à tous ces ambassadeurs et à vous,
chers membres, de croire en nous; sans
vous, l’association ne serait pas non plus
ce qu’elle est aujourd’hui. 

Serge Simard, Président
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La Loi concernant les propriétaires, les exploitants et 
les conducteurs de véhicules lourds»

La Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds met en place
des mécanismes destinés à encadrer les personnes et
les entreprises du domaine du transport routier des
personnes et des marchandises. Cet encadrement
vise à identifier les personnes qui présentent un
comportement à risque ou qui menace l’intégrité du
réseau routier. Il permet aussi d’intervenir auprès de
ces personnes afin qu’elles améliorent leur compor-
tement. La Loi met en place trois grands mécanismes
destinés à encadrer les propriétaires et les exploi-
tants de véhicules lourds.

1. Mécanisme d’entrée : pour mettre en circulation
ou pour exploiter un véhicule lourd, une personne
doit s’inscrire au Registre des propriétaires et
exploitants de véhicules lourds de la Commission
des transports du Québec. 

2. Mécanisme de suivi : la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (SAAQ) tient un dossier pour
chaque personne inscrite, et y note les infractions et
les accidents la concernant. Elle fixe des niveaux, ou
seuils de comportement, qui présentent un risque.
Elle informe les personnes de l’atteinte de certains
niveaux. 

3. Mécanisme de sanction : lorsqu’un dossier semble
indiquer qu’une personne atteint un niveau indi-
quant un comportement problématique, cette der-
nière est convoquée à la Commission des transports
du Québec, un tribunal administratif qui peut lui
imposer des sanctions. 

Une nouvelle définition légale du véhicule lourd
entrera en vigueur en 2010

D’abord prévue pour le 1er septembre 2009, cette
nouvelle définition devrait plutôt être mise en
vigueur à l’hiver ou au printemps 2010 sous réserve
de l’approbation par le gouvernement des modifica-
tions réglementaires requises. Des délais plus longs
que prévu pour certaines étapes de la mise en œuvre de
cette importante modification ont nécessité des ajuste-
ments au calendrier initial du projet. Le MTQ et ses par-
tenaires mettent actuellement tout en œuvre pour que
ce changement important puisse se faire dans les
meilleurs délais tout en minimisant le plus possible les
impacts sur les entreprises. D’ici à ce que la nouvelle
définition entre en vigueur, les règles actuelles concer-
nant la définition de véhicules lourds continuent de
s’appliquer.

La définition légale de véhicule lourd sert à déterminer
les véhicules soumis à la règlementation leur étant spé-
cifiquement destinée. Il s’agit notamment de la régle-
mentation portant sur les heures de conduite et de
repos de conducteurs de véhicules lourds, la vérification
avant départ, l’entretien préventif et la vérification
mécanique périodique. Les personnes qui possèdent ou
exploitent ces véhicules lourds sont celles visées par la
Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds. Elles doivent donc, en
premier lieu, être inscrites au Registre des propriétaires
et exploitants de véhicules lourds. Des exemptions sont
toutefois prévues.

Le principal objectif du changement de définition léga-
le de véhicule lourd est l’harmonisation avec la régle-
mentation utilisée dans l’ensemble des provinces et
États nord-américains. Seul le Québec utilise la masse
nette pour définir les véhicules lourds. Les autres pro-
vinces et États utilisent le poids nominal brut du véhi-
cule (PNBV). Ainsi, ce sont les véhicules dont le PNBV,
tel qu’il est déterminé par le fabricant, est de 4500 kg
ou plus qui seront considérés comme des véhicules
lourds à la suite de la mise en vigueur de la modifica-
tion. Cette nouvelle définition s’harmonisera ainsi avec
celle appliquée par l’ensemble des provinces et États
nord-américains.

Une importante rencontre a eu lieu à Drummondville en
présence de Denis Bédard, du Transport routier des
marchandises, et de Gaétan Bergeron, de la vice-présidence
en sécurité routière de la SAAQ. Plus de 50 personnes y ont
participé! La présentation de M. Bédard du ministère des
Transports est accessible dans notre site Web
(www.asmavermeq.ca), section Quoi de neuf.



»Comme vous le saviez, le journal Vérification permet aux membres
d’être au courant des derniers développements en matière de sécurité
routière.

Afin que vous receviez cette information le plus rapidement possible,
nous vous offrons la possibilité d'avoir le journal Vérification par cour-
riel. Ceci a plusieurs avantages pour votre association, dont celui de
diminuer les frais tout en étant plus respectueux de l’environnement. 

Si vous trouvez notre proposition intéressante, nous vous encourageons
à préparer une liste des adresses de courriel de votre personnel. Si vous
le souhaitez, nous pouvons leur envoyer directement une copie de la
revue Vérification. Il est important que nous recevions vos adresses de
courriel avant la prochaine parution en janvier 2010. Vous pouvez les
envoyer à mon attention à : jbavota@abacom.com 

Je vous remercie de votre collaboration habituelle et n’hésitez pas à
communiquer avec moi pour des informations supplémentaires. 

Le directeur général, Joseph Bavota

Message important aux lecteurs

»Retour des sacs gonflables recyclés
L’interdiction d’utiliser des coussins gonflables usagés
tombera prochainement. Une bonne nouvelle pour les
assureurs et les automobilistes, qui pourraient ainsi
économiser des millions de dollars, affirme l’Association
des recycleurs de pièces d’autos et de camions.

Attention au mot usagé, prévient Simon Matte, directeur
général de l’Association des recycleurs, qui précise qu’il
n’est nullement question de reconstruire des coussins qui
se sont déployés. Il s’agit plutôt de récupérer les coussins
intacts des voitures avant qu’elles ne prennent le chemin
de la ferraille. «Des coussins qui n’ont jamais servi peu-
vent-ils être qualifiés d’usagés?» demande M. Matte.

La Société de l’assurance automobile interdit depuis le 
1er août 2002 la réutilisation d’un coussin gonflable,
déployé ou non. L’interdiction fait suite au scandale des
coussins gonflés à la poudre à canon et reconstitués 
de façon peu sécuritaire par les entreprises de Stéphane
Demers.

L’Association des recycleurs, qui regroupe 85 des 540 entre-
prises de recyclage du Québec, est en discussion depuis
2004 avec la SAAQ afin de mettre au point le processus
et les moyens de contrôle qui rassureront le gouverne-
ment sur la qualité absolue des coussins réutilisés.

C’est maintenant chose faite, mentionne Gaétan Bergeron,
directeur du Service de l’ingénierie des véhicules à la
SAAQ. Reste à rédiger les ententes pour encadrer légale-
ment le rôle et les obligations des recycleurs. Un arrêté
ministériel devra suivre.

La SAAQ devait s’assurer de l’intégrité totale des coussins
réutilisés et de leur parfaite compatibilité avec le véhicule
dans lequel chacun sera installé, précise M. Bergeron.

«On pourrait parler d’un processus presque breveté, de dire
M. Matte. Avec notre méthodologie et nos contrôles, le
Québec sera doté des mesures les plus strictes en Amérique
du Nord en matière de réutilisation de coussins gon-
flables», ajoute-t-il. Selon le porte-parole des recycleurs,
50 000 coussins en parfait état prennent le chemin du
dépotoir tous les ans. Des coussins qui pourraient se vendre
de 50 à 75 % moins cher qu’un neuf, ajoute M. Matte.

«Une économie moyenne de 500 $ sur 50 000 coussins,
faites le calcul», de dire le porte-parole des recycleurs.

Toujours pour rassurer les automobilistes, M. Matte
explique que les recycleurs qui voudront se lancer dans la
récupération et la vente des coussins gonflables devront
démontrer que leur personnel possède la formation sur la
manipulation de tels objets. Des méthodes strictes d’en-
treposage devront aussi être respectées.
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L’ASMAVERMEQ, en collaboration avec le programme
des transports de l’Office de l’efficacité énergétique
de Ressources naturelles Canada, a présenté, à ce
jour, 5 cours aux gestion naires de parcs de véhicules. 

Cet atelier d’une journée vise à aider les gestionnaires
de parcs de véhicules à préparer un plan de gestion du
carburant pour leur entreprise, leur établissement de
services publics ou leur parc municipal, à mettre ce plan
en œuvre, ainsi qu’à mesurer et à vérifier les progrès
réalisés. 

Le programme comporte quatre étapes : 

• Pourquoi préparer un plan de gestion énergétique 

• Comment préparer le plan 

• Comment mener une analyse comparative avec votre
parc de véhicules 

• Comment faire accepter le plan par la direction, le
mettre en œuvre, en analyser les résultats et plani-
fier pour l’avenir 

Pourquoi avons-nous besoin d’un plan de gestion
du carburant? En votre qualité de gestionnaire,
vous a-t-on déjà posé les questions suivantes?

• Nous avons besoin d’une base de référence sur la
consommation de carburant de notre parc de véhi-
cules. Comment pourrions-nous l’établir?

• Comment pourrions-nous accroître l’efficacité éner-
gétique de notre parc de véhicules?

• Comment pourrions-nous diminuer les frais d’ex-
ploitation de notre pa rc de véhicules et réduire éga-
lement les impacts sur l’environnement?

Si oui, comment avez-vous
répondu à ces questions? Aviez-
vous les réponses? Comment vos
réponses ont-elles été perçues? 

