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Dernièrement, notre association a confirmé, lors de son Congrès,
sa volonté et sa détermination à améliorer la sécurité routière. Sa
participation à la formation continue permet d’ajouter au volet
de la vérification mécanique un autre élément essentiel à la sécu-
rité routière. Ceci permet à nos membres d’atteindre l’uniformité
et la rigueur nécessaires à l’amélioration du bilan routier.

De plus, dans nos objectifs d’amélioration de la sécurité routière,
nous continuerons à sensibiliser l’ensemble de l’industrie et les
représentants du gouvernement sur la conclusion de deux impor-
tants rapports : le Rapport Gradel et Berg et le Rapport Gou qui
disent que le programme de vérification mécanique a pour effet
de retirer les véhicules non-conformes de la circulation et, par

conséquent, réduire les risques de les voir impliqués dans des accidents. Le rapport souligne
aussi que le programme d’inspection mécanique est d’autant efficace qu’il atténue la dépen-
dance de l’état mécanique en fonction de l’âge du véhicule. Il est aussi démontré que
«Le nombre et la gravité des défectuosités observées sur les véhicules diminuent
avec l’accroissement de la fréquence des inspections.»
À mon avis, il s’agit d’un non-sens que, présentement, un transporteur qui n’adhère pas au
programme PEP doive soumettre ses véhicules à la vérification mécanique seulement une
fois par année!  Il est vrai que ce dernier doit faire deux inspections préventives, mais il
n’est pas obligé d’aller chez un mandataire qui a la compétence et la formation profession-
nelle pour le faire! Tandis qu’un transporteur qui adhère au programme PEP soumet ses
véhicules à la vérification quatre fois par année et ses mécaniciens doivent recevoir une
formation et une attestation de leur compétence pour effectuer les entretiens!

Également, le rapport souligne qu’un test de freinage par freinomètre devrait être obliga-
toire pour tous les véhicules lourds. La fréquence de ce test de freinage devrait être à toutes
les 300 heures de service ou à tous les 12 000 kilomètres et nous suggérons et/ou 90 jours
après la dernière inspection mécanique pour les véhicules utilisés localement, et à tous les
50 000 kilomètres pour les véhicules en service pour les longues distances. Pour atteindre
cet objectif il faudra, à mon avis, rendre obligatoire l’utilisation du freinomètre dans
chaque centre accrédité pour la vérification mécanique et, où il y a peu de volume,
l’utilisation d’une unité mobile avec freinomètre pourra être envisagée.

En ce qui concerne les véhicules légers au Québec, il y a 790 688 véhicules de dix ans et
plus sur 2 2466 905 véhicules en circulation, ce qui représente 28% des véhicules. Les
véhicules de 10 ans et plus sont impliqués dans plus de 37,9% des accidents mortels.
Les rapports des coroners ont démontré l’importance de rendre obligatoire l’inspec-
tion de ces véhicules chez un mandataire de la SAAQ. Nous continuerons d’appuyer
cette approche d’amélioration en sécurité routière.

L’amélioration de la sécurité routière implique un processus de contrôle de qualité
chez les mandataires et les entreprises PEP pour assurer la rigueur et l’uniformité
des inspections et des entretiens. L’amélioration de la sécurité routière implique
aussi un processus d’encadrement avec rigueur et de qualité pour les transporteurs
et usagers de la route.

Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ
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»
Le réseau des mandataires fiables et professionnels !

Le 16 septembre dernier l’ASMAVERMEQ a rencontré les représentants de
la SAAQ afin de continuer les échanges sur l’avenir du programme de 
vérification mécanique.
Lors de cette rencontre, on reconnaît M. Serge Simard, vice-président de
l’ASMAVERMEQ, M. Louis Côté, vice-président Contrôle Routier, M. Joseph
Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, M. Denis Pelletier, directeur
Contrôle Routier, Mme Johanne St-Cyr, vice-présidente Sécurité Routière,
M. Charles Larochelle, directeur Sécurité Routière, M. Alain Turcotte,
directeur Sécurité Routière, M. Kevin Miner, vice-président de
l’ASMAVERMEQ, M. Jacques Brind’Amour, président-directeur général 
SAAQ, M. Richard Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ et 
M. Pierre Beaudoin, directeur de l’ASMAVERMEQ. 

>

Lors d’une rencontre à Québec le 9 juin 2004, la SAAQ nous a
fait part de leurs préoccupations en ce qui concerne le réseau
des mandataires.

Les irritants évoqués et les solutions possibles à ces irritants
ont amené à porter réflexion sur la possibilité d’un réseau uni-
versel où la Société remettra une certification aux entreprises
qui adhèrent au programme, en respectant les critères exigés par
la Société.

Voici brièvement la réflexion que nous avons soumise lors de
cette rencontre.

Le programme de vérification mécanique tel que nous le connais-
sons aujourd’hui a déjà plus de douze (12) ans. Ce programme a
évolué et a permis de développer des critères élevés afin d’effectuer
les vérifications mécaniques avec rigueur et d’avoir des centres
d’inspection qualifiés, professionnels et uniques en Amérique du
Nord.

Ce programme a permis, à ce jour, aux gestionnaires d’entreprises
privées d’investir beaucoup monétairement dans le secteur de la
formation, du bâtiment, des équipements et de l’informatique.
L’investissement est évalué à plusieurs millions !

L’utilisation par les mandataires d’équipements de haute tech-
nologie est en croissance.  Le réseau a, à ce jour, plus de trente
(30) centres équipés d’un freinomètre.  Plusieurs de ces centres
sont équipés de plaques de ripage.  Il est important de souligner
que ces centres sont en majorité des centres qui ont un très
haut volume d’inspections et qu’ils utilisent ces équipements
quotidiennement pour effectuer l’inspection mécanique. De plus,
nous avons constaté que certains transporteurs qui  ont adhéré
au programme PEP utilisent le réseau des mandataires pour
«contre vérifier» l’état de leurs véhicules et, par le fait même,
évaluer leur système d’entretien préventif.

