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Congrès 2010

Chers membres et partenaires,

C’est avec un grand plaisir que je m’adresse à vous pour la
toute première fois par le biais notre journal Vérification.

Pour débuter, permettez-moi de me présenter. Je suis
propriétaire et directeur général de Mécamobile inc. à
Salaberry-de-Valleyfield, une entreprise fondée en 1976
qui se spécialise dans l’entretien, la réparation et la
vérification des véhicules lourds et légers. Très actif au
sein de l’équipe du conseil d’administration de
l’ASMAVERMEQ depuis 2006, je compte bien continuer et
mener à bien le travail débuté par mes prédécesseurs.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour la confiance
démontrée et à signifier toute mon admiration au président sortant, monsieur
Serge Simard, qui a su former une équipe solide et dynamique. C’est avec cette
équipe que je compte aller de l’avant en répondant aux intérêts de nos membres,
qu’ils soient en vérification mécanique véhicule lourd, léger ou au programme PEP.
Je ferai en sorte de continuer le travail conjointement avec la SAAQ, la CTQ et le MTQ,
et bien entendu de collaborer avec toutes les associations et tous les fournisseurs
reliés à l’industrie du transport routier.

En formant divers comités afin de prévaloir l’implication des membres, nous pourrons
faire avancer certains dossiers déjà amorcés tels que :

• Le programme d’inspection des véhicules légers

• La formation continue

• Les améliorations au programme PEP et à la vérification mécanique

Les 9 et 10 septembre derniers, a eu lieu à Mont-Tremblant notre 19e congrès, une
rencontre réussie, remplie de nouveautés et d’informations. Merci à tous les parti-
cipants, partenaires, membres du conseil d’administration ainsi qu’à notre grand
organisateur et directeur général, Joseph Bavota.

Frédéric Lafleur, président
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Du nouveau en formation continue
LES NOUVELLES NORMES 2010
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes qui
seront en vigueur en 2010 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2010 (mandataires) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2010 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2010 (PEP) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des connais-
sances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2010 de
la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités
majeures. De plus, la formation traite de l’ensemble
des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité
énergétique des véhicules commerciaux (aspects
groupe motopropulseur et résistance au roulement).

FORMATIONS EXPRESS 

Pour la formation PEP, il est possible d’ajouter un ou
deux blocs de formation d’une heure chacun parmi
les suivants :

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES 
POUR LE SERRAGE DE ROUES

Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN 
DES ROULEMENTS DE ROUE

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

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN

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

LE SERRAGE DE ROUES 
(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h 

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

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).

»

»

»

»

»

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com
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En tant que spécialiste en mécanique, vous avez
besoin d’outils adéquats pour bien faire votre travail.
Clés dynamométriques, jeux de douilles, tournevis et
autres outils plus ou moins spécialisés. En tant que
gestionnaire et mandataire de la SAAQ, votre outil de
travail doit vous permettre de prendre des décisions
éclairées et rapides, de connaître les besoins de vos
clients, de planifier les travaux, de vous assurer que
vous avez les pièces nécessaires, d’informer vos clients
des travaux exécutés et de les facturer. Évidement cet
outil devra vous permettre également de retrouver
toutes ces informations rapidement, de produire des
statistiques et des rapports pour vous, vos clients et
pour la Société de l’assurance automobile du Québec.
Votre outil de prédilection ? Un logiciel de gestion
d’entretien de véhicules.

À titre de mandataire, vos clients verront d’un bon
œil l’utilisation d’un outil de gestion capable de
conserver les informations précieuses relatives à l’en-
tretien de leurs véhicules, et si en plus vous pouvez
partager de façon électronique ces informations avec
lui, l’impact sera direct sur l’augmentation des clients
à haut volume.

Est-ce que tous les logiciels de gestion d’entretien de
véhicules sont identiques ? Non. Certaines  entre-
prises spécialisées dans le développement de logiciels
de gestion d’entretien tentent d’offrir une solution
commune pour gérer les actifs dans tous les
domaines, que ce soit pour la maintenance des bâti-
ments, des machines-outils industrielles ou des véhi-
cules. Un seul moule qui sera étiré dans tous les sens
pour que tout le monde puisse entrer dedans peu
importe les inconforts éprouvés. Bref ce genre d’en-
treprise vous offre une clé à molette pour toutes les
grosseurs de boulons, quand on sait très bien dans les
milieux spécialisés que rien ne remplace un jeu de
clés dans lequel chacune d’elles est utilisée efficace-
ment pour une seule grosseur.

Un bon logiciel de gestion d’entretien pour les
flottes de véhicules doit avoir été conçu spécifique-
ment pour les actifs roulants. Entre autres, il doit
permettre aux mécaniciens, contremaîtres, gestion-
naires de stock et autres acteurs de :

• Retrouver facilement toute l’information descriptive d’un
véhicule : ses caractéristiques, les entretiens et leur

fréquence, les fiches d’inspection à compléter, les garanties
en vigueur, les pièces installées, les travaux réalisés…

• Visualiser la liste des entretiens à venir ou arrières pour
un véhicule, un  client ou une période et permettre de
modifier facilement un  profil de maintenance.

• Planifier le travail à faire sur un véhicule.

• Utiliser des fiches d’inspection préapprouvées par la SAAQ
et saisir rapidement le résultat des inspections.

• Transférer automatiquement sur un bon de travail toutes
les tâches à faire sur un véhicule. 

• Consulter l’historique des bons de travail et des factures
antérieurs.

• Gérer l’inventaire et obtenir les informations à temps pour
commander les pièces de façon conventionnelle ou élec-
troniquement.

• Éviter les pertes de temps et d’informations en favorisant
l’échange de données entre les mécaniciens et les contre-
maîtres.

L’outil logiciel doit permettre le transfert de données
entre le mandataire et le gestionnaire d’une flotte qui
utilise déjà un logiciel de gestion d’entretien. Les
demandes et la planification des rendez-vous, le
transfert des informations du véhicule, le compte
rendu des tâches faites sur ce dernier et la factura-
tion sont autant d’éléments qui peuvent être échan-
gés électroniquement entre les deux intervenants.
Outre l’aspect pratique, cette fonctionnalité permet
non seulement d’augmenter la clientèle mais aussi de
la fidéliser.

Gardez à l’esprit que votre logiciel doit fournir les
informations nécessaires pour minimiser les entre-
tiens correctifs et maximiser les entretiens préven-
tifs. Avoir des profils de maintenance précis et être
prévenu avant l’échéance facilitera la planification
des arrêts prolongés et permettra de  minimiser les
visites non planifiées de vos clients. 

Participer à la réduction des bris majeurs et des
pannes, augmenter la sécurité des conducteurs et des
usagers de la route, réduire les coûts de réparation
sont autant d’éléments qui vont de soi lorsque vous
avez les données justes, cohérentes et à temps. Ces
informations sont critiques pour le gestionnaire et ne
peuvent provenir que d’un outil qui est dédié spéci-
fiquement à la gestion d’entretien de véhicules.  La
bonne clé pour le bon boulon… Pensez-y !

Marc Blackburn / Président de Data Dis / www.datadis.com 
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L’amélioration de la sécurité routière implique un
processus de contrôle de la qualité chez les man-
dataires en vérification mécanique.

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

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

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

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

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

par les représentants
de la SAAQ et le client.

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

• Les défectuosités non
décelées

• Une mauvaise vérification

• Le manque d’information au
sujet des défectuosités
majeures

• Le manque de profession-
nalisme

Dans la catégorie Attitude,
les plaintes portent sur :

• La courtoisie

• L’attitude du propriétaire

• L’attitude agressive des mécaniciens

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

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

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

Joseph Bavota, 
directeur général

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

Pour plus d’informations, communiquer avec Joseph Bavota au 1 888 566-2917 
ou par courriel à jbavota@abacom.com.

»Les bons outils
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Défectuosités mineures qui seront
désormais des défectuosités majeures :

• Une ceinture de sécurité ou ses ancrages qui sont
manquants, inadéquats, détériorés, modifiés et
non solidement fixés du côté du conducteur ou
pour le siège qu’occupe le passager.

• Le témoin lumineux d’un dispositif de freinage de
service à commande hydraulique qui s’allume en
d’autres temps que lorsque la clé de contact est
à la position marche alors que le moteur est arrê-
té ou à la position démarrage et que le frein de
stationnement est relâché s’il y est relié.