Si vous n’avez pas eu à répondre à ces questions, ce
n’est qu’une question de temps. Chaque année, on met
de plus en plus l’accent sur la protection de l’environne-
ment. Un nombre croissant d’organisations décide de
contribuer à la réduction de la consommation de carbu-
rant et des émissions nocives des véhicules.

L’ABC de la gestion du carburant est un atelier d’une
journée qui vous procurera les outils nécessaires pour
répondre à ces questions et vous offrira de nombreux
conseils, des idées et un modèle pour la création d’un
plan de gestion du carburant de votre parc de véhicules. 

Les renseignements contenus dans ce programme s’ap-
pliquent à tous les types de parcs de véhicules, donc si
vous gérez le parc de véhicules d’une municipalité,
d’une entreprise de taxi, de camionnage, de messagerie,
etc., ces renseignements se révéleront d’une valeur
inestimable.

Hâtez-vous pour vous inscrire au dernier cours de cette
année sur la gestion du carburant!

Pour vous inscrire à l’atelier L’ABC de la gestion du
carburant, communiquez avec Joseph Bavota au 1 888
566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com.

Atelier sur 
l’ABC de la gestion du carburant

Voici quelques participants qui ont assistés à la 
formation du 29 avril 2009 avec le formateur 
M. Camil Lagacé (debout à l’arrière).
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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 procé-
dures sécuritaires de serrage de roues et visant à évi-
ter les pertes de roue.

» 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.

ASMAVERMEQ

» »

»

»

»

Du nouveau 
en formation continue

Les formations sont données par notre formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux, 
ingénieur mécanique chez ProLad Experts inc. Elles sont admissibles à la Loi du 1 % en formation.
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Le gouvernement fédéral n’a aucunement l’intention
de bonifier son programme de mise à la ferraille de
véhicules au Canada, selon ce qu’a appris la Presse
canadienne. 

Le ministre de l’Environnement, Jim Prentice, a passé
l’été à réviser le programme actuel, qui offre 300 $, ou
d’autres incitatifs, afin de retirer des routes les véhi-
cules les plus polluants. Or, a-t-il confirmé en entrevue,
il n’y a aucune raison de le modifier. 

Cette décision survient moins de deux semaines après
que le programme de prime à la casse aux États-Unis,
surnommé « Cash for Clunkers », eut été mis en suspens. 

L’éclatant succès de ce programme aux États-Unis, qui
proposait de verser aux consommateurs 4500 $US pour
échanger un vieux véhicule en retour d’une voiture plus
économique, a permis de relancer les ventes d’automo-
biles. Il a également forcé le gouvernement à consacrer
2 milliards de plus que le milliard de dollars initialement
prévus au budget. 

Cependant, les opposants au programme américain, et à
des initiatives semblables dans certains pays européens,

soutiennent que ces mesures ne servent qu’à augmenter
les ventes de véhicules et mèneront, éventuellement, à
des diminutions encore plus importantes. D’autres 
critiques notent que ces initiatives ont haussé les
ventes de véhicules japonais et coréens, mais pas celles
des voitures fabriquées en Amérique du Nord. 

En entrevue à la Presse canadienne, M. Prentice a recon-
nu qu’il existait des doutes au sujet de ces programmes,
car ils ont possiblement permis aux consommateurs
d’acheter plus tôt des véhicules qu’ils auraient éventuel-
lement acquis, de toute façon.

En août au Canada, les ventes de voitures ont baissé de
7,9 % comparativement à l’année dernière. En comparai-
son, les États-Unis ont noté une hausse des ventes de
voitures de l’ordre d’un pour cent d’une année à l’autre,
après plusieurs mois marqués d’importantes diminutions. 

À ce sujet, M. Prentice a précisé que le programme
canadien ne visait pas à stimuler les ventes de voitures,
mais à faire en sorte d’éliminer les véhicules polluants
et de réduire les émissions d’échappement.

Ottawa ne bonifiera pas son programme de mise à la ferraille»
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»
Dans un plan d’action qui sera déposé d’ici quelques
semaines, Québec dévoilera sa stratégie pour pour-
suivre son implication dans le domaine des voitures
électriques, proposant même de fabriquer des com-
posantes de ces véhicules dans un avenir proche. 

La ministre des Ressources naturelles et de la Faune,
Nathalie Normandeau, a précisé vendredi, à l’occasion de
la conférence de clôture du 5e colloque annuel de
l’Association québécoise de la production d’énergie
renouvelable (AQPER), qu’il sera lancé à la mi-novembre. 

«Il s’agit du premier plan du genre au Québec affirme la
ministre. L’ère des véhicules électriques est à nos portes
et nous voulons effectuer ce virage pour être au rendez-
vous quand le temps viendra de se mettre au pas», affir-
me Mme Normandeau. 

Elle mentionne en outre qu’Hydro-Québec, qui travaille
déjà avec Tata Motors sur une toute nouvelle génération
de moteurs électriques, s’impliquera dans ce projet et
que la province pourrait même se mettre à fabriquer des
composantes de ces voitures hybrides. 

Le gouvernement compte ainsi poursuivre son objectif
de devenir le «champion toutes catégories» dans le
domaine de l’environnement. 

Priorités 

Mme Normandeau n’a pas manqué de répéter les priorités
du gouvernement dans le cadre de la Stratégie énergétique
2006-2015. En plus de relancer le potentiel hydroélectrique
de la province et de développer l’énergie éolienne, Québec
compte améliorer son bilan en efficacité énergétique. 

«En finalité, nous pourrons développer de nouvelles
filières d’énergies renouvelables et créer des emplois
dans le domaine», a-t-elle mentionné. 

Dans cette optique, le gouvernement avait créé en août
un groupe d’une douzaine d’experts en environnement,
dont le coordonnateur général adjoint d’Équiterre,
Steven Guilbeault, qui a pour mandat de produire un
rapport sur les gestes que le gouvernement doit poser
pour réaliser un virage vert rentable et viable. 

Le rapport devait être déposé d’ici à la fin janvier 2010,
mais Nathalie Normandeau a annoncé qu’une extension
a été demandée et que le rapport pourrait être finale-
ment prêt d’ici la fin mars.

L’ère des 
véhicules électriques
est à nos portes!
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Votre association a participé le 29
octobre 2009 à une collecte de fonds
pour la Fondation NeuroTrauma. On peut
voir sur la photo, de gauche à droite,
Joseph Bavota, directeur général, Marie
Robert, présidente de la fondation,
Christian Leroux, directeur de la table
sur le contrôle routier Laval-Laurentides,
Pierre Beaudoin, vice-président de
l’ASMAVERMEQ, et André Corriveau,
coprésident de la table sur le contrôle
routier Chaudière-Appalaches.

Ce qu’est un 
traumatisme crânien

« Nous parlons de traumatisme cranio-céré-
bral lorsqu’il y a confusion minime à un
coma profond. »

— Dre Judith Marcoux, neurochirurgienne à
l’Hôpital général de Montréal, Centre uni-
versitaire de santé McGill

Faits saillants

Au Québec, 3000 personnes sont hospitali-
sées chaque année à la suite d’un trauma-
tisme crânien. Plus de 200 ne survivent
pas, 100 demeurent dans un état végétatif,
alors que près de 200 conservent des
séquelles permanentes apparentes.

« Comme beaucoup de ces accidents sur-
viennent chez les jeunes, le traumatisme
crânien est la première cause du nombre d’années de vie
perdues et d’années productives de vie perdues. »

— Dre Judith Marcoux, neurochirurgienne à l’Hôpital
général de Montréal, Centre universitaire de santé McGill

Liens intéressants

http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/victime/trau-
ma_cranio_fr.pdf

http://www.fecst.gouv.qc.ca/fr/hyperliens/index.php

La recherche sur le 
traumatisme crânien, c’est essentiel»
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Nos efforts donnent     des résultats : 
l’amélioration du bilan routier»

La tendance à l‘amélioration du bilan routier obser-
vée depuis 2007 continue pour les six premiers
mois de l’année 2009. On déplore 220 décès sur les
routes du Québec pour les mois de janvier à juin
2009, ce qui représente une diminution de 9,5 %
comparativement à la même période en 2008 et une
diminution de 24,4 % par rapport à la moyenne des
5 années précédentes.

Les victimes blessées gravement connaissent toutefois
une légère augmentation de 0,7 % par rapport à la
même période en 2008. Il y a eu 1023 victimes au pre-
mier semestre de 2009 contre 1016 en 2008. Par rap-
port à la moyenne des 5 années précédentes, se situant
à 1486 victimes, il s’agit cependant d’une diminution
de 31,2 %.

On constate une diminution de 4,8 % du nombre de
personnes blessées légèrement pour les six premiers
mois de l’année, avec 18 483 victimes par rapport à
19 422 victimes pour la même période en 2008. Cela
représente une diminution de 11,2 % par rapport à la
moyenne des 5 années précédentes.

Pour l’ensemble, le bilan routier du Québec pour la mi-
année 2009 fait donc état de 19 726 victimes. Cela
représente une amélioration de 4,6 % en comparaison
avec la même période en 2008, au terme de laquelle on
dénombrait 20 681 victimes. C’est également une amé-
lioration de 12,7 % par rapport à la moyenne des 
5 années précédentes se situant à 22 584 victimes.