De plus, chez certains transporteurs de personnes, l’essai de
freinage par le freinomètre avant de prendre la route fait partie
de la politique de l’entreprise.

Le bilan de ce programme démontre que notre partenariat a permis
de former plus de 5 000 mécaniciens qui ont eu, à ce jour, la
responsabilité d’effectuer des centaines de milliers d’inspections de
véhicules routiers. Les statistiques ont démontré et nous
permettent de constater dans l’industrie que l’état
mécanique des véhicules routiers s’est amélioré. Les man-
dataires contribuent à ce succès !

En ce qui concerne la possibilité d’un réseau universel de
centres certifiés, notre réflexion nous amène à constater
plusieurs inconvénients. En voici quelques-uns :

• Perte de qualité d’inspection en raison du manque d’expé-
rience des nouveaux centres

• Plus de centres à vérifier pour les contrôles de qualité donc 
difficulté à contrôler

• Plus de personnel à former et à informer

• Plus de personnes sur le réseau SAAQClic à former

• La possibilité que certaines entreprises délaissent le PEP pour 
effectuer la vérification mécanique (une inspection au lieu de quatre)

• Risque élevé de véhicules avec plus de défectuosités

• Risque de plus d’accidents donc coûts plus élevés 
d’indemnisation

De plus, nous prévoyons un désintéressement des man-
dataires existants. Les raisons qui nous amènent à croire ceci
sont les suivantes :

• Perte sur l’investissement et sur la rentabilité due à la 
diminution du nombre d’inspections

• Possibilité d’un monopole par des entreprises plus structurées

• Pas de contrat, donc insécurité sur le plan de projets 
ressources humaines et équipements

• Loi du marché et volume restreint

• Lacunes sur l’expertise, l’uniformité et sur le contrôle de la 
qualité

En conclusion, à l’Association des mandataires en vérification
mécanique nous sommes prêts à travailler en partenariat à
l’amélioration du programme de vérification mécanique afin
d’éliminer les irritants ! Notre réflexion à vos préoccupations nous
a fait élaborer des pistes de solutions que nous avons commencé
à élaborer lors de la dernière rencontre le 16 septembre à Québec.

Il ne faut surtout pas oublier que l’Association regroupe des
partenaires privés qui ont contribué à améliorer le programme
de vérification mécanique en participant à l’amélioration du
guide de vérification mécanique, la mise à jour par la forma-
tion de ceux qui ont adhéré au programme PEP, des projets
pilotes pour  SAAQClic, des projets de recherche des normes
sur l’utilisation du freinomètre et aux processus adminis-
tratifs plus rigoureux !
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»
Nouveauté mondiale de MAHA !

L’appareil de mesure est logé dans un jeu de
rouleaux d’un banc de freinage VL. Un laser,
installé de chaque côté du jeu de rouleaux
sur un rail, permet de détecter le pneu et de
le scanner.  

La mesure est effectuée dans le cadre du
contrôle des freins, ne nécessitant ainsi
aucune manipulation supplémentaire.

L’appareil de mesure MAHA permet une
mesure objective et automatique sur tout le périmètre du pneu. Les
défauts locaux sont aussi détectés et interprétés. Une sécurité de
mesure élevée (d’après les exigences du § 36 StVZO) remplace par
exemple le relevé ponctuel des mesures avec le pied à coulisse.  

Les valeurs limites peuvent être adaptées aux règles de mesure de
la profondeur de sculpture des autres pays. Une mise à jour de tous
les types de banc de freinage à rouleaux (VL, PL et utilitaires) est
possible.  

La mesure de la profondeur de sculpture du pneu représente une
contribution importante à l’amélioration de la sécurité routière. Le
résultat du contrôle des pneus 2003 (ministère des Transports et le
conseil de sécurité routière) montre que sur environ 600 000
véhicules contrôlés, un cinquième des véhicules circulaient avec
une profondeur de sculpture trop faible. De plus, par rapport à l’an-
née précédente le nombre des pneus avec défauts a augmenté de
presque 50% (exactement 46%).

L’«Appareil de mesure de la profondeur de
sculpture du pneu TM 1000» de MAHA est
une nouveauté mondiale qui mesure sur env-
iron 40 000 points la profondeur de sculpture
d’un pneu pendant la rotation dans un banc
à rouleaux, comme par exemple un banc de
freinage à rouleaux.

Ce qui signifie que, sans perte de temps sup-
plémentaire, il est possible d’effectuer une
mesure précise et objective du profil sur tout le périmètre du pneu. 

Les valeurs limites prescrites par le législation (en Allemagne
d’après § 36 StVZO) pour 75% de la surface contrôlée servent de
base. Uniquement la profondeur de sculpture minimale des pneus été
est limitée légalement à 1,6 mm, bien que les experts pensent qu’avec
1,6 mm de profondeur de profil sur une route humide, l’adhérence est
insuffisante et le risque d’aquaplaning élevé. La limite de 3,0 mm pour
les pneus neige n’est pas imposée légalement. C’est une valeur indica-
tive essentielle pour les assurances en cas d’accident en hiver.  

Avec un laser qui balaie la surface de roulement du pneu sans contact,
par la méthode de triangulation, on relève 40 000 points de mesure
pendant un tour de roue dans le jeu de rouleaux. Le principe fonctionne
grossièrement comme un sonar, seulement sur la base de la technique
laser. Un émetteur envoie un rayon laser sur le profil du pneu. La
réflexion est enregistrée par un récepteur. La différence du chemin
de réflexion donne l’espace entre le laser et le profil du pneu, qui
permet de déduire la profondeur de sculpture.
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>UNE AUTO EN MAUVAIS ÉTAT CAUSE LA MORT D’UNE FILLETTE

Combien d’enquêtes 
avons-nous besoin 

avant d’agir en 
sécurité routière?