• Une suspension pneumatique, un amortisseur qui
est absent, cassé ou non fixé à l’une de ses extré-
mités.

Un nouveau Guide de vérification méca-
nique sera produit et devrait contenir
les éléments suivants :

• Bulletins d’information et bulletins techniques

• Codes utilisés pour compléter les certificats de
vérification mécanique placés à côté de chacune
des défectuosités

• Éventuelles mises à jour disponibles sur le site
Internet de la Société

Voici quelques défectuosités mineures
qui ont été créées ou ajustées :

• Véhicules soumis à la vérification
mécanique
Les véhicules affectés au transport des personnes à
l’occasion de baptêmes, de mariages et de funé-
railles seront désormais soumis à une vérification
mécanique annuelle.

• Dispositifs d’éclairage et signaux 
d’avertissement
Dans le cas d’un phare ou d’un feu utilisant des
diodes électroluminescentes, soixante-quinze pour-
cent (75 %) de celles-ci doivent fonctionner.

• Systèmes de freinage et d’immobilisation
Aucune fuite d’air ne doit être présente dans le sys-
tème lorsqu’on appuie à fond pendant une minute
sur la pédale de frein de service alors que la pres-
sion d’air est au maximum, que le moteur est arrê-
té et que le frein de stationnement est relâché.

• Carrosserie
Tous les éléments fixes de la carrosserie, les acces-
soires et les équipements auxiliaires doivent être
solidement fixés et s’ils sont prévus par le fabri-
cant, ils doivent être présents et adéquats. Les
garde-boue requis en vertu de l’article 272 du Code
de la sécurité routière doivent être présents et
conformes aux spécifications mentionnées à cet
article et à l’article 273 de ce Code. 

• Nouvel article : Pneus et roues
Les roulements des roues doivent être vérifiés de
manière à ce que le jeu mesuré à la circonférence
extérieure du pneu n’excède pas la norme du fabri-
cant ou, à défaut de celle-ci, il ne peut y avoir de
jeu perceptible.

Le roulement ne doit pré-
senter aucune fuite ni
signe de détérioration et ne produire aucun bruit
anormal. De plus, l’huile du moyeu ne doit pas être
sous le niveau minimal lorsque visible par une
fenêtre d’inspection.

Dix-sept nouvelles défectuosités
majeures ont été créées. 

Trois d’entre elles sont de nouvelles défectuosités,
c’est-à-dire qu’elles sont des défectuosités mineures
devenues majeures. Ces trois défectuosités sont :

• Un autobus ne revenant pas à sa position initiale
après utilisation du système d’abaissement de la
suspension dont il est muni.

• L’huile du moyeu qui est absente lorsque visible
par une fenêtre d’inspection.

• La présence sur vingt pourcent (20 %) ou plus
des roues ou ensemble de roues d’un véhicule
routier de l’un des éléments suivants :

- Surface de frottement d’un tambour, 
d’un disque ou des garnitures de freins 
contaminée par l’huile ou la graisse.

- Surface de frottement d’un disque 
profondément corrodée sur ses deux côtés.

Les nouvelles défectuosités majeures
sont réparties ainsi dans chacun des
systèmes :

• Trois relatives aux équipements du véhicule

• Quatre relatives aux freins 

• Trois relatives à la suspension

• Six relatives à la structure d’une remorque
/ semi-remorque monocoque

• Une relative aux moyeux de roues

6
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Règlement sur les normes de
sécurité des véhicules routiers»

Gaétan Bergeron

Nouveautés à venir

Visitez notre site Web
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

pour l’ensemble de la présentation 
de Monsieur Gaétan Bergeron.
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vérification mécanique qui, quand à elle, concerne
la mission première de la SAAQ qui est la sécurité
routière. 

» Interrogation soulevée
Lors d’une vérification photométrique les vitres
arrières ont la propriété d’un miroir. Puis-je inter-
venir? 

» Réponse à l’interrogation
L’intervention se fait seulement s’il s’agit d’une
vérification mécanique, selon le Guide de vérifica-
tion mécanique de la SAAQ. Dans l’optique de bien
servir le client, il appert d’avertir celui-ci des
conséquences du non-respect des règlements.

» Interrogation soulevée
Lorsqu’un roulement de roue présente un jeu telle-
ment important qu’il compromets la sécurité, com-
ment interpréter le Guide de vérification mécanique? 

» Réponse à l’interrogation
Vous pouvez utiliser la défectuosité majeure décri-
te dans les dispositions générales de la suspension,
section 4 du Guide qui mentionne : «Un élément de
fixation de l’essieu ou de la roue au véhicule est
mal fixé de façon à affecter le parallélisme ou,
encore il permet à la roue de se déplacer par 
rapport a sa position normale.»

» Interrogation soulevée
Selon le bulletin d’information numéro 23, le cata-
lyseur d’un véhicule peut être enlevé? 

» Réponse à l’interrogation
Non, il est interdit d’enlever un catalyseur. Cependant
comme le règlement relève du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs et que la mission première de la Société de
l’assurance automobile est la sécurité routière, on
ne doit pas en tenir compte. Le bulletin d’informa-
tion numéro 23 explique le tout.

8
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Zones grises
» Interrogation soulevée

Des éléments de vérification se retrouvent dans le
Guide des véhicules modifiés mais pas dans le Guide
de vérification mécanique. (ex. : Interdiction de tein-
ter le feu de frein central) 

» Réponse à l’interrogation
Lorsqu’on procède à une vérification mécanique, il
faut s’en tenir au Guide de vérification mécanique et
utiliser son jugement. L’utilisation des défectuosi-
tés prévues dans la section dispositions générales
est souvent oubliée et peut s’appliquer à plusieurs
situations. (ex. : Feu peinturé ou de couleur inap-
propriée.)

» Interrogation soulevée
Aucune mention dans le Guide qu’un jeu aux biel-
lettes de raccordement constitue une défectuosité. 

» Réponse à l’interrogation
Un jeu léger aux biellettes de raccordements ne
constitue pas une défectuosité qui affecte la sécu-
rité du véhicule. Si vous croyez que le jeu est si
important qu’il peut affecter la stabilité du véhicu-
le, l’utilisation des défectuosités proposées dans la
section dispositions générales peut être utilisée. 

» Interrogation soulevée
Quand doit-on déclarer non conforme un pneu qui
comporte de petites coupures et égratignures? 

» Réponse à l’interrogation
Selon le Guide de vérification mécanique, vous
devez rechercher la toile où la ceinture d’acier à
travers les fissures ou coupures pour déclarer un
véhicule non conforme.

» Interrogation soulevée
Une plaque d’immatriculation déplacée constitue-t-
elle une défectuosité mécanique? 

» Réponse à l’interrogation
Aucune mention dans le Guide de vérification méca-
nique, sur l’emplacement de la plaque d’immatricu-
lation. 

» Interrogation soulevée
Doit-on indiquer une défectuosité si les feux de
direction sur les rétroviseurs ne fonctionnent pas. 

» Réponse à l’interrogation
Seuls les phares, feux et réflecteurs prescrits sont
soumis à la réglementation. Il n’est d’ailleurs pas
interdit d’installer des feux ou phares supplémen-
taires sur un véhicule à la condition que les feux ou
phares prévus par le Code de la sécurité routière
soient présents et de la couleur appropriée. 

» Interrogation soulevée
Pour quelle raison la vérification photométrique ne
fait-elle pas partie de la vérification mécanique? 

» Réponse à l’interrogation
La vérification photométrique commande l’utilisa-
tion d’un formulaire différent et est distincte de la

Vérification 
d’un véhicule léger» Présentation donnée par Sylvain Légaré, 

analyste en consommation automobile chez CAA Québec

MD

CENTRES DE 
VÉRIFICATION TECHNIQUE

Visitez notre site Web 
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

pour l’ensemble de la présentation de 
Monsieur Sylvain Légaré ainsi que pour sa présentation

«L’inspection d’une moto, pas toujours rigolo!»
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En août 2008, la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs de l’époque, madame
Line Beauchamp, mandatait la Table de concertation
sur les véhicules routiers et l’environnement (TCVRE)
de même que l’Association québécoise de lutte contre
la pollution atmosphérique (AQLPA) pour développer
un nouveau concept d’inspection environnementale
des véhicules légers.