« Avec tous les partenaires impliqués, nous avons mis
de l’avant de nombreux moyens pour sauver des vies
humaines. Les résultats des six premiers mois de l’an-
née 2009, de même que ceux des deux dernières
années, nous démontrent que nos efforts donnent des
résultats », a déclaré la ministre des Transports, 
Mme Julie Boulet. « Un décès est toujours un décès de
trop et nous devons tous continuer d’être vigilants
lorsque nous empruntons le réseau routier, car nous
sommes tous responsables de notre conduite », a 
rappelé la ministre.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec

Un motocycliste meurt 
après une collision 
avec un tracteur

»
Un motocycliste de 55 ans a perdu la vie en début
de soirée le 20 juillet 2009 à Saint-Sylvestre, en
Beauce. L’homme tentait de dépasser un tracteur sur
la route 269 lorsque le véhicule de ferme a subite-
ment tourné à gauche. La moto a percuté la
remorque que traînait le tracteur. Le motocycliste
est mort sur le coup. 

Ce n’est pas la première fois qu’un accident impliquant
un tracteur se produit sur nos routes. Il est important
de souligner que le manque de signalisation sur la
remorque est en cause. Il sera opportun et urgent de
réglementer la signalisation sur l’ensemble des véhi-
cules de ferme qui ont à circuler sur nos routes.  
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L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho
du Transport, a demandé à ses membres de
choisir les parcs de camions considérés les
plus soucieux de l’environnement, en fonction
de la qualité de l’entretien de leurs véhicules.

Vous savez tous qu’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, mais
dont le propriétaire laisse l’entretien à désirer.
Cette année, le parc de Transport Hervé
Lemieux était retenu le plus propre.

Voici la présentation de Jean-François
Pagé, directeur du parc de Transport Hervé
Lemieux depuis 2002.

Transport Hervé Lemieux
gagnant du prix Air pur 2009

À la remise du prix Air pur, Pierre Gravel, du Groupe Bomart, 
Jean-François Pagé, directeur du parc de Transport Hervé 
Lemieux, et Richard Lemieux, président de 
Transport Hervé Lemieux.
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Une entreprise qui tient la route depuis plus de 60 ans

Fondée en 1947, Transport Hervé Lemieux est l’une des
plus importantes entreprises de transport au Québec
qui œuvre dans les secteurs du transport général, spé-
cialisé et de la gestion de parcs privés de véhicules.

Nous nous distinguons par notre engagement à surpas-
ser les attentes de notre clientèle, notamment les pres-
tations de services, la compréhension des procédures,
la sécurité routière et les contraintes de temps.

L’expertise acquise au cours des 60 der-
nières années nous a permis d'entretenir
de solides liens avec des entreprises
partenaires de prestige.

Desservant la grande région de Montréal, le Québec,
l’Ontario, les provinces de l'Atlantique ainsi que la
Nouvelle-Angleterre, notre organisation compte
aujourd'hui sur une équipe dynamique de 400 employés
et sur un parc de plus de 600 véhicules.

Ensemble à destination
PROFIL

Jean-François Pagé, 
directeur du parc 
de Transport 
Hervé Lemieux
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Programme 
d’entretien préventif
Nous possédons un atelier mécanique à la fine pointe
de la technologie. Situé à Saint-Laurent, l’atelier effec-
tue l’entretien et la réparation d’environ 80% des véhi-
cules de l’entreprise. Cette méthode nous permet un
contrôle accru de la qualité des travaux effectués sur nos
véhicules. Tous les véhicules font partie du programme
d’entretien PEP. En plus, les véhicules moteurs subis-
sent un entretien spécifique à l’automne afin de les
préparer pour l’hiver. Les changements d’huile sont
effectués selon les spécifications des fabricants, les
produits utilisés dépassent les normes en vigueur
(Valvoline Premium Blue semi-synthétique), des prises
d’échantillons d’huile sont effectuées de façon aléatoire
et lors de la mise en service d’un nouveau modèle de
moteur, afin d’assurer un contrôle de qualité de l’huile
et de déterminer l’usure des moteurs. Lors de chaque
entretien, la condition des pneus est vérifiée et une
rotation est effectuée au besoin. Si une usure inégale
est constatée, le véhicule est vérifié et, au besoin, les
pneus sont balancés ou le véhicule est aligné. Lors du
remplacement des pneus avant, un véhicule est auto-
matiquement aligné. Nous avons en place un système
de gestion des batteries nous permettant d’avoir des
batteries toujours en bonne condition, d’augmenter
leur durée de vie et d’éviter de les remplacer avant la
fin de leur vie utile. Tout autre entretien préventif
recommandé par le fabricant, par exemple l’ajustement
des soupapes du moteur, est effectué dans notre atelier. 

Tous les mécaniciens et superviseurs sont formés par
les fabricants de camions ou de composants
(Freightliner, Detroit, Méritor, etc.). De plus, nous
avons une entente avec le centre de formation en
mécanique de Saint-Jérome qui élabore des pro-
grammes de formation sur mesure pour la mise à
niveau des mécaniciens. 

Finalement, notre système de gestion est complètement
informatisé. Nous effectuons des améliorations de façon
continue. Au cours des 7 dernières années, nous avons
investi plus de 100 000 $ dans le système de gestion
informatique du département de service. Ces investisse-
ments nous permettent d’obtenir une excellente effi-
cience de la gestion quotidienne, en plus de fournir des
indicateurs de performance précis afin de planifier et de
contrôler la gestion de l’entretien des véhicules.  

Gestion des déchets
La gestion des déchets est pour Transport Hervé Lemieux
un élément important du respect de l’environnement.

Depuis plusieurs années, nous avons une politique de
récupération pour le papier, le carton, les métaux et les
batteries. Il y a environ deux ans, nous avons fait
appel à une entreprise de renom, spécialisée dans le
domaine de la récupération, afin d’améliorer la gestion
des filtres usés, des lubrifiants aérosol, de la peinture,
de l’antigel et des huiles usées. De plus, tous nos réser-
voirs et notre séparateur d’huile sont externes, donc
les risques de déversements souterrains sont éliminés. 

Afin de réduire notre consommation de papier, tous les
documents et factures sont maintenant scannés et
reliés à des dossiers informatiques. Cette méthode a

diminué considérablement les photocopies et les dos-
siers papier. 

Finalement, nous utilisons des pneus rechappés sur
tous nos véhicules; en plus de diminuer nos frais d’ex-
ploitation, nous contribuons ainsi à réduire le volume
de carcasses. 



N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

0
9

Préparation des véhicules
Être membre du regroupement PIT de FPInnovations
Feric depuis 2008 nous a permis de tester plusieurs
technologies permettant d’améliorer l’efficacité éner-
gétique de nos véhicules. De l’ajout d’équipement aéro-
dynamique au choix des pneus en passant par la modi-
fication des ratios de différentiels, nos véhicules sont
devenus très écoénergétiques. Afin de diminuer le
ralenti inutile, tous nos véhicules sont programmés
pour que le temps de marche au ralenti n’excède pas
cinq minutes. 

Chaque camion couchette est équipé d’un système
Nite, procurant au conducteur du chauffage et de la cli-
matisation lorsque le véhicule est arrêté. Le limitateur
de vitesse de chaque camion est programmé afin que
celui-ci ne dépasse pas 102 km/h. De plus, tous les
moteurs sont programmés afin de réduire au minimum
leur consommation (puissance progressive, délai dans
l’application des freins moteurs, etc.). Le parc de véhi-
cules est constamment renouvelé, la moyenne d’âge
des camions est présentement de 2,7 ans et aucun
camion n’est âgé de plus de 7 ans. Ce plan de rempla-
cement nous permet d’avoir des véhicules moins pol-
luants. Nous avons plus de 75 véhicules munis de
filtres à particules.  

Formation des chauffeurs
Pour nous, l’élément ayant la plus grande influence sur
la condition des véhicules et sur l’économie de carbu-
rant est la façon dont un véhicule est utilisé. Cette réa-
lité a poussé l’entreprise à concevoir un programme de
formation en conduite économique au printemps 2005.
Ce programme de formation individuelle a tellement
impressionné les responsables de Ressources naturelles
Canada qu’ils nous ont offert une bourse afin de déve-
lopper le programme et de produire un rapport qui ser-
vira de document de référence pour l’ensemble de l’in-
dustrie du transport au Canada. Présentement, tous nos
chauffeurs en poste depuis plus de 90 jours ont reçu
cette formation. Grâce aux données du moteur récol-
tées chaque mois, un suivi est effectué et les chauf-
feurs ne respectant pas la politique de conduite de
l’entreprise sont rencontrés afin que les correctifs
nécessaires soient apportés. 

De plus, au printemps 2009, 80 panneaux « Marche au
ralenti interdite » ont été installés chez nos clients. Nous
avons un formateur spécialisé à temps plein pour répondre
aux besoins de formation des chauffeurs de l’entreprise. 

16
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Le Centre d’expertise en transport intermodal (CETI)
du collège François-Xavier  -Garneau est fier de s’être
associé à l’ASMAVERMEQ afin de lancer le concours en
gestion et logistique.

Ce concours s’adressait aux personnes inscrites à l’attes-
tation d’études collégiales en techniques de la logistique
du transport multimodal. Ce programme vise à former des
gestionnaires en transport de personnes et de marchan-
dises à l’échelle locale et internationale. La formation est
axée sur l’utilisation de plusieurs modes de transport ainsi
que sur des méthodes de gestion efficaces en matière de
sécurité routière. 