NOUVEAUX MEMBRES

Canadian Tire (Roberval)

Redtech (Drummondville)

Ville de Beauharnois (Beauharnois)

Transport Grégoire (Plessiville)

Transport Alfred Boivin inc. (Chicoutimi)

Charest International (Victoriaville)

Centre de l’auto Fernand Leblanc (Victoriaville)

Transport Savard (Baie Comeau)

Maha (Allemagne)

Hunter (Ontatrio)

Voilà le titre qui a paru dans le Journal de Montréal le 5 août
dernier. L’article fait référence à la mort d’Annabel Deslauriers,
cette fillette de 16 mois, intoxiquée au monoxyde de carbone
alors qu’elle se trouvait dans l’auto en marche et que son père
s’affairait à déneiger.

Dans le rapport du Coroner, M. Rafael Ayllon, l’enquête a
conclu que l’état du véhicule (1989) était en mauvais état.
L’expertise du véhicule a révélé que le plancher et le tuyau
d’échappement étaient perforés, ce qui a permis aux vapeurs
d’oxyde de carbone (gaz mortel) de s’infiltrer dans le véhicule.

Le Coroner a conclu que la Société de l’assurance automobile du
Québec doit imposer l’inspection de tout véhicule automobile
âgé de dix ans et plus.  Au Québec, il y a 790 688 véhicules de
sept ans et plus sur 2 2466 905 véhicules en circulation, ce qui
représente 28% des véhicules.

Le comité véhicules légers de l’ASMAVERMEQ appuie les recom-
mandations émises par le Coroner et continuera à sensibiliser les
représentants de la Société de l’assurance automobile du Québec
et le public en général.

Enquête Malouin — Accident Les Éboulements>

Les véhicules de dix ans et plus représentent 28% des véhicules 
en circulation et sont impliquer dans 37,9% des accidents mortels !
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SGT 2000 - Saint-Germain-de-Grantham (Québec)

permettent de réaliser des améliorations de
petite et de grande envergures.

Les tracteurs sont tous dotés d’un moteur
électronique ainsi que d’un système de
chauffage de cabine, d’un ordinateur de bord
et d’un système de suivi par satellite. Ces
technologies de bord permettent d’optimiser
les déplacements et d’analyser le rendement
des conducteurs et des véhicules.

La sélection et le gonflement des pneus,
l’aérodynamique et les additifs sont au nom-
bre des facteurs que l’entreprise s’attache à
surveiller et à mesurer. SGT 2000 a constaté
que ces composants peuvent lui permettre
de réduire sa consommation de carburant de
1 à 6 p. 100. Elle estime, par exemple, qu’en
améliorant l’aérodynamique de ses tracteurs,
elle accroîtra de 3 p. 100 son économie de
carburant.

La formation
Le deuxième domaine d’intérêt pour SGT 2000
est la formation. L’entreprise estime que les
plus grandes économies de carburant dépen-
dent des employés. «On peut contrôler la
vitesse d’un véhicule à l’aide d’outils tech-
nologiques, mais on ne peut en faire autant
avec les conducteurs.» indique Jean-Pierre
Rabbath, administrateur de l’économie de
carburant. L’entreprise estime qu’en amélio-
rant les attitudes des conducteurs à l’égard de
l’économie de carburant, elle sera en mesure
d’accroître son rendement de 25 p. 100.

L’entreprise emploie 25 instructeurs à plein temps pour offrir une
formation aux employés. Chaque nouveau conducteur suit un cours
d’initiation de trois jours, dont l’économie de carburant est l’un des
volets principaux. À l’aide du concept et des modules du programme
Conducteur averti, l’entreprise a élaboré son propre programme de
formation sur l’économie de carburant qui est adapté à ses
activités et besoins. Par ailleurs, l’entreprise distribue à tous
ses conducteurs le guide de Conducteur averti intitulé «Ce que
tout routier devrait savoir». L’entreprise estime que ce guide
renferme toute l’information dont un conducteur a besoin pour
réduire sa consommation de carburant.

SGT 2000 a remarqué que les nouveaux conducteurs connaissent
davantage les techniques de conduite éconergétique et qu’ils sont
moins hésitants à les adopter, en particulier en ce qui concerne les
nouvelles technologies de cabine. Elle a également constaté que
près de 20 p. 100 des conducteurs ont tendance à résister au
changement tandis que les autres le voient d’un bon oeil.

L’entreprise a également examiné les données sur l’économie de
carburant avec les conducteurs. Cet examen est effectué à l’aide
de paramètres familiers pour les conducteurs et de données
recueillies par l’ordinateur de bord et le système de suivi par
satellite. Il fait partie intégrante de la stratégie sur l’économie
de carburant de SGT 2000 depuis plusieurs années. Des domaines

»La société SGT 2000 possède actuellement un parc de 400
tracteurs et de 1 300 remorques de 53 pieds, y compris des
remorques à plate-forme et des fourgons secs ordinaires. SGT
2000 emploie au total 650 personnes et parcourt plus de 58 mil-
lions de kilomètres par année.

L’approche de l’entreprise à l’égard de l’économie de carburant
reflète également ce sens de l’innovation et cette attitude
avant-gardiste. Dès 1994, l’entreprise lançait un programme de
gestion du carburant principalement axé sur la consommation
de carburant, les coûts et les préoccupations environnemen-
tales. Les méthodes choisies pour atteindre ces objectifs misent
sur l’équipement et les outils de qualité supérieure, la formation
des employés et la gestion de la vitesse.