Madame Marilou Gosselin et monsieur Jean-Pierre
Létourneau du ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) de même
que monsieur Pierre Beaudoin du CAA ont présenté les
grandes lignes de ce nouveau concept. Basé sur une
proposition développée par la TCVRE, celui-ci présente
plusieurs particularités, notamment les inspections de
sécurité prévues au Guide de vérification mécanique de
la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) pour les véhicules légers qui viendraient
s’ajouter à l’inspection des gaz d’échappement. La
participation de la SAAQ au processus de conception
était donc indispensable. L’Agence de l’efficacité éner-
gétique est venue compléter la liste des organismes
impliqués dans le développement d’un tel programme.

Le MDDEP a regroupé ces organismes au sein d’un
comité consultatif ayant pour mission de présenter
au ministre les recommandations des participants.
Bien que ces recommandations ne soient pas encore
finales, il semble acquis qu’elles incluront une ins-
pection «à la revente» de tous les véhicules légers de
huit (8) ans et plus. L’inspection environnementale se
présentera sous forme de mesures au tuyau d’échap-
pement ou d’interrogation de l’ordinateur de bord,
selon l’année de modèle.

Le comité consultatif a éga-
lement assumé la tâche
d’établir le portrait actuel du
parc automobile en termes
d’émissions atmosphériques,
afin d’être en mesure d’éva-
luer plus tard l’efficacité du
programme. Monsieur Claude McDonnell de l’AQLPA a
présenté la méthodologie de référencement. Celle-ci
consiste à accueillir, dans un centre d’inspection, un
échantillon d’environ six cents (600) véhicules repré-
sentatifs de l’ensemble du parc et d’en mesurer les
émissions. Les résultats de ces inspections seront
connus en octobre 2010.

Développement d’un programme 
d’inspection et d’entretien
pour les véhicules légers (PIEVA) au Québec»

»

Marilou Gosselin du ministère
du Développement durable de
l'Environnement et des Parcs

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
1

0

10

A
U

T
O

M
N

E
 2

0
1

0

Le Forum International des Transports (FIT) de l’OCDE
vient de publier les chiffres de la sécurité routière de
trente-trois pays. Ce rapport révèle que le nombre de
décès sur la route a baissé dans trente des trente-
trois pays analysés, faisant des dix premières années
du vingt-et-unième siècle «une décennie record pour
la sécurité routière», selon Jack Short, secrétaire
général du FIT. 

Les réductions les plus marquées ont été observées au
Portugal (-55 %) en Espagne (-53 %) et en France 
(-48 %). Trois pays ont connu une augmentation du
nombre des victimes au cours des dix dernières
années : l’Argentine, le Cambodge et la Malaisie. 

En 2009, certains pays - parmi lesquels les États-
Unis, le Canada et la Suisse - ont atteint leur plus bas
niveau de mortalité depuis que les données sont
recueillies de manière systématique. Le Danemark a
enregistré le plus faible nombre de victimes depuis
1932. 

Ramené à la population (nombre de décès pour 100
000 habitants), le taux le plus faible revient au
Royaume Uni (3,8) suivi par la Suède, les Pays-Bas
(3,9) et Israël (4,2). Les plus forts taux de mortalité
ont été enregistrés en Malaisie (23,8), Argentine
(18,4) et Grèce (13,8, donnée de 2008). 

Ramené à la distance parcourue (nombre de décès par
milliard de kilomètres parcourus), le risque de mourir
dans un accident de la route est le plus faible en
Suède (5,1), au Royaume Uni (5,2) et en Suisse (5,6).
À l’autre extrémité on trouve la Corée avec 20,1 décès
par milliard de kilomètres, la République tchèque
(19,4) et la Malaisie (17,7). Toutefois il faut noter
que le palmarès est incomplet car peu de pays
recueillent de manière systématique des données sur
les kilomètres parcourus. 

«Comparé aux précédentes décennies, nous avons fait
un véritable bond en avant pour réduire les accidents
mortels au cours de cette première décennie du vingt-
et-unième siècle», a commenté le président de l’IRTAD*,
Fred Wegman, qui a néanmoins souligné que «dans
un grand nombre de pays en développement les 
tendances ne vont pas dans le même sens et sont
inquiétantes». 

C’est pourquoi les Nations Unies ont déclaré que
2011-2020 sera la Décennie de l’Action pour la
Sécurité Routière, avec l’objectif de stabiliser puis
réduire le nombre global de décès d’ici 2020. 

Source : communiqué de presse du FIT

* International Road Traffic and Accident Database : groupe
international sur les données de sécurité routière et leur analyse.

Nouvelles internationales

Une décennie record pour la sécurité routière

Mission à Trenton
New Jersey
Le 1er octobre une délégation de la Table de
concertation sur l’environnement et les véhi-
cules routiers a visité un centre d'inspection
pour les émissions des véhicules légers à
Trenton New Jersey.

On peut voir sur la photo M. Richard Jalbert représentant de
l'ASMAVERMEQ, M. Pierre Beaudoin, président de la Table de
concertation, M. Roger Goudreau, directeur général CPA
Montréal, Mme Marilou Gosselin du ministère du Dévelop-
pement durable de l'Environnement et des Parcs et une délé-
gation de représentants gouvernementaux de l'état de New
Jersey.
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Pour participer à cette journée VIP, vous devez vous inscrire par courriel,
seulement 40 places sont disponibles, faites vite!

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

Vous êtes cordialement invités à la

Journée VIP ASMAVERMEQ 
chez PACCAR Canada au printemps 2011



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

• Centre d’études 
professionnelles de St-Jérôme

• Réduction CO2

• Data Dis

• J.M.F. Transport (1992)

• Canada Hydraulique 
Équipement

• Leblanc Centre Mécanique

• Ville de Longueuil

• Ville de Ste-Anne de Beaupré

• Lajeunesse et Frères

• Rona

• Les Entreprises de 
Transport Sego inc.

Participez 
au mouvement 
de recrutement! »Programme d’excellence

des conducteurs de véhicules lourds»
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Groupe Du-SO fête son 60e anniversaire

Le Programme d’excellence des conducteurs de véhi-
cules lourds entrera en vigueur le 1er janvier 2011.
Contrairement à la Politique d’évaluation des conduc-
teurs de véhicules lourds qui vise à identifier les
conducteurs à risque, ce programme a pour but de
reconnaître le comportement exemplaire des conduc-
teurs de véhicules lourds sur le plan de la sécurité
routière. Pour s’inscrire, il faut compléter le formulai-
re d’inscription sur le site  www.saaq.gouv.qc.ca.

La liste des conducteurs admis au Programme sera par
la suite publiée sur le site Web de la SAAQ.

Plusieurs transporteurs, mandataires et fournisseurs de partout au Québec ont rejoint les rangs de l’ASMAVERMEQ
depuis le congrès 2010.

Vous connaissez des transporteurs PEP, des mandataires en vérification mécanique ou des fournisseurs qui ne
sont pas membres? Participez au mouvement de recrutement et bienvenue aux nouveaux membres !
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De gauche à droite : Daniel Moreau, directeur général, Gaétan Dussault, directeur des ventes et achats, 
Jacques Dussault, président, Claude Dussault, directeur des finances.FÉ
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SCummins 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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De gauche à droite : Dave Rioux, formateur et gestion du carbu-
rant, Daniel Pascau, assistant gestionnaire de la flotte, Gilles
Guillard, gestionnaire de la flotte
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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 « Partenaires en sécurité ».

Ce concours s’adressait aux étudiants de l’AEC en
Techniques de la logistique du transport multimodal,
un programme visant à former des gestionnaires en
transport de personnes et de marchandises aux
niveaux local et international. Cette 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 au concours ont rédigé pour la pre-
mière fois, en équipes, un document  qui reflétait
leurs perceptions et leur compréhension des
meilleures pratiques en sécurité routière. Leur docu-
ment devait inclure les éléments suivants :

• Établir une stratégie pour diminuer les accidents et
incidents des utilisateurs de véhicules légers

• Adapter aux utilisateurs de ces véhicules la formation
de conduite préventive

• Mettre au point des mesures incitatives pour 
encourager la mise en pratique du contenu de celle-ci

Les participants devaient aussi :

• Décrire la démarche et en justifier les étapes

• Identifier les pratiques de conduite préventive en
lien avec le mandat

• Justifier les mesures recommandées

• Ordonnancer l’ensemble de ces mesures dans le temps

Voici la présentation de l’équipe représentée par
Daniel Thériault, Frédéric Cauchon, Vincent Lasnier,
Louis-Alexandre Chevalier, Stéphane Gagnon, Marie
Vézina et Jacques Lacasse :

« Notre entreprise possède une flotte importante de
cent véhicules lourds et de quatre-vingts véhicules
légers. Le programme de prévention et de sécurité
routière auprès des véhicules lourds et de leur conduc-
teur est un franc succès. Les accidents et incidents

ont diminué considérablement tout comme les coûts
d’opération. Il est important pour l’entreprise d’adapter ce
programme à notre parc de véhicules légers.»