Les participants aux concours ont rédigé un document
d’appui à leur candidature qui reflétait leur perception
et leur compréhension des meilleures pratiques pour
réduire la consommation d’énergie et limiter l’émission
des gaz à effet de serre d’un parc. Leur document
incluait les éléments suivants :

• un rapport diagnostique sur l’état du parc de véhi-
cules légers;

• une stratégie de renouvellement du parc, sur un
horizon de 5 ans, en vue d’une meilleure perfor-
mance de consommation de carburant et d’une
meilleure efficience environnementale;

• l’adaptation, à l’intention des utilisateurs de ces
véhicules, d’une formation éconergétique sur un
horizon d’un an;

• la mise au point de mesures incitatives pour encou-
rager l’application du contenu. 

Il fallait également :

• décrire sa démarche et en justifier les étapes;

• faire le portrait du parc de véhicules;

• identifier les pratiques éconergétiques en lien avec
le mandat;

• justifier les mesures recommandées; 

• proposer une mesure favorisant l’appropriation d’une
de ces pratiques;

• ordonnancer l’ensemble de ces mesures dans le temps.

Voici quelques extraits de la présentation de Patrice
Fontaine, le grand gagnant du concours.

Résumé de la présentation de Patrice Fontaine,
gagnant du concours

« Pour commencer, permettez-moi de vous remercier de
m’avoir accordé du temps afin de rédiger ce rapport en
complément au virage vert entrepris récemment par l’en-
treprise. J’espère qu’après avoir pris connaissance de ce
document, vous serez aussi enthousiastes que je l’ai été
à peaufiner ce rapport qui nous permettra d’être parmi
les plus compétitifs dans notre domaine.

«Avant d’amorcer les changements, il faut commencer
par bien analyser notre situation. C’est pourquoi j’ai pro-
fité de cette réunion pour distribuer un sondage à tous
les chauffeurs afin d’identifier les pratiques qui, selon
eux, pourraient être améliorées ou tout simplement
enrayées de notre quotidien. 

« Étant donné le succès remporté dernièrement avec le
renouvellement du parc de véhicules lourds (avec des
économies avoisinant les 8000 $ par camion, sur une
base de 201 000 km parcourus annuellement), il est
logique de penser au renouvellement des véhicules
légers. Par la suite, pour optimiser le rendement de ces
nouveaux véhicules, l’adoption de nouvelles méthodes
de travail sera de mise.

»Meilleures pratiques
pour réduire la consommation d’énergie 
et limiter l’émission des gaz à effet de serre

Patrice Fontaine, gagnant du prix Gestion et logistique,
Caroline Boulay, coordonnatrice au CETI, et Joseph Bavota,
directeur général de l'ASMAVERMEQ.
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J’ai aussi remarqué, au cours de mon analyse, que plu-
sieurs pratiques quotidiennes des conducteurs pour-
raient être modifiées, bien que paraissant anodines si on
les prend une à une :

• moteur qui tourne souvent au ralenti lors des arrêts;

• négligence dans l’entretien des huiles, soit par
manque de temps ou de planification;

• pneus mal gonflés;

• poids inutile à l’intérieur du véhicule;

• utilisation inappropriée de la climatisation;

• conduite agressive;

• mauvaise planification des déplacements.

L’adoption simultanée de correctifs ferait sans doute
toute la différence. 

« Je propose donc l’embauche d’un formateur qualifié
afin de former adéquatement les représentants. Ils
apprendront comment effectuer l’entretien optimal d’un
véhicule ainsi que les bénéfices qu’ils pourront en reti-
rer, non seulement comme employés mais aussi en tant
qu’individus. Voici comment de grandes économies de
carburant pourraient être réalisées en modifiant simple-
ment quelques habitudes. 

• Lever le pied : passer d’une vitesse de croisière de
120 km/h à 100 km/h donne une réduction de 20 %.

• L’adoption d’une conduite douce fait passer la
réduction à 25 %.

• Un bon entretien de son véhicule peut apporter 15 %
de réduction.

Avec ces trois mesures, on peut réduire sa consomma-
tion de carburant de 60 %. Imaginez ce qui en résulte-
rait avec une formation complète!

«Donc, dans le cadre de la stratégie énergétique, un
renouvellement du parc 2009-2014 serait facilement
envisageable. L’achat de véhicules serait basé sur le
Guide de consommation de carburant 2009, dans lequel
on retrouve les véhicules qui correspondent aux besoins
des utilisateurs et qui sont les plus performants en
matière de consommation de carburant. J’incite forte-
ment à opter pour des véhicules équipés :

• d’une transmission automatique avec un plus grand
nombre de vitesses;

• d’une traction à deux roues motrices (économie
jusqu’à 10 % par rapport aux 4 roues motrices);

• d’un plus petit moteur tout aussi performant;

• d’un régulateur de vitesse;

• d’un ordinateur de bord, qui fournit, à tout moment,
une estimation de la consommation du véhicule en
fonction du mode de conduite du conducteur;

• de vitres teintées et d’un toit ouvrant (au lieu
d’utiliser le climatiseur).

« Je propose aussi un programme d’entretien avec
horaire précis pour chaque conducteur de véhicule léger.
Une simple vérification mensuelle peut entraîner une
économie de carburant de 15 %. Avec la collaboration
d’un service externe et du service d’entretien de l’entre-
prise, un dispositif sonore serait installé sur chaque
véhicule et rappellerait au conducteur quand vérifier la
pression des pneus, le niveau des liquides, la vidange
d’huile, etc. Par exemple, pour les pneus, la pression et
l’état de la bande de roulement du pneu doivent être
vérifiés régulièrement; par contre, le réglage de la géo-
métrie et l’équilibrage nécessitent une vérification
annuelle. Il pourrait dans ce cas y avoir un signal sonore
distinct pour chacun des contrôles. J’invite fortement
mes supérieurs à consulter le Guide du bon sen$ au
volant1 pour voir à quel point l’entretien optimal d’un
véhicule peut rapporter à une entreprise.

« En conclusion, il est à considérer que, de nos jours, la
marge de manœuvre entre le profit et la perte pour une
entreprise est de plus en plus mince. Être à la fine poin-
te de la technologie tout en étant écologique peut faire
toute la différence au bout du compte. De plus, s’afficher
en tant qu’entreprise sensibilisée aux GES ne peut
qu’être bénéfique à tous les points de vue. Cela peut
même permettre de se démarquer envers un client qui
n’a pas suivi le virage éconergétique. De plus en plus
d’entreprises ont une conscience environnementale et
voudront plutôt des clients qui pensent comme eux. Je
crois sincèrement que si nous continuons dans cette voie
écologique, l’entreprise sera synonyme de gage de succès
et sera vue comme un modèle à suivre dans le domaine
pour de nombreuses années à venir.

Alors, en route «vert» un horizon meilleur? »

Patrice Fontaine, gagnant du prix, Chantale Guimont, Bryan Rogers, 
Clovis Bahidika, Marc Morin et Caroline Boulay, coordonnatrice au CETI.

Vous pouvez consulter l’ensemble de la présentation de Patrice Fontaine dans notre site Web, www.asmavermeq.ca
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Témoignage de Cynthia Normand»
C’est en janvier 2008 que j’ai commencé ma forma-
tion en techniques de la logistique du transport
multimodal. Ma passion pour le monde du transport
m’a dirigée vers cette formation du collège
François-Xavier-Garneau. Tout au long de mon par-
cours, j’ai eu la chance d’acquérir des connaissances
dans le domaine du transport. J’ai eu le privilège,
avec les autres étudiants, de rencontrer différents
travailleurs du domaine.

Pour pousser mes connaissances en transport routier et
parce que j’étais enthousiaste, j’ai décidé de participer
au concours Partenaires en sécurité routière de
l’ASMAVERMEQ. M. Bavota a offert aux participants de
suivre activement la formation L’ABC de la gestion 
du carburant. Cette formation m’a appris les notions de
base afin d’élaborer un plan d’action pour la gestion du
carburant en transport routier. Un document détaillant
chaque étape de la réalisation du projet nous a été
remis. Les explications données étaient claires et

 précises. L’interaction entre les
participants permettait de discuter
du vécu et des savoirs de chacun. 

Lors de ma recherche d’un stage final en mars dernier,
j’étais fière de justifier mes connaissances sur la gestion
du carburant grâce à L’ABC de la gestion du carburant.
Cette formation a été très profitable pour moi, car j’ai
réussi à décrocher un stage à l’endroit désiré, GFS
Québec, anciennement Distal Québec. Depuis mon
entrée en fonction dans cette entreprise de distribution
alimentaire, je réalise une étude sur la gestion du car-
burant dans le parc de véhicules. Pour monter cette
étude, j’ai évidemment utilisé les notions apprises dans
ma formation collégiale ainsi que dans la formation de
l’ASMAVERMEQ. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
travaillé de près ou de loin à ces deux formations ainsi
que M. Bavota, qui m’a donné la chance d’accroître mes
connaissances dans le domaine du transport grâce à
l’ASMAVERMEQ.

Le mouvement d’adhésion à
l’ASMAVERMEQ est bien amorcé!