L’équipement et les outils
SGT 2000 essaie constamment d’améliorer son équipement. Ceci
est important non seulement pour assurer le service à la clien-
tèle, mais aussi pour veiller à l’utilisation de l’équipement le
plus éconergétique possible. L’âge moyen des tracteurs est de
2,5 ans. L’entreprise a effectué une analyse statistique de l’inci-
dence de divers équipements et composants sur sa consommation
de carburant. Elle comprend maintenant mieux les variables qui

6
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particuliers d’amélioration sont également examinés avec les
conducteurs.

La gestion de la vitesse
La vitesse est le troisième élément sur lequel l’entreprise concen-
tre ses efforts. SGT 2000 estime que la vitesse a une incidence
non seulement sur l’économie de carburant, mais aussi sur la
sécurité ainsi que sur la durée de vie des véhicules et de ses
composants. Selon M. Rabbath, une diminution de la vitesse
de 10 km/h permet d’économiser un pneu par année pour
chaque véhicule articulé.

Les résultats
L’entreprise a obtenu des résultats exceptionnels. En effet, elle
a réduit sa consommation de carburant de 1,5 million de litres
par année, ce qui représente des économies annuelles de 1 mil-
lion de dollars. En outre, en ce qui a trait aux gaz à effet de
serre, elle a réduit ses émissions de CO2 de 4 095 tonnes. Les
économies ne s’arrêtent pas là. L’entreprise estime que d’autres
avantages découlent de cette approche, notamment :

• l’amélioration des conducteurs, 

• la diminution de l’usure de l’équipement, 

• la réduction des coûts d’entretien, 

• un avantage concurrentiel dans un marché très compétitif. 

Sa consommation actuelle de carburant de 37,5 litres par 100 km
(7,5 mi/gal) fait de la société SGT 2000 l’un des parcs les plus
éconergétiques au pays.

En 1999, SGT 2000 a été choisie comme l’une des entreprises les
plus environnementales du Québec et a reçu un prix pour sa con-
tribution. 

Les plans pour l’avenir
À l’avenir, SGT 2000 continuera de déployer des efforts sur la for-
mation et de surveiller toutes les nouveautés concernant les
carburants de remplacement et les normes sur les émissions. En
outre, l’entreprise estime qu’elle doit améliorer ses outils techniques
de contrôle, de façon à être en mesure d’effectuer un contrôle et de
fournir une rétroaction aux conducteurs en temps réel.

Pour en apprendre plus sur les différents moyens d’économiser
de l’énergie dans les flottes de véhicules, écrivez à :

Écoflotte
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : (613) 952-8169
Courriel : eco.flotte@rncan.gc.ca

Le SYSTÈME SAAB ALCOKEY est constitué d’un embout situé sur la commande
d’ouverture sans clés. Un transpondeur communique avec l’ordinateur de
bord et empêche le moteur de démarrer si l’haleine du conducteur contient
de l’alcool au-delà des limites permises. Lorsque le conducteur appuie sur le
bouton d’ouverture des portes, le système s’active. Une lumière verte s’al-
lume si le conducteur est en état de conduire et elle est rouge si ce n’est pas
le cas.

ALERTE DE FRANCHISSEMENT INVOLONTAIRE DE LIGNE
(surveillance de trajectoire latérale) de Valeo

Le dispositif de surveillance de trajectoire latérale de Valeo est rendu possible grâce
à l’emploi de capteurs infrarouges placés sous le pare-chocs avant pour détecter les
marquages au sol des routes et autoroutes. Le conducteur est averti du dépassement
latéral des lignes de division de voies par des vibreurs placés de chaque côté du siège
si le clignotant n’est pas actionné. Valeo a déjà annoncé la commercialisation de son
système de surveillance de trajectoire latérale aux États-Unis sur les modèles Infiniti FX
en 2005 et M45 en 2006 et déjà offert sur les poids lourds Mercedes en Europe.

>L’ATTRAIT DE LA NOUVEAUTÉ CHEZ LES MANUFACTURIERS AUTOMOBILES

INTERNET
Présentation complète par 
Daniel Bédard de Services-Conseils CAA 
sur le site web de l’ASMAVERMEQ     
>>> www.asmavermeq.ca

Par Kacya Cotton et Daniel Bédard du Services-Conseils CAA Québec



• Mise à jour des normes en vigueur
- La commission de transport du Québec et la loi 430

- Normes fédérales sur la sécurité
des véhicules neufs (NSVAC)

- Normes nord-américaines du CVSA

- Code de la sécurité routière du Québec

- Le guide de vérification mécanique du Québec

- Le programme d’entretien préventif (PEP) de la SAAQ 

- Les règles de l’art du travail technique de vérification

• Interprétation et applicabilité des normes
de vérification mécanique

• Les défectuosités critiques et fortuites sur route

• Tenue des dossiers d’entretien, contenu et terminologie
recommandés

• Rédaction des formulaires de vérification

• Vérification de véhicules en atelier
- Procédures de travail

- Techniques de vérification

- Les trucs du métier

- Utilisation des équipements et outils de travail

- Mesure des jeux et tolérances de diverses composantes

- Utilisation du dynamomètre de frein

- Explications sur les éléments les moins bien maîtrisés

- Vérification des régleurs de frein à ajustement automatique

Formation d’une journée pour techniciens en vérification de véhicules lourds et légers

Contenu de la formation :

Les frais de cours sont éligibles au programme de formation SQDM. Groupe de 15 personnes maximum.

Cours de formation 
offert aux techniciens 

en vérification mécanique 
chez les mandataires 

ou en entreprises (PEP)

Pour inscription

Association des 
Mandataires en 

Vérification Mécanique 
du Québec inc.

Joseph Bavota, directeur général
Téléphone : (819) 566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

»

ASMAVERMEQ
Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.