Formation en conduite 
préventive et économique
La formation en conduite préventive et économique
est un outil essentiel à la mise en place de compor-
tements sécuritaires durables. Celle-ci doit impliquer
à la fois une bonne connaissance du code de la sécu-
rité routière ainsi que le respect  des autres usagers
de la route. Ses buts sont multiples; par exemple, elle
favorise la réactualisation des connaissances du Code
de la sécurité routière. Elle aide aussi à vérifier les
aptitudes des conducteurs à évaluer les risques. Elle
apprend à réagir dans diverses situations de conduite
et à connaître les différentes possibilités de risques
sur la route. Elle permet aussi de mieux appréhender
ses comportements de conducteur. De plus, il est à
noter qu’une formation en conduite préventive est
une occasion idéale pour intégrer des volets écono-
mique et environnemental à la formation. Ces deux
volets comprendront les points suivants :

Conduite préventive
• Respect des limites de vitesse

• Respect des distances entre les véhicules

• Anticipation des arrêts et des ralentissements

• Port de la ceinture de sécurité

• Utilisation d’une technologie main-libre

• Saine gestion du stress

Économique et environnemental
• Entretien préventif et propreté des véhicules

• Gradation progressive
(Véhicules à transmission manuelle)

• Maintien d’une révolution stable
(Véhicules à transmission automatique)

• Vérification régulière de la pression des pneus 

• Coupure du moteur en période d’attente et de repos

• Planification efficace des routes

16
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Visitez notre site Web 
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

pour l’ensemble de cette présentation.

Concours « Semons la prévention… Récoltons la sécurité routière »

Meilleures pratiques en sécurité routière...»
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C’est avec un grand plaisir que je participe, ce
matin, à l’ouverture de votre 19e congrès. Il s’agit
en effet pour moi d’une opportunité de mieux
vous connaître et d’échanger avec vous sur vos
préoccupations et sur vos priorités. Même si ma
nomination à titre de président de la Commission
des transports du Québec est encore toute récente,
je sais toutefois que votre association est un par-
tenaire d’importance pour nous. En effet, nous
avons un objectif commun, soit de contribuer à
améliorer la sécurité routière sur les routes du
Québec, notamment en faisant en sorte que les
véhicules lourds qui y circulent soient toujours en
bon état mécanique. 

D’entrée de jeu ce matin, je dois souligner le thème
très original et évocateur de votre congrès, soit
« Semons la prévention, récoltons la sécurité routiè-
re ». Ce thème rejoint tout à fait la vision de la
Commission à l’effet que la sécurité routière, ce n’est
pas le fruit du hasard, mais c’est plutôt le fruit des
efforts qu’on y investit. En clair, s’il n’y a pas de pré-
vention, il n’y aura pas de sécurité.

À cet égard, et après quelques années de détériora-
tion du bilan routier, nous avons tous pu constater
que les efforts consentis par les différents partenaires
en sécurité routière ont fini par apporter des résul-
tats positifs tangibles, alors que l’on note depuis
2007 une diminution continue du nombre de décès et
de blessés graves sur les routes du Québec. Le redres-
sement observé est spectaculaire, alors que tous les
usagers du réseau routier, incluant les utilisateurs de
véhicules lourds, ont été interpellés par cette problé-
matique et y ont répondu de façon positive. Malgré
ces bons résultats, il faut rester vigilants, car les
gains en sécurité routière sont fragiles et parce qu’un
décès, c’est toujours un décès de trop. 

Je sais que le mandat de votre association est orien-
té principalement vers l’amélioration de l’état méca-
nique des véhicules, mais je sais également que plu-
sieurs d’entre vous êtes des transporteurs. J’ai donc
choisi de vous parler ce matin du rôle de la
Commission face aux conducteurs de véhicules lourds. 

Depuis 2006, et suite à une
modification apportée à
la Loi concernant les proprié-
taires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules
lourds, la Commission peut intervenir auprès des
conducteurs de véhicules lourds à risque, et leur impo-
ser toute condition visant à corriger un comportement
non sécuritaire. Dans les cas où la Commission consta-
te qu’aucune mesure ne peut corriger le comportement
constaté, elle peut même ordonner à la Société de
l’assurance automobile du Québec d’interdire à un
conducteur la conduite d’un véhicule lourd.

Pour donner suite à ces pouvoirs, et en attendant la
mise en œuvre par la Société de l’assurance automo-
bile de sa Politique d’évaluation des conducteurs, la
Commission a mis en place, en 2007, un mécanisme
temporaire afin d’intervenir auprès des conducteurs à
risque. Comme ce mécanisme vous a été présenté lors
de votre congrès 2007, j’aimerais ce matin en dresser
un court bilan. J’en profiterai également pour faire le
pont avec la nouvelle Politique d’évaluation des
conducteurs, sujet dont Monsieur Éric Morasse vous
entretiendra dans quelques instants.

C’est à partir du dossier de comportement tenu par la
Société sur chaque conducteur de véhicule lourd que
la Commission est intervenue. Ainsi, de façon pério-
dique, la Société nous a transmis les dossiers des
conducteurs les plus à risque. Notre mécanisme pré-
voyait deux étapes : tout d’abord, l’acheminement
d’une lettre d’information aux conducteurs dont le
dossier était considéré préoccupant; par la suite, une
convocation à une  audience publique pour les
conducteurs qui avaient reçu la lettre d’avertisse-
ment, mais dont le dossier avait continué de se
dégrader. 

Globalement, et depuis juin 2007, nous sommes
intervenus auprès de plus de mille conducteurs.
Quatre-vingt-quatre de ces conducteurs ont fait l’ob-
jet d’une vérification de leur comportement dans le
cadre d’une audience publique tenue par la
Commission, et près des trois quarts de ceux-ci se
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Motivation du personnel

Dans le but d’en arriver à des résultats concrets avec
cette formation, il est important de considérer la
sécurité routière comme un projet de groupe où tous
doivent s’impliquer à l’intérieur de l’entreprise. Pour y
arriver, l’implantation d’un programme de primes
pourra s’avérer un excellent outil de motivation. Ces
primes prendront la forme de certificats-cadeaux ou
de bonus de fin d’année récompensant les dossiers
exempts d’infractions, d’incidents ou d’accidents.
Cependant, il sera important de ne pas en faire une
compétition. La remise de ces primes devra être inté-
grée à une activité où tous les employés seront
conviés. Pour conserver cette motivation, il sera pri-
mordial de leur donner une certaine visibilité.

Image de marque et 
renouvellement de la flotte
Comme notre flotte de véhicules est considérable
(quatre-vingts véhicules légers), l’image de notre
compagnie est véhiculée par le comportement de nos
chauffeurs et représentants. Il sera judicieux de faire
de nos véhicules des porte-étendards des valeurs de
notre entreprise et ainsi contribuer à la propagation
de ces comportements sur nos routes.

Un slogan intégrant notre attitude en matière de pré-
vention et de sécurité routière contribuera à démon-
trer notre engagement et notre responsabilité envers
tous les usagers de la route et tout spécialement à
nos clients. De plus, comme nous sommes dans l’ère
du développement durable, nous intégrerons dans
notre image de marque notre souci environnemental
par notre conduite préventive et le choix de véhicules
écoénergétiques. Tout ceci devra être pris en considé-
ration lors du renouvellement de notre flotte. Ainsi,
le choix de véhicules écoénergétiques uniques, peints
et imagés uniformément à l’ensemble de notre parc et
équipés d’ordinateurs de bord avec GPS permettra de
nous démarquer et constituera un investissement
rentable pour la compagnie.