Depuis que le conseil d’administration a donné son
aval, en mai 2009, à une campagne plus énergique
afin de recruter de nouveaux membres, plusieurs
transporteurs et mandataires de partout au Québec
ont joint les rangs de l’ASMAVERMEQ. Voici les nou-
veaux membres, par mandat et par région : 

Centre de formation en mécanique de véhicules
lourds, PEP Saint-Romuald, Camions lourds de
Montréal, avec rémunération Lourds Montréal,
Transport Jacques Auger, PEP Québec, Les Transports
D. Ardis, PEP Maniwaki, Transports Dean Boyle inc.,
avec rémunération Lourds Barachois, Garage Jacques
Cadieux 2006, avec rémunération Légers Saint-Jean-
sur-Richelieu, Ville de Québec, PEP Québec, Atelier
Gemytech, Membres associés de Laurier-Station,
Hyundai Jean-Roch Thibault, avec rémunération
Légers Baie-Saint-Paul, Transport Hervé Lemieux,
PEP Saint-Laurent, L. Bilodeau et Fils ltée, PEP
Honfleur, Transbois Canada ltée, PEP Saint-
Pamphile, Excellence Peter Bilt, avec rémunération
Lourds Sainte-Julie, Transport Transdev Limocar, PEP

Boisbriand, Dessercom inc., PEP Lévis, Le Groupe
Gaudreault, PEP Saint-Charles-Borromée, et Transport
Robert 1973 ltée, PEP Rougemont. 

Nous leur souhaitons la bienvenue!

Vous connaissez des transporteurs PEP ou des man-
dataires en vérification mécanique qui ne sont pas
membres? 

Communiquez avec Joseph Bavota au 1 888 566-2917
ou par courriel à jbavota@abacom.com.

Cynthia Normand, adjointe administrative, Transport GFS Québec

Participez au mouvement 
de recrutement! 20 ans 
d’existence cette année!
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Source : L’Écho du Transport, septembre 2009



Soyons
 verts et

sécuritaires

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

18e CONGRÈS

Un succès 
plein d’engagement!



18e CONGRÈS

Congrès de l’ASMAVERMEQ
à La Malbaie

Le vert à
l’honneur
On le trouve omniprésent
sur la brochure annonçant
l’événement, le slogan, les
thématiques abordées en
congrès, un peu partout

dans les stands et même autour du site très
champêtre du Manoir Richelieu, dans Charlevoix.
Vous avez sans doute deviné qu’il s’agit de la
couleur vert forêt, l’incarnation moderne et
symbolique de la philosophie du développement
durable, ce mariage entre l’économie et une ges-
tion responsable à très long terme des res-
sources naturelles que l’ASMAVERMEQ a endossé
lors de son 18e congrès annuel, lequel a eu lieu
les 10 et 11 septembre sous un bienveillant
soleil d’automne québécois. Ça sent bon!

Par Christian Bolduc

Il faut que nos bottines suivent nos babines!
Serge Bergeron, Transport Bourassa

Pour ce regroupement de mandataires en vérifica-
tion mécanique du Québec, l’avenir est et doit être
vert et sécuritaire. Rien de moins! Et l’action doit
suivre les bonnes intentions. Cette maxime,
magnifiquement imagée par Serge Bergeron de
Transport Bourassa lors de l’atelier portant sur la
mécanique en lien avec l’efficacité énergétique,
pourrait résumer à elle seule les deux jours de
congrès et l’esprit qui y régnait. 

Si le slogan « Soyons verts et sécuritaires » de
« l’ASMA » peut stigmatiser l’essence même de ce

très sérieux et visionnaire congrès, il faut noter
que plusieurs activités périphériques sont venues
agrémenter le séjour des congressistes (et de leurs
invités) dans Charlevoix.

Un tournoi de golf à perte de vue!

Considéré à juste titre comme un des cinq plus
beaux terrains de golf du Québec, le club de golf
du Manoir Richelieu a accueilli une soixantaine de
joueurs sur un site spectaculaire et enchanteur. 

Entourés de paysages majestueux, les golfeurs pro-
fitent d’une vue permanente sur le Saint-Laurent,
peu importe l’endroit où ils se trouvent sur le ter-
rain. Juché sur un plateau en bordure du célèbre
fleuve, le parcours accidenté permet aux visiteurs
d’apercevoir, entre deux coups roulés, la magni-
fique région de Kamouraska au loin, l’immensité du
fleuve et une partie de la région de Charlevoix sous
leurs pieds. 

Avec ses escarpements nombreux, le site golfique
unique a fait écarteler les yeux de bien des gol-
feurs, certains d’entre eux (que je ne nommerai pas
ici pour préserver leur réputation) oubliant même
de compléter le neuvième trou pour pouvoir s’offrir
une bière sur la terrasse du bar avant les autres...

Nous pouvons voir Jacques Auger de Transport Jacques
Auger et Martin Inkel de Gaz Métro, ainsi que d’autres par-
ticipants attentifs à la présentation.

Christian Bolduc
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Un président 
d’honneur qui a 
de l’avenir

La soirée du jeudi qui suivit le
tournoi de golf se faisait sous la
présidence d’honneur du jeune
prodige québécois de sport auto-
mobile, Mikaël Grenier. Ce jeune

homme de 17 ans a brièvement pris la parole lors
du souper précédant la remise de prix pour remer-
cier l’ASMAVERMEQ de l’avoir choisi et soutenu
dans sa quête d’excellence.

Originaire de Stoneham, en banlieue de Québec,
Mikaël a fait ses débuts en karting avant d’être
recruté, fin 2007, par la filiale BMW en Europe.
Récipiendaire d’une bourse de 80 000 $ pour une
saison en série BMW, le champion canadien est le
plus jeune pilote de cette écurie qui compte une
dizaine de recrues voulant leur baquet en F1.

Son rêve, nous disait-il lors de sa brève allocution,
est de suivre la trace de Gilles et Jacques
Villeneuve en formule 1. La route pourrait bientôt
mener cet adepte de Ferrari et de Michael
Schumacher en Angleterre ou en France, où il
poursuivrait sa progression. Une seule ombre au
tableau: le financement. Ce sport est tellement
onéreux qu’il est difficile de trouver des comman-
ditaires pour financer son rêve de devenir cham-
pion du monde. Avis aux passionnés de course
automobile...

Des solutions qui tendent vers le vert

Après une soirée brillamment animée par un chroni-
queur-vedette du Journal de Québec, Pierre Gingras,
il fallait bien passer aux choses sérieuses. Et le
vendredi offrait aux congressistes une panoplie de
conférenciers chevronnés, qui ont abordé quatre
thèmes :

1- Investir dans l’efficacité énergétique des acti-
vités de gestion du transport, c’est rentable;

2- La certification environnementale des ateliers
de services automobiles;

3- La mécanique vis-à-vis de l’efficacité énergétique;

4- Les nouveautés technologiques automobiles.

L’objectif avoué étant de trouver des solutions
écoresponsables, sécuritaires et économiques aux
défis posés par la rentabilité, la concurrence, la
rareté des ressources et des pratiques environne-
mentales responsables, nos mandataires ont eu
droit à des interventions novatrices, intégrées,
diversifiées et souvent ingénieuses.

Investir dans 
l’efficacité énergé-
tique des activités de
gestion du transport

En matinée, Jean-Robert Fon -
taine de Boutin express (une
division de Boutin transport,
gagnant 2008 du trophée Air
pur), Jean-François Pagé de
Transport Hervé Lemieux
(gagnant 2009 du trophée
Air pur), Annick Jalbert 
de Transbois Canada, Jean-
Sébastien Foisy de FP In -
novations ainsi que Françoise
Pelletier de Ressources natu-
relles Canada sont venus 
discuter de solutions éco-
énergétiques et de pro-
grammes pouvant stimuler la
rentabilité économique par
l’introduction de solutions
visant à réduire la consomma-
tion de carburant et, par consé-
quent, les rejets d’émissions
polluantes dans l’atmosphère.

Du côté de Boutin express, 
M. Fontaine a mis l’accent sur
l’importance de bien former les
chauffeurs, alors que M. Pagé,
de Transport Hervé Lemieux, a
rendu compte d’une politique
d’entreprise visant à réduire
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Mikaël Grenier

Annick Jalbert

Jean-Sébastien Foisy

Jean-Robert Fontaine

Jean-François Pagé
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au minimum l’utilisation du
carburant lorsque le véhi-
cule est en mode station-
naire (marche au ralenti).

Annick Jalbert, directrice
chez Transbois Canada, est
venue dire que son entre-
prise avait été parmi les
premières au Québec à
« barrer » les camions à
105 km/h. Jean-Sébastien Foisy, de FPInnovations,
a pris de son précieux temps pour entretenir 
l’assistance sur les systèmes de gestion du moteur
et autres systèmes embarqués intelligents (contrôle
de la pression des pneus, GPS, gestion du moteur,
etc.), alors que la représentante de Ressources
naturelles Canada, Françoise Pelletier, a dévoilé un
outil Web (pas encore au point, disait-elle) qui
facilitera la gestion des parcs de véhicules au
Canada.

La certification 
environnementale
des ateliers de 
services automobiles

Dans cet atelier, le respon-
sable du projet CLÉ VERTE
chez Nature-Action Québec,
Robert Comtois (dont vous
pouvez trouver un article
complet sur les activités dans
le numéro de mars 2009 de
L’Écho du Transport), a décliné
les étapes à suivre pour
obtenir la certification CLÉ
VERTE, laquelle cherche à
établir des comportements
écologiquement responsables
en matière de recyclage et de
récupération dans les ateliers
mécaniques du Québec.