FRAIS DE COURS :

Membres x 250 $ =
Non-membress x 350 $ =

TPS : 7 %
TVQ : 7.5 %

TOTAL :

• Les frais de cours sont éligibles au programme 
de formation SQDM

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

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale :

Adresse :                                                         Ville :

Code Postal :                               Téléphone :

Garage : Mandataire avec
rémunération : lourd

Administration :                                                          léger

Télécopieur : Mandataire P.E.P.

Courriel :

1. Véhicules lourds - 2 octobre 2004 - Québec

2. Véhicules lourds - 23 octobre 2004 - Alma

3. Véhicules lourds - 6 novembre 2004 - Sainte-Julie

4. Véhicules lourds - 13 novembre 2004 - Montréal

5. Véhicules légers - 4 décembre 2004 - Montréal

6. Véhicules lourds - 22 janvier 2005 - Sherbrooke

7. Véhicules lourds - 5 février 2005 - Montréal

8. Véhicules lourds - 5 mars 2005 - Drummondville

9. Véhicules lourds - 12 mars 2005 - Québec

10. Véhicules lourds - 9 avril 2005 - à déterminer

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

ASSOCIATION DES MANDATAIRES
EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

COURS DE FORMATION  2004-2005

✂

RENSEIGNEMENTS
Noms des participants : (en lettre moulées)

3E ANNÉE DE FORMATION CONTINUE
Dans le cadre de formation continue pour techniciens en Entretien Préventif et en Vérification Mécanique,  

l’ASMAVERMEQ offre maintenant un second volet à son projet de formation.

Cette formation, qui se déroule entièrement en atelier, s’adresse exclusivement aux techniciens 
qui ont suivi un premier cours offert pas l’ASMAVERMEQ. Ce cours sera offert par notre formateur, 

M. Olivier Bellavigna-Ladoux.

❏

❏

❏

CHOIX DE COURS • Formation d’une journée
• Formation en atelier avec véhicule D’autres cours sont disponibles sur demande

(maximum de 15 personnes par cours)

COMPLET

COMPLET

COMPLET
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Prévenir les blessures aux yeux et au dos

Les accidents de travail dans les ateliers d’entretien mécanique

À chaque année, on dénombre environ 700 cas d’accident qui ont
occasionné des blessures à la tête ou aux yeux, selon les données
analysées par la Direction du Programme du Travail à la DRHC
(Direction des ressources humaines Canada). La cause principale des
blessures aux yeux, est presque toujours la même : particules ou
corps étranger projetés dans les yeux. Les circonstances qui ont
mené à ces accidents reviennent de façon constante :

• travail sous le véhicule

• utilisation de l’air comprimé (outil, nettoyage ou pneus)

• utilisation de meules (fixe et portative)

• projection de particules lors du travail avec des outils

• soudure

• éclaboussures (produits chimiques)

La partie la plus intéressante de ces statistiques est que dans 100 % des
cas, au moment de l’accident, l’équipement de protection individuel,
dans ce cas-ci des lunettes ou autres équipements de protection des
yeux, était absent ou inadéquat. 

L’utilisation d’équipement de protection collective (ex. pare-éclats,
délimitation de la zone de danger) et personnelle (ex. lunette, visière,
masque) pour les yeux doit donc être une priorité lors du travail exé-
cuté dans les circonstances décrites plutôt.

Les blessures au dos sont la principale cause d’accidents graves et
nécessitent en moyenne la plus forte durée d’absence, 10 semaines
en moyenne.  Dans les ateliers d’entretien, 35 % des blessures au
dos surviennent en soulevant ou en déposant un pneu monté. 

Ce genre d’événement pourrait être évité si une méthode de travail
sécuritaire était développée combinée à l’utilisation d’équipement 

qui facilite la manutention des pneus comme par exemple des sup-
ports à pneus ou des appareils de levage et de positionnement des
pneus montés.

Langis Lafrance
Conseiller aux établissements
Association sectorielle transport entreposage
1-800-361-8906

10

De gauche à droite : François Vincent, Gaétan Tremblay et Denis Pelletier
du Contrôle routier Québec

>

Ateliers pratiques et cliniques 
organisés par Contrôle routier Québec en Estrie !

Les stands d’information ont été une occasion de rencontrer les intervenants
du Contrôle routier, de la Société de l’assurance automobile du Québec, de la
Comission des Transports, du ministère des Transports, du Centre de gestion
des équipements roulants et du Centre de formation en transport de
Charlebourg.

>

La clinique de vérification «Avant-Départ» était animée par 
Daniel Pothier, contrôleur routier

>

À la balance de Deauville, on pouvait s’informer sur les équipements utilisés
par le Contrôle routier et assister à un atelier sur l’inspection CVSA. On voit
ici Gaétan Tremblay(gauche) et Daniel Simard, contrôleur routier(droite).

>
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»
Plan d’action 2004-2005

Le président de
l’ASMAVERMEQ M.Richard
Carpentier a tenu à 
remercier les nombreux 
conférenciers, exposants 
et commanditaires.

>

- Cours sur l’ajustement des freins

- Cours sur les services de gestion de la qualité offerts par la BDC

- Cours de formation spécialisée pour les techniciens 
de véhicules légers

- Mission France - Espagne 2005

3.Partenariat
- Programme émissions polluantes : participe avec Camo Route et 

les représentants de l’industrie au développement d’un programme
de formation pour les techniciens

- Programme de formation élargie : participe avec les représentants
de l’industrie à la reconnaissance de la formation offerte et le 
répertoire recommandé

- Programme vérification mécanique : participe à l’élaboration des
changements proposés au Guide de vérification mécanique

- Programme véhicules légers : développe, à titre de projet pilote,
la formation d’une équipe spécialisée afin d’assister nos parte-
naires en sécurité routière

- Programme haute technologie : encourage un partenariat avec les
fournisseurs afin de faire avancer le développement d’outils de 
haute technologie

- Directeurs régionaux : développe un plan d’action afin de mieux 
connaître les besoins des membres

- Nouveaux services : offre aux membres entreprises les services 
d’un motivateur

Banque de développement du Canada. Cette entente permet aux
membres d’assister à un cours sur les différents systèmes de ges-
tion et de prendre avantage d’une expertise pour l’implantation
d’un système de qualité.