Une solution intéressante pour une réduction des
coûts d’opération des véhicules légers utilisés par nos
représentants serait que ceux-ci utilisent les véhicules

sur une base de 4/10 : quatre jours semaine / dix heures
par jour. Évidemment, il est possible d’organiser 
l’horaire des représentants pour que les membres de
l’équipe soient disponibles cinq jours semaine. Une
économie substantielle de vingt pourcent (20 %) sur
les coûts d’opération des véhicules légers devrait être
réalisée.

Gestion de l’information
L’implantation d’un système informatique centralisé
de gestion du parc de véhicules (véhicules légers et
véhicules lourds) optimisera les opérations.
L’utilisation de cette technologie permettra l’échange
d’information avec les différents départements de
l‘entreprise et un meilleur contrôle des coûts. Il com-
porte de nombreux avantages dont une utilisation
entièrement paramétrable qui permet d’obtenir des
indicateurs pertinents propres à la gestion du parc de
véhicules. Cet outil obtiendra ces informations en
temps réel, directement des ordinateurs de bord ins-
tallés dans les véhicules. Cette analyse statistique
nous aidera à identifier les risques routiers liés aux
déplacements, à définir l’ensemble des coûts directs
et indirects relatifs aux incidents et accidents selon
leur nombre, et à proposer des recommandations per-
mettant une baisse significative et durable de ceux-
ci. Dans l’ensemble, il apportera une simplicité et
flexibilité de gestion, une optimisation de la flotte,
des réductions de coûts et des gains de productivité. 

Informations traitées
• Suivi technique et financier

• Gestion des coûts d’entretien

• Gestion des coûts de consommation

• Gestion des incidents et accidents

• Gestion du dossier des conducteurs

Avantages
• Suivi des dossiers des conducteurs

• Historique d’entretien du véhicule 

• Départ des trajets, durées, arrivées, temps d’arrêts

• Vitesse moyenne, surrégime, freinages excessifs

• Consommation de carburant

Visitez notre site Web 
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

pour l’ensemble de cette présentation.

ASMAVERMEQ : 
Un partenaire d’importance 
pour la Commission des transports du Québec»

Daniel Bureau, président 
de la Commission des 
transports du Québec 
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sont vu imposer des mesures correctives, ou ont fait
l’objet d’une interdiction de conduire un véhicule
lourd. Nos interventions ont ainsi eu des répercus-
sions tangibles, notamment en sensibilisant plusieurs
conducteurs de véhicules lourds à l’importance
d’adopter un comportement sécuritaire.

Avec la mise en œuvre de la nouvelle politique d’éva-
luation, la sensibilisation des conducteurs sera faite
à plus grande échelle par la Société de l’assurance
automobile, qui acheminera des lettres d’avertisse-
ment à tous les conducteurs dont le dossier sera
considéré problématique. La Société nous transmet-
tra, en outre, au fur et à mesure les dossiers de ceux
dont le dossier aura continué de se dégrader au-delà
d’un certain seuil. Il est prévu qu’environ deux cent
cinquante conducteurs verront ainsi leur dossier
transmis à la Commission chaque année, en vue de
faire l’objet d’une vérification de leur comportement.
Pour la Commission, il s’agit là d’un accroissement
important de nos interventions face à cette clientèle.

Tout comme ça a été le cas pour les PEVL, nous anti-
cipons que les interventions progressives effectuées
par la Société face aux conducteurs auront un effet
dissuasif, avant que ceux-ci ne soient à l’étape où ils
pourraient être convoqués par la Commission. Quant
aux conducteurs qui seront malgré tout convoqués,
nous mettrons tout en œuvre pour les amener à modi-
fier leur comportement à risque. 

Il est assuré que la mise en place de la nouvelle
Politique d’évaluation des conducteurs fera l’objet

d’un suivi très particulier, tant par la Société que par
la Commission. À cette fin, nous prévoyons notam-
ment développer des outils pour mesurer les effets de
nos interventions, en faisant un suivi dans le temps
de l’évolution du comportement des conducteurs 
et des PEVL, suite à leur audience devant la
Commission.

EN CONCLUSION
La Commission est fière d’être un partenaire de votre
association. Votre mission, vos activités et votre
dynamisme démontrent avec éloquence que la sécuri-
té routière n’est pas le fruit du hasard. 

En matière de sécurité, la nouvelle Politique d’évalua-
tion des conducteurs que s’apprête à mettre en
vigueur la Société de l’assurance automobile du
Québec devrait constituer un outil très important, car
elle permettra de responsabiliser davantage les
conducteurs. La Commission sera appelée à jouer un
rôle important dans sa mise en oeuvre, en amenant
les conducteurs à risque à modifier leur comporte-
ment et en faisant en sorte que les conducteurs
rébarbatifs se voient interdire la conduite d’un véhi-
cule lourd. Nous avons tous intérêt à suivre les effets
de ce nouvel outil, car il est reconnu que le facteur
humain est à l’origine de la majorité des accidents de
la route.

En terminant, je vous remercie de votre attention et
je vous souhaite un excellent congrès.

Visitez notre site Web 
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp

pour l’ensemble de cette présentation.
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23La prévention 
au coeur de la
sécurité routière
Il y a des affectations journalis-
tiques dont il est difficile de ne
pas apprécier la valeur objective.
Le congrès de l’ASMAVERMEQ
fait partie de celles-là. Imaginez

un décor enchanteur, une organisation impeccable, des
objectifs professionnels fortement teintés d’une conscience
sécuritaire enviable et un leadership exemplaire dans l’in-
dustrie. Fallait bien quelqu’un pour se sacrifier...

Et quel sacrifice L’Écho du transport a dû faire pour s’assurer
d’une couverture médiatique adéquate lors du 19e congrès
de l’Association des mandataires en vérification mécanique
du Québec, lequel s’est tenu les 9 et 10 septembre derniers
dans les Laurentides.

Ouf! Présenté au chic hôtel Fairmont, sis au pied du Mont-
Tremblant, par une autre belle journée d’automne - ces
gens doivent certainement vivre sous une bonne étoile
pour avoir autant de beau temps lors de leurs rendez-vous
annuels - le congrès a fait la part belle à la prévention et à
la sécurité routière.

Intitulé «Semons la prévention, récoltons la sécurité rou-
tière», l’événement a attiré près de deux cents personnes
qui sont bien sûr venues assister à des ateliers en lien avec
le thème du congrès, mais également ramasser de l’argent

pour la Fondation NeuroTrauma que dirige habilement la
survivante Marie Robert, assister au dévoilement du
gagnant 2010 du prix Air pur de la flotte la plus propre du
Québec, et voir le formateur attitré de l’ASMAVERMEQ, 
l’ingénieur Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts,
dilapider une partie de son patrimoine financier pour un
gilet autographié de... Carey Price! 

L’encan...
Mais avant de vous dévoiler les nobles et justifiables rai-
sons de cette dilapidation patrimoniale, les membres
avaient rendez-vous au club de golf Le Diable pour un
après-midi de détente avant le grand jour de travail.

«Cinquante-six golfeurs, nous dit le directeur général de
l’ASMAVERMEQ et grand manitou de l’événement, Joseph
Bavota, ont bravé une température incertaine le jeudi
matin pour fouler le gazon de ce prestigieux parcours.»
Et si on se fie aux propos du président sortant de
l’ASMAVERMEQ, Serge Simard, certains ont même laissé
quelques souvenirs (des mottes de gazon??? Dieu seul le
sait, mais le diable s’en doute!) sur les premiers trous...
Chut, il ne faut surtout pas le dire!

Après une journée où «Galarneau» le paresseux a finale-
ment daigné mettre son nez dehors, tous et toutes étaient
conviés à un gargantuesque souper auquel était rattaché
l’encan annuel au profit de la Fondation NeuroTrauma
Marie Robert. Sous les bons auspices du maître de cérémo-
nie Pierre Gingras, l’encan qui a suivi le repas a réussi à
amasser 6 000 $ après le tirage de plusieurs prix de présen-
ce dont un sac de golf fort convoité des convives. 