Soutenu financièrement par le Fonds d’action qué-
bécois pour le développement durable que repré-
sentait Véronique Jampierre (aussi présente), le

programme CLÉ VERTE reconnaît les bonnes 
pratiques environnementales des ateliers et
augmente leur prestige social par l’obtention d’une
certification reconnue.

Un geste symbolique

Durant la période consacrée au dîner, l’ASMAVERMEQ
a planté un arbre sur le site de l’hôtel Fairmont Le
Manoir Richelieu, geste hautement symbolique qui
cherche à sensibiliser les membres à la fragilité de
notre environnement dans un monde de surcon-
sommation et de gaspillage.

Accompagnés de Perle, la mascotte-béluga de l’hôtel,
plusieurs membres de l’ASMAVERMEQ étaient pré-
sents pour soutenir cette noble initiative de leur
organisation.

La mécanique 
vis-à-vis de 
l’efficacité 
énergétique

En après-midi, trois ateliers
ont été présentés, dont un
particulièrement pertinent
pour les membres de l’ASMA.
Le « pape du biodiesel » au
Québec, Camil Lagacé du
groupe Sine Nomine, est venu
dérouler le futur programme
Mécanicien averti, lequel
souhaite donner un rôle
proactif aux mécaniciens

Françoise Pelletier

Robert Comtois

Véronique Jampierre

Camil Lagacé

De gauche à droite : 

Claude Larose, directeur 
du Transport routier des 
mar chandises, Perle, la 
mascotte, Patricia Carré,
directrice de la réception,
Barbara Dorval, gérante des
congrès et banquets, Marie-
Êve Guay, gérante des serv-
ices récréatifs et présidente

du Comité vert, Serge Simard, président de l’ASMAVERMEQ, Mireille
Pelletier, gérante de crédit et membre du Comité vert, Jean-Jacques
Etcheberrigary, directeur général, Joseph Bavota, directeur général de
l’ASMAVERMEQ, Geneviève Lachance, coordonnatrice des services
récréatifs, Éric Boily, directeur adjoint des services techniques, Réal
Gagnon, préposé à l’entretien extérieur.

Olivier Bellavigna-Ladoux
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dans l’instauration du pro-
gramme d’efficacité éner-
gétique au sein de leur
organisation.

De ProLad Experts, Olivier
Bellavigna-Ladoux, forma-
teur bien connu des mem -
bres de l’ASMA, a pris la
relève de M. Lagacé en fai-
sant une conférence très
détaillée et technique sur
les liens entre l’entretien,
la prévention et l’efficacité
énergétique des camions.

M. Michel Meunier, consultant
en formation routière spé-
cialisée de la firme Acquis
route inc., a présenté les
programmes Écoflotte de
Ressources naturelles Canada
et agi comme modérateur
pour les allocutions de 
M. Alain Boutin, directeur
des risques et conformité
chez Cascades Transport,
de M. Serge Bergeron, direc-
teur de flotte chez Transport
Bourassa, et de M. Luc Fortier,
coordonnateur à l’entre-
tien des véhicules chez
Natrel. Tous ont présenté
les mesures prises dans
leur entreprise pour amé-
liorer le rendement du car-
burant, les meilleures spé-
cifications des véhicules et
le meilleur aérodynamisme,
la mise à profit de la tech-
nologie des moteurs, la formation des conducteurs
en matière de rendement du carburant, les limites de
vitesse, la réduction du temps de ralenti, les pro-
grammes d’encouragement des conducteurs, l’en-
tretien régulier des véhicules et l’utilisation des
dispositifs auxiliaires, comme les chaufferettes de
cabines et le téléchargement des données provenant
des moteurs. En conclusion, ces entreprises conti -

nuent d'améliorer le rendement énergétique du
carburant; de nouvelles techno logies leur permet-
tent d’économiser le carburant de meilleurs moteurs,
un meilleur aérodynamisme…

Les nouveautés 
technologiques 
automobiles

Ce dernier segment du congrès
a touché aux nouvelles tech-
nologies automobiles, parmi
lesquelles le Carbon Motors
E7 police car et le Howler
sirene. Les deux conféren-
ciers invités, Daniel Bédard
du CAA (Club automobile du
Canada, section Québec) et
Jean-Luc Sauriol de OBD3,
ont tour à tour présenté des
technologies qui ont pris ou
prendront  d’assaut le marché
mondial de l’automobile dans
un avenir prévisible. 

On peut retenir de ces présentations l’intégration
de technologies électriques dans les véhicules de
fabricants très connus. En effet, les conférenciers
ont bien démontré que l’électricité pourrait éven-
tuellement devenir une énergie de propulsion et de
stockage d’énergie très répandue dans le monde. À
moins que quelques âmes perdues réservent le
même sort à cette nouvelle promesse que celui de
l’electric car dans les années 1950-60 (voir le film
Who Killed The Electric Car pour un complément
d’information sur le sujet).

Le parc le plus
propre du Québec

Depuis trois ans mainte-
nant, L’Écho du Transport
et l’ASMAVERMEQ présen-
tent conjointement un
prix pour le parc le plus
propre du Québec. Attribué

Michel Meunier

Alain Boutin

Serge Bergeron

Luc Fortier

Daniel Bédard

Jean-Luc Sauriol
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au parc de camions ayant obtenu la faveur d’un
jury pour les efforts et les résultats obtenus en
matière de développement durable (préservation
maximale des ressources, notamment par une
réduction de la consommation de carburant et des
émissions polluantes, conscience environnementa-
le dont le catalyseur est un changement d’attitude
concret au quotidien – recyclage, récupération,
formation continue pour les chauffeurs, mécani-
ciens et employés de bureau, achats technolo-
giques écoresponsables, etc.), le trophée Air pur,
gracieusement offert par Excellence Peterbilt de
Laval et de Sainte-Julie, est allé cette année à
Transport Hervé Lemieux, un transporteur public
d’envergure au Québec depuis 1947. 

Avec plus de 400 employés et un parc de camions
dépassant les 600 unités, Transport Hervé Lemieux
a convaincu le jury de son leadership concret et
dédié en matière d’environnement. Tout comme
Cascades transport (2007) et Boutin transport
(2008), Transport Hervé Lemieux, par une philoso-
phie écoresponsable marquée, contribue fortement

à améliorer l’image publique de l’industrie du
transport par camions au Québec.

Notons que les finalistes de cette année ont été,
outre le gagnant, Cascades Transport, Bourassa
transit, Transport Jacques Auger et Boutin trans-
port, des transporteurs dont l’effort doit être
reconnu et encouragé.

Le caissier

Enfin, le congrès s’est terminé sur une note fort
agréable et légère. Le groupe s’est payé une soirée
de banquet incluant le jeu Le caissier, inspiré par
Le banquier.

Une soirée fort réussie où la bonne humeur et la
convivialité étaient au rendez-vous. Les organisa-
teurs de l’événement invitent les mandataires au
mont Tremblant, dans les Laurentides, pour son
prochain congrès en septembre 2010.
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Un bilan 
positif et 
une équipe
dynamique!
À l’ouverture de notre
18e congrès, notre  nouveau
président, Serge Simard, a
fait une rétrospective posi-

tive de l’année. Voici ce qu’il a fait ressortir.

Nous étions présents à l’ouverture de la maison
Martin-Matte et aux activités de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert. L’association est fière
d’avoir remis plus de 25 000 $ au cours des 8 der-
nières années.

Nous étions au colloque sur l’environnement à
Toronto organisé par RNC et Swart Way.

Durant l’année, nous avons donné quatre cours sur
la gestion de carburant en collaboration avec
Ressources naturelles Canada, une première au
Québec.

Nous avons participé à la première certification
CLÉ VERTE.

Nous avons organisé plusieurs cours de formation
en vérification mécanique et en ronde avant
départ.

Nous avons participé à plusieurs tables de concer-
tation avec les représentants du gouvernement.

Nous avons eu des rencontres avec les représen-
tants de la SAAQ et du Contrôle routier sur :

• les changements dans le Guide de vérification
mécanique qui sera bientôt disponible;

• l’accessibilité des bulletins techniques et du
bulletin d’information pour tous les manda-
taires en rémunération ou PEP;

• la corrélation entre l’âge du véhicule et le
nombre de défectuosités lors des inspections
(plusieurs membres ont participé au dévelop-
pement de ce tableau).

Nous sommes des partenaires de la table de RECYC-
QUÉBEC, qui a le mandat de préparer un plan d’ac-
tion pour l’inspection obligatoire des véhicules
légers de huit et plus.

Nous continuons à sensibiliser les corps policiers
en leur distribuant notre fiche technique et notre
DVD sur l’importance d’intercepter les véhicules
légers non conformes et la façon de diagnostiquer
les anomalies. Notre campagne d’adhésion nous a
permis de recruter plusieurs transporteurs PEP. 

Notre site Web toujours amélioré a été consulté
par plus de 215 000 visiteurs de partout dans le
monde.

Nous participons à la table de validation de l’AQTR
sur le nouveau programme Mécanicien averti de
Ressources naturelles Canada. 