Uniformité en sécurité routière est aussi bonifiée par la recherche
en sécurité routière.  Cette année, et ce pour une troisième année,
l’association à contribué financièrement au projet de recherche sur
le contrôle routier en collaboration avec la Société de l’assurance
automobile du Québec et d’autres partenaires. De plus, elle à con-
tribuer financièrement à la recherche sur les traumatismes
crâniens représentée par la Fondation Marie Robert.

L’engagement dans la haute technologie a permis d’élaborer une
recherche unique en Amérique du Nord qui clarifie les normes
utilisées pour diagnostiquer l’efficacité de freinage.  Les con-
clusions et recommandations permettront d’uniformiser les
standards essentiels à une pratique professionnelle.

Finalement, l’uniformité en sécurité routière implique un parte-
nariat avec la Société d’assurance automobile du Québec.  À ce
sujet, il nous a confirmé que l’association à soumis des projets
avant-gardistes dans le domaine de la gestion informatisée.  De
plus, l’association est déterminée à continuer à collaborer avec
notre partenaire principal afin d’atteindre l’uniformité dans les
procédures et les normes.

Notre président, Monsieur Richard
Carpentier dans son discours d’ouver-
ture, nous a souligné l’importance de
l’uniformité dans nos pratiques quoti-
diennes en sécurité routière.

Uniformité est synonyme d’une bonne
gestion de la qualité et d’un suivi de
programme en formation continue.

Uniformité en sécurité routière
permet de maintenir l’intégrité pro-
fessionnelle de nos inspections et
de nos entretiens.

Afin d’atteindre cet objectif, l’asso-
ciation à décidé de maintenir un
partenariat avec la firme Les Expertises
Track Test.  Le succès de ce cours en
formation continue permet d’offrir  les
cours pour une troisième année.

Uniformité en sécurité routière
implique un engagement à une gestion
de la qualité. Afin d’assister nos mem-
bres à atteindre cet objectif, l’associa-
tion à conclu une entente avec la

Nouvel exécutif

> M. Serge Simard, 1er vice-président, M. Richard Carpentier, président, 
M. Kevin Miner, 2e vice-président, M. Michel Rondeau, directeur, M. Pierre
Beaudoin, directeur, M. Richard Jalbert, trésorier, M. Christian Le Roux,
substitut, M. Sébastien Hallé, directeur, M. Joseph Bavota, directeur
général. M. Richard Corriveau, substitut (absent sur la photo).

>UNIFORMITÉ POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

1.Participer et réagir à tout projet de restructuration du 
réseau en vérification mécanique élaboré par la Société 
de l’assurance automobile du Québec.

2.Formation
- Cours de formation pour techniciens en vérification mécanique

- Analyse et planification d’un cours à offrir sur l’interprétation 
et l’utilisation du freinomètre
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Ouverture du Congrès ASMAVERMEQ 2004 en photos
Un succès sans précédent !

Ta
bl

es
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Mme Monique Dumas et 
Mme Linda Deblois sont félicitées
par le directeur général pour 
leur professionnalisme.

> M. Pierre Beaudoin, maître de
cérémonie, est accompagné du
président M. Richard Carpentier
et du directeur général 
M. Joseph Bavota.

>

Mme Linda Vinceri, fille de 
M. Gérard Bilodeau, reçoit une
post mortem en reconnaissance 
à M. Bilodeau comme étant le
premier président et membre 
fondateur de l’ASMAVERMEQ.
Mme Vinceri est entourée à sa
droite de M. Richard Carpentier,
président de l’ASMAVERMEQ et 
à sa gauche de M. Jacques
Brind’Amour, président 
de la SAAQ.

>

L’entrée spéciale de notre 
conférencier d’honneur n’a 
laissé personne indifférent. 
On voit ici M. Daniel Bédard se
balader parmi les participants
avec Segway HT.

>

Services-Conseils CAA

En guise de remerciement pour leur présentation fort intéressante, 
M. Richard Carpentier, président ASMAVERMEQ remet un prix à 
Mme Kacya Cotton et M. Daniel Bédard des Services Conseils CAA.

>

Assis de gauche à droite, M. Kevin Miner, vice-président de
l’ASMAVERMEQ, Mme Claire Robert, Fondation Marie Robert,
Mme Marie Robert, Fondation Marie Robert, M Jacques 
D’Amour, président SAAQ, M. Richard Carpentier, président de
l’ASMAVERMEQ, M. Louis Côté, vice-président Contrôle Routier,
debout de gauche à droite M. Gaston Lemay, président ATEQ, 
M Serge Simard, vice-président de l’ASMAVERMEQ et 
M. Conrad Anctil. ministère de l’Environnement.

Assis de gauche à droite, M. Éric Boudreault, Ressources
Naturelles Canada, M. Daniel Bédard, CAA, Mme Kacya Cotton,
CAA, M. Gaéatn Tremblay, Contrôle Rooutier et M. Joseph
Bavota, directeur général ASMAVERMEQ.
Debout de gauche à droite, M. Romarin Girard, directeur
général APAQ, M. Denis Pelletier, directeur Contrôle Routier,
M. Pierre Beaudoin, directeur CAA, Mme Linda Vinceri, 
Groupe Guy et M. Antoine Baril, Cascades 
(Groupe Intervention-Énergie).