Outre l’encan silencieux, l’animateur Gingras a joué son
rôle de provocateur à merveille afin de faire gonfler les
coffres de la Fondation NeuroTrauma. Se jouant des rivali-
tés et convoitises de chacun, monsieur Gingras a notam-
ment déridé la foule lorsqu’un bâton de golf de grande
valeur a été mis à l’encan. Sur une variation atypique du
classique jeu de hasard pile ou face, les participants 
donnaient 5 $ en espérant que dame chance serait de leur
côté. Les mains au-dessus de la tête pour face et sur les
hanches pour pile, ils devaient se tenir debout et se rassoir
s’ils perdent. On joue jusqu’à ce qu’il y ait un gagnant. Fait

L’ASMAVERMEQ AU MONT-TREMBLANT

Par Christian Bolduc

Mont-Tremblant
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nés. On y a traité de certaines défectuosités mécaniques et
de la difficulté à les identifier et les catégoriser. La grande
diversité des modèles, des technologies, de l’âge et de la
personnalisation de certains véhicules légers (custom) est
une source quotidienne d’interrogations et de soucis pour
les mécaniciens vérificateurs.

Une fois terminées ces deux miniconférences, l’ASMAVERMEQ
proposait d’un côté l’atelier sur la gestion de la formation
et de la relève par le milieu de l’éducation pour l’industrie
des véhicules lourds et de l’autre, un suivi des recomman-
dations du programme PIEVA pour les professionnels inté-
ressés par les véhicules légers.

Nous allons être brefs sur l’atelier
de gestion de la relève parce
qu’il fera l’objet d’un texte
approfondi dans l’édition de
novembre de L’Écho du trans-
port. Cependant, il est important
de mentionner dès maintenant
que le formateur invité à parler
des stratégies d’intégration au
marché du travail de la généra-
tion «Y», Hugo Martin, est cons-
cient que son industrie doit

s’adapter à une mentalité qui ne place pas le travail au
centre de sa vie, mais bien la vie elle-même et que le tra-
vail doit s’accompagner d’une qualité de vie intégrant des
perspectives d’avenir prometteuses. À ne pas manquer
dans la prochaine édition de L’Écho du transport.

Ceci étant dit, les mordus de véhicules légers avaient ren-
dez-vous dans une salle attenante afin de prendre connais-
sance des derniers développements quant à la planification
éventuelle d’un programme de vérification des véhicules
légers pour le Québec.

La flotte la plus propre
Un des moments forts de ce congrès a été le déjeuner du
vendredi au cours duquel l’invité d’honneur de cette 
19e édition, le président de la Commission des transports
du Québec, Daniel Bureau, est venu féliciter les dirigeants
de l’ASMAVERMEQ pour le choix du thème de cette année,
lequel est spécifiquement axé sur la sécurité routière et la
prévention mécanique qui en découle inexorablement. Ce

leadership exercé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de
son industrie permet également à l’ASMAVERMEQ de se
manifester avec crédibilité dans la commandite conjointe
du prix Air pur remis à la flotte la plus propre du Québec
avec L’Écho du transport. Pour une quatrième année
consécutive, le prix récompense une flotte dont les efforts
déployés en solutions écoresponsables sont significatifs,
quantifiables et ciblés. Les finalistes de cette année étaient :
Transport Jacques Auger, Normandin Transit, Groupe
Boutin et Robert Transport. Si Groupe Boutin se présentait
au concours à titre de gagnant, Normandin Transit et
Transport Jacques Auger étaient en nomination pour la
seconde fois consécutive. Quant à Robert Transport, il
s’agissait d’une première participation.

Le gagnant 2010 a été nommé et c’est le dossier de
Normandin Transit qui était le plus complet. Autant en ce
qui a trait aux implantations technologiques visant une
réduction notable de la consommation de carburant qu’à
la gestion proactive et préventive de l’entretien mécanique,

à noter, les perdants pouvaient ajouter 5 $ et participer à
nouveau jusqu’à concurrence de trois échecs. Belle façon
de (peut-être) conjurer le sort en aidant un organisme
aussi important que la Fondation Marie Robert.

... Et Carey Price 
qui prend de la valeur!
Après tous ces jeux prisés des membres et de leurs invités,
monsieur l’animateur a sorti ce qui a semblé être le clou de
la soirée : un gilet rouge autographié et encadré du gardien
de but du Canadien de Montréal, Carey Price. Jouant à
ravir son rôle de manipulateur d’occasion, maître Gingras
a réussi à créer une rivalité artificielle entre deux coqs :
André Corriveau de Ressorts d’Autos et Camions Rock et
Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts. Au final, c’est
ce dernier qui a misé le plus haut montant : 1200 $ qui iront
directement au bien-être et à la qualité de vie des per-
sonnes ayant subi un traumatisme crânien lors d’un acci-
dent de la route. Merci les gars d’avoir joué le jeu du maître
de cérémonie avec autant de relâchement.

Et la rumeur persiste encore à dire aujourd’hui que le direc-
teur général de l’ASMAVERMEQ a été vu dans les couloirs
de l’hôtel Fairmont en titubant! Un abus d’alcool pour célé-
brer le retentissant succès de la soirée? Semble-t-il qu’il
marchait jusqu’à sa chambre... avec tout l’argent amassé
pour la fondation dans ses poches!

Les ateliers
Après une courte nuit pour certains qui ont préféré profiter
des charmes du village adjacent, il fallait quand même se
mettre au travail. Une programmation complète et divisée
en deux pour l’édition de cette année : les véhicules lourds
d’un côté et les véhicules légers de l’autre. Parmi les sept
conférences présentées durant ce congrès, quatre ont par-
ticulièrement attiré notre attention : La nouvelle politique
d’évaluation; La vérification d’un véhicule léger; La gestion
de la formation et de la relève; Le suivi des recommanda-
tions du programme PIEVA.

En matinée, Éric Morasse du Service du transport routier de
la SAAQ est venu entretenir les congressistes sur les exi-
gences de la nouvelle Politique d’évaluation des proprié-
taires et des exploitants de véhicules lourds (PEVL). Cette
politique vise à évaluer le comportement des chauffeurs en
constituant un dossier pour chacun, en définissant les
modalités d’évaluation et les règles à leur constitution.
«Ultimement, disait monsieur Morasse, nous voulons être
capables d’intervenir rapidement lorsqu’un délinquant
accumule les fautes sur la route en transférant, le cas
échéant, son dossier à la Commission des transports du
Québec qui a le mandat de sanctionner les dossiers que
nous montons à la SAAQ.»

Dans une salle adjacente était présentée une clinique sur la
vérification du véhicule léger pour les mandataires concer-

L’animateur Pierre Gingras 
en plein travail lors de l’encan silencieux

Olivier Bellavigna-Ladoux (au centre) avec son prix 
obtenu à l’encan : le chandail autographié du gardien 

de but de la «Sainte-Flanelle», Carey Price.

De gauche à droite :

Les finalistes Jacques Auger de Transport Jacques Auger
et Jean-Robert Fontaine de Groupe Boutin, le président

sortant de l’ASMAVERMEQ, Serge Simard, Pierre Gravel,
éditeur de L’Écho du transport, Dave Rioux, formateur 

et gestionnaire du carburant chez Normandin Transit, la
flotte gagnante 2010 du prix Air pur, le directeur général
de l’ASMAVERMEQ et juré, Joseph Bavota, le formateur

attitré de l’ASMAVERMEQ et juré, Olivier Bellavigna-
Ladoux et le directeur de la rédaction de L’Écho du 

transport, juré et auteur de ces lignes, Christian Bolduc.
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repas du midi, un chèque de 1000 $ pour sa fondation.
Mandataire PEP pour la SAAQ, Ressorts d’Autos et
Camions Rock est bien consciente de l’importance de la
prévention mécanique afin de diminuer les risques de trau-
matisme crânien que la route peut causer. Et monsieur
Corriveau étant un homme de coeur, il lui a été facile de
renouveler, encore une fois cette année, sa généreuse
contribution à la Fondation.

Des élèves modèles en logistique
On s’en voudrait, en terminant avec ce volet, de ne pas
mentionner la remise d’une bourse en gestion et logistique
qu’ont remise conjointement l’ASMAVERMEQ et le Centre
d’expertise en transport intermodal (CETI) de la formation
continue du Cégep François-Xavier-Garneau. Sous la hou-
lette de Caroline Boulay du CETI, le projet avait pour thème
«Semons la prévention, récoltons la sécurité routière» et
devait respecter les règles suivantes :

Vous êtes engagé à titre de logisticien dans une entreprise
manufacturière spécialisée dans le secteur alimentaire qui
possède un parc d’une centaine de véhicules lourds et
quatre-vingts véhicules légers à des fins de distribution
pour le marché de Québec et de l’Ontario. Les candida-
tures doivent proposer des solutions afin que le parc de
véhicules soit géré le plus efficacement possible. Le plan
d’action doit intégrer les sous-thèmes suivants :

• Formation en conduite préventive et économique
• Motivation du personnel
• Image de marque et renouvellement de la flotte
• Gestion de l’information
• Contrôle de la qualité
• Échéancier

L’équipe gagnante s’est méritée 1000 $ en bourse et ses
membres ont pour nom Daniel Thériault, Frédéric Cauchon,
Vincent Lasnier, Louis-Alexandre Chevalier, Stéphane Gagnon,
Marie Vézina et Jacques Lacasse. Félicitations à tous et à toutes
et au plaisir de vous côtoyer bientôt dans notre stimulante
industrie. Votre précieuse expertise est la bienvenue.