Les deux représentants nommés par l’ASMAVERMEQ
pour siéger à la table régionale de Contrôle routier
Québec sont André Corriveau (Chaudière-
Appalaches) et Christian Leroux (Laval-Laurentides-
Lanaudière). 

Notre partenariat, avec les différents intervenants
nommés précédemment, a favorisé le développe-
ment de notre association, tout en permettant
d’enrichir notre programme de vérification méca-
nique et le dossier sur l’environnement. 

Exécutif : Serge Simard, président, Frédéric Lafleur, vice-président adminis-
tratif, Pierre Beaudoin, vice-président technique, Michel Rondeau, Jean-
Robert Fontaine, Vincent Cormier, directeur, Richard Jalbert (absent), 
trésorier, et Joseph Bavota, directeur général.

Serge Simard, président
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Le Programme d’aide 
gouvernementale à 
l’amélioration de l’efficacité
énergétique dans le transport
des marchandises : bien reçu!

Au cours de sa conférence,
M. Claude Larose, directeur
du Transport routier des mar-
chandises, a informé les trans-
porteurs des grandes lignes du
Programme d’aide gouverne-
mentale à l’amélioration de
l’efficacité énergétique dans
le transport des marchan-
dises. Ce programme s’inscrit
dans la mise en œuvre de

l’action 9 du plan d’action 2006-2012 sur les chan-
gements climatiques du gouvernement du Québec,
Le Québec et les changements climatiques, un défi
pour l’avenir.

L’objectif de ce programme est de favoriser l’utili-
sation d’équipements et de nouvelles technologies
visant à améliorer l’efficacité énergétique dans le
transport des marchandises, et ce, afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre (GES). Par ailleurs,
la mise en œuvre de ce programme permettra de
soutenir les entreprises qui désirent réduire leur
consommation en carburant et, par le fait même,
leurs émissions de GES.

Concrètement, le volet camionnage du programme
financera deux types d’activités, soit : l’acquisition,
l’installation, la modification ou le remplacement de
certains appareils ou équipements permettant
l’amélioration de l’efficacité énergétique; les projets
de recherche ou des projets pilotes qui démontrent
un potentiel en regard de l’efficacité énergétique et
de la réduction des GES dans le transport des 
marchandises. 

Les transporteurs sont invités à communiquer
avec la Direction du transport routier des mar-
chandises au 1 877 635-8239 (sans frais) ou au
418 528-2513 (pour la région de Québec). 

Qu’en est-il de la nouvelle définition
légale de véhicule lourd?

M. Claude Larose nous a informés que l’entrée en
vigueur des dispositions découlant de la nouvelle
définition du véhicule lourd, d’abord prévue pour le
1er septembre 2009, doit être reportée. Le ministère
des Transports du Québec (MTQ) se voit dans l’obli-
gation de reporter cette échéance à l’hiver ou au
printemps 2010, sous réserve de l’approbation par le
gouvernement des modifications réglementaires
requises. D’ici à ce que la nouvelle définition entre
en vigueur, les règles actuelles concernant la défini-
tion des véhicules lourds continuent de s’appliquer.

Des délais plus longs que ceux prévus pour certaines
étapes de la mise en œuvre de cette importante
modification ont nécessité des ajustements au
calendrier initial du projet. Le MTQ et ses parte-
naires mettent actuellement tout en œuvre pour
que ce changement puisse se faire dans les
meilleurs délais tout en minimisant le plus possible
les impacts pour les entreprises.

Cette nouvelle définition prévue à la Loi concer-
nant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds (LPECVL) stipule
que tout véhicule routier ou ensemble de véhicules
routiers, dont le poids nominal brut (PNBV) est de
4500 kg ou plus, seront considérés comme véhicules
lourds. Ce changement a pour objet d’harmoniser la
définition québécoise du véhicule lourd avec celle
prévalant dans les autres juridictions canadiennes.
Actuellement, le Québec est la seule juridiction
dont la définition du véhicule lourd repose sur la
masse nette. 

Pour de plus amples renseignements, vous pou-
vez joindre le MTQ au numéro 1 888 355-0511.
Vous pouvez également consulter et imprimer
le bulletin Info camionnage à partir du site
Internet du ministère au, www.mtq.gouv.qc.ca.
L’information se retrouve dans la section
Entreprise, onglet Camionnage, sous Loi concer-
nant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds.

L’intégralité du discours de M. Larose est dans notre site Web (www.asmavermeq.ca), section Congrès.

Claude Larose
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«Nous travaillons
avec des gens 
de l’insdustrie 
afin d’améliorer
notre efficacité
énergétique»
L’entreprise Transbois Canada
ltée est située à Saint-
Pamphile, dans le comté de

L’Islet. Transbois dessert le Québec, le Nouveau-
Brunswick, l’Ontario et les États-Unis. Nous
transportons principalement du bois, mais éga-
lement du métal, de la brique, du granit, de
l’aluminium, du bardeau d’asphalte, de la
machinerie et de l’équipement, des matériaux
de construction, des maisons, du caoutchouc,
du plastique, etc. Transbois Canada ltée a fait sa
renommée grâce à ses équipements neufs, à son
personnel courtois et dynamique et à ses livrai-
sons dans les délais demandés.

Depuis 2006, nous travaillons en collaboration
avec des partenaires de l’industrie, comme Acquis
Route et Ressources naturelles Canada, afin d’amé-
liorer notre efficacité énergétique et de réduire les
gaz à effet de serre.

Premièrement, nous avons limité la vitesse de nos
camions à 105 km/h en 2006 et mis l’Idoyle shot
down à 5 minutes. Par la même occasion, tous nos
chauffeurs ont suivi un cours sur l’économie de
carburant et sur l’importance de la ronde de sécu-
rité par le conférencier Michel Meunier d’Acquis
Route. 

En 2007, tous nos chauffeurs ont suivi un cours de
changement de rapport progressif d’une heure avec
Acquis Route. Cette année, nos chauffeurs ont un
autre cours de 8 heures afin de réviser leurs
notions.

Chacun de nos camions possède un espar pour
chauffer la cabine et éviter d’augmenter le temps
de ralenti.

Nous avons des chauffe-blocs dans nos cours.

Nous assurons une bonne rotation des pneus. La
pression de ceux-ci est importante ainsi que la
vérification mécanique préventive.

Pour le programme incitatif, nous vérifions chaque
semaine la boîte noire de chacun de nos chauf-
feurs, analysons celle-ci et remettons les données
sorties dans les payes des chauffeurs, avec des
cotes. La première cote est la vitesse, puisque
même si elle est limitée à l05 km/h, nous exigeons
qu’ils roulent à l00 km/h et autorisons un certain
pourcentage d’utilisation entre le 100 km/h et le
l05 km/h par semaine. La deuxième cote est le
temps de ralenti, pour lequel nous attribuons des
cotes de A à E. Bien sûr, la tolérance n’est pas la
même en été qu’en hiver. Chaque mois, nous
remettons un chèque-cadeau à celui qui a la
meilleure cote ou qui s’est le plus amélioré dans
nos trois différents services.

Au milieu d’août cette année, nous avons posé 10
GPS dans nos camions afin de pouvoir mieux servir
notre clientèle et, par le fait même, de vérifier si
la ronde de sécurité avant départ est bien faite,
puisque nous avons un fil qui est relié au capot qui
nous indique si celui-ci a bel et bien été ouvert.

Nous avons aussi des projets afin de mettre de
l’aérodynamisme sur nos camions et remorques
pour la prochaine année.

Voilà ce qui est fait chez Transbois.

Annick Jalbert
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L’amélioration en 
efficacité énergétique :
une question d’entretien

Lors du 18e congrès de
l’ASMAVERMEQ tenu au
Manoir Richelieu, notre
ingénieur consultant spé-
cialisé en mécanique des
véhicules lourds, Olivier
Bellavigna-Ladoux, a pré-
senté une conférence por-
tant sur les éléments à 
surveiller lors de l’entretien
préventif des véhicules

commerciaux, et ce, dans le but de maximiser
leur efficacité énergétique.

Deux principaux volets techniques ont été traités,
soit les facteurs en lien avec la résistance au rou-
lement ainsi que ceux en lien avec le rendement du
groupe motopropulseur. Dans le premier cas, il a
été question de l’incidence de l’alignement des
roues et des essieux ainsi que de l’état des roule-
ments de roues et des freins. Dans le second cas,
l’importance des échantillonnages et des tests
d’huiles ainsi que l’entretien du turbocompresseur
et des systèmes antipollution ont été abordés.

Somme toute, il s’agissait d’une présentation que
les congressistes ont bien appréciée.

Restons verts et 
sécuritaires grâce 
à la formation continue

La présentation de Jean-
Robert Fontaine portait sur
la formation continue pour
l’ensemble des employés
du Groupe Boutin. En voici
un résumé.

Le Groupe Boutin est un leader
dans son domaine d’activité
en ce qui concerne la recherche
et le développement, tant pour

l’économie de carburant, la réduction des GES et
pour le développement de remorques hybrides.