Assis de gauche à droite, M. Guy Péloquin, Contrôle Routier, 
M. Jean-Pierre Létourneau, ministère de l’Environnement, 
M. Olivier Bellevigna-Ladoux, Expertise Track Test, M. Michel
Rondeau, directeur ASMAVERMEQ et M. Bruno Provencher CAA.
Debout de gauche à droite, M. Lionel Labelle, Ville de
Longueuil, M. Richard Jalbert, trésorier ASMAVERMEQ, 
M. Normand Coulombe, BDC et Mé Sébastien Hallé, 
directeur ASMAVERMEQ.

12
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Les prix d’excellence ASMAVERMEQ

Le prix d’excellence «Air pur» a été remis à
M. Antoinne Baril et M. Denis Gendron de
Cascades.

>

Prix «Air pur» Prix «Formation continue»

Le prix d’excellence «Formation continue»
est allé à M. Bruno Provencher du CAA,
qui est accompagné de M. Olivier
Bellevigna-Ladoux de l’Expertise Track Test
et M. Joseph Bavota, directeur général de
l’ASMAVERMEQ.

>

Prix «Lieu accrédité pour la formation»

Le prix d’excellence «Lieu accrédité pour la forma-
tion» a été attribué à plusieurs membres. On recon-
naît de gauche à droite M. Joseph Bavota, directeur
général, M. Richard Jalbert du Centre d’Estimation,
M. Sébastien Hallé de Autobus Boulais, M. Michel
Marcotte de Hino Montréal, M. David Bélanger de
Bernier et Crépeau, M. Serge Simard du Groupe
Gaudreault, M. Bernard Arguin de la ville de
Drummondville, Denis Gendron de Cascades, 
M. Alain Ferlatte de Camions Inter Anjou, et 
M. Olivier Bellevigna-Ladoux de l’Expertise Track Test.

>

13

Pour une troisième année ASMAVERMEQ est fière de
contribuer à la recherche sur les traumatismes craniens
M. Richard Carpentier remet un chèque de 3000$ à
Me Marie Robert pour sa fondation. M. Carpentier est
accompagné de M. Jacques Brind’Amour, président de
la SAAQ et président du conseil d’administration de la
Fondation Marie Robert. 

À ce jour l’ASMAVERMEQ a versé 
11 000$ à la Fondation. 

>FONDATION MARIE-ROBERT

>CONFÉRENCIERS SUR NOTRE SITE WEB
M. Pierre Perron de
Arvin Meritor et 
M. Vincent Cormier 
de Service de Frein
Montréal ont fait le
point sur l’importance
de bien connaître et
entretenir les freins
ABS .

M. Luc Laplante et 
M. Alain Lamothe
(absent sur la photo)
ont fait le point sur
une bonne méthode
de vérification de la
suspension des
véhicules.
Nous profitons de 
l’occasion pour 
féliciter Luc et Sandra
Laplante pour leur
nouveau-né Émilie,
qui a vu le jour le
lendemain de sa
présentation. 

M. Guy Péloquin de
Cam Route a informé
les membrres sur la
formation des
mécaniciens pour le
programme d’inspec-
tion et d’entretien
des véhicules lourds,
émissions polluantes.

www.asmavermeq.ca
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»
Rapport des activités 2003-2004

À l’occasion du 13e Congrès de l’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec, le directeur général a fait le
bilan des projets réalisés au cours de l’année 2003-2004.

Voici sa présentation intégrale...

Formation Continue
Tel que promis, nous avons organisé douze (12) cours de forma-
tion pour les techniciens en vérification mécanique chez les
mandataires ou en entreprises PEP. Ces cours visent la mise à
jour des connaissances et les techniques de travail des techniciens.

Depuis deux ans, plus de 400 techniciens de cent (100) entre-
prises ont participé aux cours. Le succès de ces cours nous permet
de continuer à vous les offrir. Un examen des connaissances à la fin
du cours nous a confirmé non seulement la capacité d’apprentissage
des mécaniciens, mais aussi leur détermination à exercer leur pro-
fession avec uniformité et professionnalisme.
Je voudrais remercier les représentants des entreprises suivantes,
qui ont prêté leur lieu afin d’assurer que le contenu des cours offre
un volet pratique. Ils sont :

• M. Richard Jalbert du Centre d’Estimation Sherbrooke
• M. Michel Marcotte de Hino Montréal
• M. Jacques Bourdages de Intersan
• M. Jocelyn Martel de Cummins
• M. Denis Gendron de Cascades
• M. Sébastien Hallée de Autobus Boulais
• M. Alain Bélanger de Bernier & Crépeau
• M. Serge Simard de Groupe Gaudreault
• M. Alain Ferlatte de Camions Inter Anjou
• M. Guy Paré de Transport Gilbert
• M. Christian St-James de Limocar
• M. Bernard Arguin de la Ville de Drummondville

BRAVO !
Je voudrais aussi féliciter notre consultant, M. Olivier Belavigna-
Ladoux pour son expertise et son professionnalisme. Bravo !

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

Symposium
Nous avons organisé un symposium, en novembre, sur les freins.
Trois présentations techniques ont été données par les représen-
tants : M. Pierre Perron de Arvin Meritor, M. Mario Godin de
Haldex et M. Pierre Roberge de Bendix. Une période de questions
a suivi chacune des présentations et plusieurs points d’intérêt tech-
nique portant sur la vérification mécanique et le fonctionnement
des dispositifs ABS ont été soulevés et discutés. Je vous invite à
aller sur notre site web www.asmavermeq.ca pour prendre con-
naissance de l’information technique de la journée.

Joseph Bavota a profité du fait que c’était la Semaine Nationale du
camionnage pour saluer les 400 000 femmes et hommes qui assurent,
jour après jour, le transport des marchandises en toute sécurité.  
Au Québec seulement, les camions parcourent 3,1 milliards de kilomètres
chaque année. Il a tenu aussi à saluer les 95 000 femmes et hommes
qui sont impliqués dans l’industrie de l’automobile ! 