Et le banquet...
Le congrès s’est finalement terminé sur une note historique et
ludique. Invitant les membres à se vêtir à la mode des années
1920 et des gangsters de Chicago, l’ASMAVERMEQ a réussi à

créer une ambiance très festive et participative parmi les
convives. Notons que le président sortant de «l’ASMA», Serge
Simard, a passé une partie du souper en prison en compagnie
de son directeur général, Joseph «Al Capone» Bavota. Le nou-
veau président du regroupement, Frédéric Lafleur, a entamé
son mandat en remettant une orange au même monsieur
Bavota, alors que la présidente de la fondation NeuroTrauma,
Madame Robert, a fait la démonstration de ses talents au
Black Jack. Enfin, Tony le garde du corps a fait tomber une
gent féminine élégamment vêtue pour l’occasion.

C’est donc un rendez-vous les 8 et 9 septembre
2011 à l’hôtel Hilton du lac Leamy en Outaouais.
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Normandin Transit prend les moyens au quotidien pour
réduire sa trace sur l’environnement. Plusieurs initiatives à
haut rendement écoénergétique ont été prises par l’équipe
de Danielle Normandin et Dave Rioux, tant sur la route,
dans le garage, les tracteurs et les semi-remorques. Et sans
dévoiler le contenu précis du contenu de leur candidature,
on peut quand même souligner un alignement corporatif
marqué pour des produits certifiés SmartWay, l’utilisation
systématique de l’azote, une rotation judicieuse et un
calendrier précis pour l’alignement des pneus, le choix, les
tests d’huiles ainsi que l’analyse des émissions dans ces
fluides. Ces mesures ont pour objectif d’allonger la vie utile
et performante des composants importants tels le moteur,
les fluides et les pneus par un entretien serré de ces actifs
trop souvent négligés par le passé.

Sur la route, Normandin privilégie l’achat de tracteurs pro-
venant d’un même manufacturier réputé pour sa robustes-
se, sa longévité et une aérodynamique profilée. De plus, un
limiteur de vitesse a été installé sur tous leurs tracteurs et
la marche au ralenti a été limitée à quelques brèves
minutes seulement. Parlant d’aérodynamique, Normandin
Transit a massivement investi dans les jupes aérodyna-
miques pour ses semi-remorques destinées au transport
interurbain afin de réduire la traînée et sa conséquence
directe, la consommation de carburant.

L’engagement d’un formateur pour les chauffeurs, enfin, a
pour noble ambition de faire de Normandin Transit la
compagnie dont les routiers sont les plus professionnels et
les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Comment ? Par
une analyse systématique des statistiques de chaque
chauffeur en économie de carburant et en marche au
ralenti. Dépendamment des trajets, charges, pentes et

autres impondérables que chaque jour amène au moulin
du chauffeur, le formateur a la responsabilité de réduire les
pertes en carburant en offrant des solutions rapides et per-
manentes, entre autres par de la formation en continue.

Une fondation nécessaire
Ce temps d’arrêt entre deux blocs de conférences a aussi
permis d’entendre le président d’honneur du tournoi de
golf, le Dr Jean-François Giguère. Neurochirurgien rattaché
à l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, Dr Giguère a été
invité en support aux efforts déployés par la Fondation
NeuroTrauma que Marie Robert a fondée en 1993 et qui
vise à aider au financement de la recherche médicale en
traumatologie. Sa présence avait le volet informatif bien
entendu, mais aussi le volet préventif notamment en sécu-
rité routière, et le dernier orienté vers des objectifs finan-
ciers pour la Fondation de Madame Robert. La récolte de
dons, toujours difficile en période de contraction écono-
mique, prend tout son sens lorsqu’une personne ou un
membre de sa famille est victime d’un traumatisme crânien
dont la résultante peut aller d’une commotion cérébrale au
coma profond.

Cette sensibilisation auprès des membres de l’ASMAVERMEQ
a, une fois de plus, touché André Corriveau droit au coeur.
Le propriétaire de Ressorts d’Autos et Camions Rock de
Saint-Romuald a offert à Marie Robert, toujours pendant le

Dave Rioux de chez Normandin Transit, sa conjointe Chantal 
et Christian Bolduc de l'Écho du Transport lors de l’encan

André Corriveau, de Ressorts d’Autos et Camions Rock 
et Marie Robert de la Fondation Marie Robert, 
au moment de recevoir un chèque de 1 000 $ 

L’équipe gagnante de la bourse en gestion et logistique
était accompagnée de la coordonnatrice du Centre,

Caroline Boulay (2e à gauche) et du directeur général 
de l’ASMAVERMEQ, Joseph Bavota (à droite).

Joseph «Al Capone» Bavota est en prison, 
ce qui permet à tout le monde de mieux respirer!
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LES PRÉSENTATIONS DE NOS CONFÉRENCIERS UN SUCCÈS PLEIN D’ENGAGEMENT...!

Conférencier : 

Hugo Martin
Centre d’études 
professionnelles 

St-Jérômes

Conférencier : 

Éric Morsasse
Société de 

l’assurance 
automobile 
du Québec

Politique d’évaluation des conducteurs 
de véhicles lourds et programme d’excellence
des conducteurs de véhicules lourds

Conférencier : 

Yves
Provencher

FPInnovations

Conférencier : 

Sylvain Légaré
CAA Québec

Vérification 
d’un véhicule léger

Conférencier : 

Sylvain Légaré
CAA Québec

Pierre Gingras, 
un professionnel
hors pair!

Toujours attentives aux besoins des membres!
Nos secrétaires Linda Deblois et Celine Deblois

Un équipe de tonnerre!
Pierre Gingras et Joseph Bavota
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PLUS DE 195 MEMBRES ATTENTIFS!

Visitez notre site Web 
http://www.asmavermeq.ca/congres.asp pour l’ensemble de ces présentations.

Conférencier : 

Gaétan Bergeron 
Société de 

l’assurance 
automobile 
du Québec

La formation de la relève 
et la gestion de la formation

Les camions hybrides, premiers
résultats. Premières perspectives

Service de l’ingénierie 
des véhicules

L’inspection d’une moto, 
pas toujours rigolo!
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Inscription…
Fidèles au poste, nos secrétaires Linda et Céline Deblois

Président d’honneur du tournoi de Golf :
Dr Jean-François Giguère

Félicitations! Gagnant du IPad : Monsieur
Jacques Auger, accompagné de Marie Robert.

De gauche à droite : Joseph Bavota, Andrée Rousseau, Marie Robert,
Olivier Bellavigna-Ladoux (notre récipiendaire du chandail),
Serge Simard et Francine Boisvert

Joseph Bavota, Dr Jean-François Giguère, Marie Robert et 
le président sortant, Serge Simard

GO CAREY GO !

Toute un swing mon Pierre!

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2010-2011

De gauche à droite : Avant : Richard Jalbert, Fréderic Lafleur, Michel Rondeau et Richard Florant
Arrière : Joseph Bavota, François Dubuc, Vincent Cormier et Pierre Beaudoin

ENCANGOLF
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Eric Morasse 
de la SAAQ

Yves Provencher 
de FP Innovations

Gaétan Bergeron 
de la SAAQ

Sylvain Légaré 
du CAA

Marilou Gosselin, ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs

Ateliers légers 
Sylvain Légaré et Pierre Beaudoin

Hugo Martel des Services 
aux entreprises du CEP 

de Saint Jérôme

Jacques Auger de Transport Jacques Auger, Jean Robert Fontaine de Boutin Express, Serge Simard, président sortant de
l’ASMAVERMEQ, Pierre Gravel, président du Groupe Bomart, gagnant de Normandin Transit Dave Rioux, Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ, Olivier Belavigna Ladoux de ProLad Experts et Christian Bolduc rédacteur de 
l’Écho du Transport.