En 1993, le Groupe Boutin a fait des essais sur
route, à la recherche de la meilleure construction
possible. Nous avons accumulé des centaines de
données qui ont ensuite été analysées par un ingé-
nieur, Daniel Lubic. Nous avons ensuite changé les

ratios différentiel et transmission, la pression des
pneus, la température d’opération et j’en passe, le
tout dans le but d’obtenir la meilleure construction
de véhicule qui soit. Le monde étant en constante
évolution, ces mêmes constructions ont dû être
légèrement modifiées pour s’adapter aux routes
empruntées. Citons aussi les nouvelles technolo-
gies qui font leur apparition les unes après les
autres : valve EGR, filtre à particules (PDF) et
transmission AutoShift (shure shift) automatique.
Toutes ces nouvelles technologies, la longueur des
remorques de 48 à 53 pieds et la législation qui
change (heures de conduite, etc.) ont de quoi faire
peur, surtout que ce sont toujours les mêmes
conducteurs qui sont en fonction. Nous avons donc
dû renforcer notre équipe de formateurs et, grâce
au Centre de formation en transport routier de
Charlesbourg, ces formateurs ont rencontré tous
nos chauffeurs, un par un, afin de les sensibiliser,
de les former et de reconnaître leurs connaissances
avec un certificat d’études professionnelles. Ce fut
donc le retour à l’école pour l’ensemble des chauf-
feurs du Groupe Boutin, une première au Québec.

L’intégralité du discours de M. Bellavigna-Ladoux
est dans notre site Web (www.asmavermeq.ca), 

section Congrès.

Olivier Bellavigna-Ladoux

Jean-Robert Fontaine
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UN SUCCÈS PLEIN D’ENGAGEMENT!

Nos secrétaires, Linda Deblois et Céline Deblois,
toujours aussi professionnelles!
Merci aussi à Sandra Dubé pour son aide précieuse.

Plus de 225 personnes ont participé au 
18e congrès!

Un as de la course

Mikaël Grenier, président
d’honneur du tournoi golf
2009, a connu une capiteuse
saison l’an dernier en formule
BMW, en montant plusieurs
fois sur le podium et en
passant à un cheveu de
remporter le championnat.
Il est donc fin prêt pour une
étape qui le conduirait à la F1. 

On te souhaite bon succès,
Mikaël! 

18e CONGRÈS
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Félicitations aux gagnants! 
Clément Poulin, Lise Poulin, Mikaël Grenier, 
Pierre Gingras, Mario Gauthier et Gilles Robitaille.

Une équipe du tonnerre! 
Serge Simard, Joseph Bavota, Pierre Gingras, 
Mikaël Grenier et Pierre Beaudoin.

Serge Simard, accompagné 
de Pierre Beaudoin, remet 
un prix à Mikaël Grenier, 
président du tournoi de golf.

Le président d’honneur
du tournoi de golf
Mikaël Grenier remet 
un prix à Mario Gauthier.

Félicitations à 
Richard Florant et
Jocelyn Martel pour 
leur exploit, celui d’avoir
escaladé le Kilimandjaro
et d’avoir porté
fièrement le drapeau 
de l’ASMAVERMEQ.

Prix Formation continue Yvon Pellerin, Éric Chartrand,
Jean-Robert Fontaine, Claude Larose, Olivier Bellavigna-
Ladoux, Serge Simard et André Corriveau.

Prix de reconnaissance Air pur Claude Larose du
ministère des Transports reçoit de Serge Simard et 
de Joseph Bavota le certificat Air pur.

À la remise du prix Air pur, Pierre Gravel, du
Groupe Bomart, Jean-François Pagé, directeur du
parc de Transport Hervé Lemieux, et Richard
Lemieux, président de Transport Hervé Lemieux.

Prix Gestion et logistique Patrice Fontaine, gagnant du
prix Gestion et logistique, Caroline Boulay, coordonnatrice au
CETI, et Joseph Bavota, directeur général de l'ASMAVERMEQ.

Soyons verts et

sécuritaires
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Tables d’honneur

Table d’honneur 1 

À l’avant, de gauche à droite :
Lise Lambert, présidente de la Commission des transports,
Claude Larose, directeur Transport et Marchandises du MTQ,
Serge Simard, président de l’ASMAVERMEQ, Marie Robert,
présidente de la Fondation NeuroTrauma.

À l’arrière, de gauche à droite :
Pierre Beaudoin, vice-président technique de l’ASMAVERMEQ,
Mikaël Grenier, président d’honneur du tournoi de golf,
Françoise Pelletier, de Ressources naturelles Canada, et
Frédéric Lafleur, vice-président administratif de l’ASMAVERMEQ.

Table d’honneur 3 

À l’avant, de gauche à droite :
Richard Florant, directeur de l’ASMAVERMEQ, Christian
Simard, sergent à la Sûreté du Québec, André Corriveau,
représentant de l’ASMAVERMEQ dans Chaudière-Appalaches,
Jean-Robert Fontaine, directeur de l’ASMAVERMEQ, et
Christian Bolduc, rédacteur de L’Écho du Transport.

À l’arrière, de gauche à droite :
Michel Meunier, enseignant au CETI, Michel Rondeau,
directeur de l’ASMAVERMEQ, Pierre Coulombe, enseignant
au CFTC, et Vincent Cormier, de l’ASMAVERMEQ.

Table d’honneur 2 

À l’avant, de gauche à droite :  
Philippe Leduc, de Contrôle routier Québec, 
Ginette Marsolais et Pierre Gravel, du Groupe Bomart,
Véronique Jampierre, du Fonds d’action québécois pour 
le développement durable, et Joseph Bavota, directeur
général de l’ASMAVERMEQ.

À l’arrière, de gauche à droite :
Alain Lajoie, directeur général de l’Association sectorielle
transport et entreposage, Olivier Bellavigna-Ladoux, 
de ProLad Experts et formateur pour l’ASMAVERMEQ,
Christian Leroux, représentant de l’ASMAVERMEQ dans
Laval-Lanaudière, Caroline Boulay, conseillère 
pédagogique au CETI, et Pierre Gingras, animateur.
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André Corriveau, de Ressorts 
d'auto et camion Rock, a remis à 
la Fondation NeuroTrauma 0,25 $
par inspection, pour un total de
1000 $. Bravo!

Marie Lalancette et Dave Belley,
Joueuse et coach de l’équipe d’impro
du CECC les Kapents.

Merci à 
Jacques Auger 
pour sa parti -
cipation et son
dévouement 
à la cause de
Leucan.

Activités des conjointes... La santé avant tout! 

Perle, 
la mascotte-
béluga du
manoir, écoute
attentivement
les conférenciers.

Un don pour la recherche remis 
par Serge Simard, président de
l’ASMAVERMEQ, à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert.

Pierre Gingras remercie Lisette
Fournier et Bernard Gagnon de
Suspension Turcotte Alma pour leur
don à la Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert.

Le simulateur était très populaire. Un gros merci au CAA
et au Centre de formation en transport de Charlesbourg.

37
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Cascades Transport, Transport Jacques Auger, 
Transport Bourassa et Transbois Canada

Le banquet Merci à nos exposant!

Merci à nos transporteurs!
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MERCI...

Merci à 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
Cummins est du Canada SEC
Centre d’estimation Sherbrooke
Normand Huberdeau, photographe
Centre de vérification Rondeau
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
Groupe Guy
Mécanique générale MPC Rive-Sud
Centre du camion Gauthier
Freno
Ressorts Maska
Groupe Gaudreault
ProLad Experts
CAA Québec
Mécamobile
Camions Inter Estrie
Centre du véhicule Chartrand
Boutin Express
Centre du camion Kenworth Grand-Mère
AMERISPA 
Camouest
Centre du camion Amiante
Joliette Dodge Chrysler
CETI
Certi Centre
Ressorts d’auto et camion ROCK
Du-So pièces d’auto 
Garage Jacques Fortier
Suspension Turcotte Alma
Rainville automobile
Garage Fortier 
Alex pneu et mécanique (5500)
Suspension Victoriaville
Cascades
Centre routier (1994)
Transport Jacques Auger
Transport Bourassa
Transbois Canada ltée
Pneus et mécanique Saint-Laurent

Merci à nos conférenciers
M. Jean-Robert Fontaine, Boutin Express
M. Jean-François Pagé, Transport Hervé
Lemieux 
Mme Annick Jalbert, Transbois Canada
M. Jean-Sébastien Foisy, FPInnovations
Mme Françoise Pelletier, Ressources naturelles Canada

M. Robert Comtois, Nature Action
Mme Véronique Jampierre, Fonds d’action
québécois pour le développement durable
M. Camil Lagacé, Sine Nomine
M. Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts
M. Jocelyn Martel, Cummins est du Canada SEC
M. Jean-Luc Sauriol, OBD3 Solutions
M. Serge Bergeron, Transport Bourassa 
M. Luc Fortier, Natrel
M. Alain Boutin, Cascades Transport 
M. Michel Meunier, Acquis Route
M. Daniel Bédard, CAA Québec

Merci à nos exposants
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
Société de l’assurance automobile du Québec 
Contrôle routier Québec
Ressources naturelles Canada/ministère du
Développement durable – PIEVAL 
L’Écho du Transport
Sûreté du Québec
Commission des transports du Québec
Girolift
Centre de formation en transport de Charlesbourg
Centre de formation routier Saint-Jérôme
RM2J inc.
CAA Québec
Castrol Wakefield Canada 
TW Distribution Division UAP
Nature Action Québec
AQLPA
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Pour tous ces souvenirs en images...

merci à notre photographe,

Normand Huberdeau / NH Photographe ltée

40

N
O

V
E

M
B

R
E

 2
0

0
9



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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