AIR PUR 2010

Serge Simard du Groupe Gaudreault, Jean Robert Fontaine
du Groupe Boutin, Jean Gauthier de la Ville de Québec et
Joseph Bavota

CENTRE ACCRÉDITÉ EN FORMATION

Joseph Bavota, Serge Bergeron de Transport Bourassa, Alain
Boutin de Cascades, Jean Robert Fontaine du Groupe Boutin
et Luc Fortier de Natrel

LA FORMATION CONTINUE

Daniel Thériault, Frédéric Cauchon, Vincent Lasnier,
Louis-Alexandre Chevalier, Stéphane Gagnon, Marie Vézina,
Jacques Lacasse accompagnés de Caroline Boulay, 
responsable de la formation 

ÉQUIPE GAGNANTE
DE LA BOURSE LOGISTIQUE

Le congrès : un endroit de retrouvailles
pour Luc Fortier et Hugo Martel!

Véhicule hybride Natrel : un projet durable avec FP Innovations!

NOS CONFÉRENCIERS
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Dr Jean François Giguère… Une Fondation 
importante pour la recherche sur le traumatisme crânien.

André Corriveau remet pour une deuxième année 
un montant de 1000 $ à la Fondation.
Bravo à Ressorts d’Autos et Camions Rock !

Joseph Bavota remet un prix de reconnaissance pour une
présidence exemplaire à Serge Simard au nom du conseil
d’administration!

34
TABLES D’HONNEUR

TABLE D’HONNEUR 1
• M. Serge Simard, président ASMAVERMEQ
• Me Marie Robert, présidente 

Fondation NeuroTrauma Marie Robert
• Dr. Jean-François Giguère, président 

du golf et invité d’honneur
• Mme Claire Robert Robert, 

Fondation NeuroTrauma Marie Robert
• M. Pierre Beaudoin, vice-président technique

ASMAVERMEQ
• Mme Ginette Marsolais, vice-présidente

Le Groupe Bomart
• M. Pierre Gravel, président Le Groupe Bomart
• M. Fréderic Lafleur vice-président administration

ASMAVERMEQ
• M. Gaétan Bergeron, vice-présidence en Sécurité

routière SAAQ
• M. Marc-André Maheux, APAQ

TABLE D’HONNEUR 2
• M. Joseph Bavota, directeur général 

ASMAVERMEQ
• Mme Esther Quirion, Direction Service 

du soutien aux opérations contrôle routier
• M. Pierre Gingras, animateur
• M. Richard Jalbert, trésorier ASMAVERMEQ
• M. Sylvain Légaré, analyste en 

consommation automobile CAA
• M. Alain Lajoie, directeur général Association

sectorielle Transport et Entreposage
• M. Olivier Bellavigna Ladoux, 

ProLad Experts et formateur ASMAVERMEQ
• M. Pierre Bourgeois, directeur général, 

ADPQ (Association des Directeurs de Police)
• M. Jean-Pierre Letourneau, 

ministère du Développement durable 
de l’Environnement et des Parcs

• Mme Caroline Boulay, conseillère pédagogique
Collège François-Xavier-Garneau – 
Direction de la formation continue

TABLE D’HONNEUR 3
• M. Jean Robert Fontaine, 

directeur ASMAVERMEQ
• M. Yves Provencher, FP Innovations
• M. Christian Leroux, représentant Laval et

Laurentides ASMAVERMEQ – Contrôle routier
• M. Vincent Cormier, directeur ASMAVERMEQ
• M. Hugo Martin, Service aux entreprises 

du CEP St-Jérôme
• M. André Corriveau, suppléant au conseil

d’administration et représentant Chaudière-
Appalaches ASMAVERMEQ – Contrôle
Routier

• M. Michel Rondeau, directeur ASMAVERMEQ
• M. Éric Morasse, 

SAAQ - Service du Transport routier
• M. François Dubuc, suppléant ASMAVERMEQ
• M. Christian Bolduc, rédacteur 

L’ÉCHO DU TRANSPORT

Joseph Bavota, Daniel Bureau et Serge Simard

Aux petits soins… 
On se revoit à Lac Leamy!

Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca



NOS EXPOSANTS LES BANQUETS
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Pour tous ces souvenirs en images...

merci à notre photographe,

Normand Huberdeau / NH Photographe ltée

NOS PARTENAIRES
Société de l’assurance automobile du Québec

Commission des transports du Québec

Ministère des Transports du Québec

Ressources naturelles Canada

Contrôle routier Québec

L’Écho du Transport

Centre  Du Véhicule Chartrand

Cummins Est du Canada SEC

Centre d’Inspection Sherbrooke

Normand Huberdeau, photographe

Centre de vérification Rondeau

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Le Groupe Guy

Mécanique Générale MPC Rive-Sud

Centre du Camion Gauthier

Le Groupe Gaudreault

CAA Québec

Mécamobile

Camions Inter-Estrie

Boutin Express

TruckPro et TW

FPInnovations

Centre du camion Kenworth Grand-Mère
AMERISPA 

Camouest

Centre du Camion (Amiante)

Joliette Dodge Chrysler

CETI

Atelier Genytech

Data Dis inc.

Ressorts D’auto et Camion Rock inc.

Du-So Pièces d’auto 

Suspension Turcotte (Alma)

Rainville Automobile

Alex Pneu et Mécanique (5500)

Suspension Victoriaville

Le Centre Routier (1994)

TECH-MOBILE (1996)

Pneus et mécanique St-Laurent

Camions Inter-Anjou

Canada Hydraulique Equipement

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Camions Excellence Peterbilt

Castrol Wakefield Canada

NOS EXPOSANTS
Association Sectorielle Transport Entreposage

Auto Prévention

Fondation NeuroTrauma  Marie-Robert 

Société de l’assurance automobile du Québec 

Contrôle routier – Québec

Ministère du Développement durable – PIEVAL 

L’Écho du Transport

Commission des transports du Québec

La Corporation international Brother (CANADA)

Data Dis inc.

Canada Hydraulique Equipement 

Le Centre de Formation en Transport de Charlesbourg

Le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme

AQLPA

RM2J inc.

Castrol Wakefield Canada 

Nature-Action Québec

Ressources naturelles Canada

CAA Québec

FPInnovations
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PIÈCES • FREINS • INSPECTION • MÉCANIQUE • SUSPENSION • ALIGNEMENT

RESSORTS D'AUTO • CAMION

Sans frais : 1 800 563-1011
40
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http://www.lechodutransport.com/httpdocs/documents/Repmandataire08.pdf

Pour la version PDF du Répertoire des mandataires, cliquez sur ce lien :

www.lechodutransport.com
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Commission 
des transports du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 

7e étage
Québec (Québec) G1R 5V5

Commission 
des transports du Québec

10e étage, bureau 1000

545, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec) H2M 2V1

LA COMMISSION DES TRANSPORTS

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

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

Direction principale des services à la clientèle des entreprises

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

Tél. : Appels locaux ou 

provenant de l’extérieur 

du Québec: 418 652-IFTA

Appels interurbains 

provenant du Québec 

(sans frais) : 1 800 237-IFTA

Taxes sur les carburants

Québec : 418 659-4692

Montréal : 514 873-4692

Ailleurs au Québec : 1 800

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

LE MINISTÈRE DU REVENU

Case postale 19, 600, succursale Terminus

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

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

Ailleurs : 1 800 361-7620, 

sans frais (Québec, Canada,

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

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE ET

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

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

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

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

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

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

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

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

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Direction des communications
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www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval



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



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

http://kenworthwarwick.kenworth.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(MOTEUR - TRANSMISSION - DIFFÉRENTIEL)

ALIGNEMENT AU LASER
(TRACTEUR - REMORQUE)

SUSPENSION /
CLIMATISEUR



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

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

• Chariot élévateur

• Réglementation
sur les heures
de service

• Normes
sur l’arrivage

• Anglais adapté
au transport

• Transport de
matières
dangereuses

• Vérification
avant départ

• Loi 430

• Perfectionnement 
sur simulateur
de conduite

• et plus encore …

• Formations dispensées au 
centre ou en entreprise

• Personnel enseignant
expérimenté en transport

• Établissement à la fine pointe 
des nouveautés technologiques 
et règlementaires

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

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

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

saecftc@csdps.qc.ca