Site WEB
En ce qui concerne notre site web, je vous avais souligné,
l’année passée, qu’il y avait eu, pour la première année, 9 000
visites enregistrées. À ce jour, Mesdames et Messieurs, nous
avons enregistré plus de 40 000 visites. Durant l’année, en
plus de faire plusieurs révisions et d’avoir ajouté une section
sur l’Environnement sur notre site web, nous avons ajouté
une section sur la gestion de la qualité.

Partenariat
Tel que décidé dans notre plan d’action 2003-2004, nous avons,
après plusieurs rencontres avec la Banque de développement
et du Canada, signé une entente de service. Cette entente de
service a permis d’organiser deux séances de formation sur les
services offerts et les types de gestion de la qualité.

Nous avons participé avec Camo Route à l’élaboration d’un plan
de formation pour les techniciens qui seront accrédités pour
effectuer des vérifications et entretiens des véhicules lourds
dans le cadre du programme d’émissions.

De plus, nous nous sommes impliqués à la Table Industries -
Gouvernement sur l’évaluation de la formation.  Ceci permettra 

>
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à la Commission des transports du Québec de recommander notre
cours de formation pour les transporteurs qui sont appelés à se
présenter à la Commission.

Finalement, nous avons rencontré les représentants de la
Société de l’assurance automobile du Québec sur une
éventuelle restructuration du réseau en vérification mécanique.
Les personnes intéressées à mieux connaître la démarche pro-
posée par la Société et notre Association, sont invitées à par-
ticiper à l’assemblée générale. Lors des discussions avec la
Société, nous avons proposé de participer conjointement avec le
fournisseur Data Dis à l’élaboration d’une unité portable, qui
permettra aux techniciens d’intégrer les données du

Certification de vérification mécanique dans le cadre du pro-
gramme Inforoute.  Le développement de cet outil permettra
aussi aux transporteurs qui adhéreront au Programme PEP de
l’utiliser.

Haute Technologie
Dans le domaine de la haute technologie, nous avons finalisé le
rapport sur le freinomètre et nous avons présenté les résultats
et recommandations à la Société d’assurance automobile du
Québec. Il est important de souligner que plusieurs fournisseurs 

>PROGRAMME D’INSPECTION/ENTRETIEN DES VÉHICULES LOURDS

En février 2004, le Conseil des ministres donnait son aval à
la rédaction d’un règlement fixant des normes d’émissions
atmosphériques pour les véhicules lourds et à son application
par le biais des patrouilles routières de la SAAQ.  Le choix des
patrouilles routières, de préférence au régime d’inspections
annuelles, a permis de réduire le coût du programme par un
facteur de 6 et, ainsi, de l’implanter sans aucun frais pour les
propriétaires de véhicules conformes, tout en rencontrant les
mêmes objectifs environnementaux.

Le projet de règlement fixe des normes d’opacité pour les
véhicules au diesel et des normes d’émissions de HC et de CO
pour les véhicules à l’essence.  Il propose également une
amende relativement faible pour les propriétaires de
véhicules en infraction et une deuxième amende beaucoup
plus élevée pour ceux qui n’auront pas réparé le véhicule dans
les délais prescrits.

Le règlement sera implanté graduellement au moyen d’une
période de rodage de 3 mois durant laquelle aucune amende
ne sera imposée.  De plus, les normes d’opacité seront plus
permissives durant les deux premières années du programme.

Il est prévu que le règlement entrera pleinement en vigueur
à l’automne 2005.

INTERNET
Présentation complète
sur le site web de l’ASMAVERMEQ     
>>> www.asmavermeq.ca

ont été consultés lors des essais de freinage.  Je voudrais person-
nellement remercier surtout les représentants de Infinity Test et de
Jalcar pour leur précieuse collaboration. 

Comite Véhicules Légers
Cette année, nous avons repris le dossier concernant la vérifica-
tion mécanique des véhicules légers.  Plusieurs actions ont été
élaborées, brièvement :

• Une première analyse des programmes existants au Canada
• Une analyse statistique des risques d’accident versus 

l’âge du véhicule
• Développement des liens avec des partenaires 

en sécurité routière 
• Développement d’un plan de formation pour 

les techniciens sur route.

Recherche
Dans le domaine de la recherche, nous continuons de participer
financièrement au projet de recherche sur le Contrôle routier.
De plus, nous continuerons de contribuer à la Fondation Marie
Robert pour la recherche sur le traumatisme crânien.

Jean-Pierre Létourneau, ministère de l’Environnement du Québec

CONGRÈS
ASMAVERMEQ

>
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Présence de CAA-Québec au Congrès 2004

Lors du congrès, CAA-Québec a présenté une conférence où l’on a
pu en apprendre davantage sur les services-conseils automobiles de
cet organisme et qui existent depuis 1973. Mme Kacya Cotton a
expliqué diverses études sur les garanties, sur les pièces de rem-
placement et sur divers autres aspects de l’automobile qui sont
effectuées par les spécialistes de ce service qui répond annuelle-
ment à plus de 130 000 demandes d’information. On a également
pu constater la souplesse d’utilisation du Segway apporté spéciale-
ment pour cette occasion par M. Daniel Bédard, directeur adjoint des
services-conseils automobiles. L’engin, d’une valeur de près de 8 000 $,
avait été soigneusement caché et a surpris les congressistes qui ne
s’attendaient pas à assister à une entrée si «technologique» du
représentant de CAA-Québec. Le Segway devrait être homologué au
début de 2005 pour utilisation au Québec, tel que rapporté dans les
journaux deux jours après la présentation. 

Le conférencier de CAA-Québec a ensuite présenté une allocution sur
le thème de «L’attrait de la nouveauté chez les manufacturiers auto-
mobiles». Cette conférence a permis aux participants de connaître les
nouveautés technologiques à venir dans le monde de l’automobile.
On peut en citer quelques-unes telles que le système RSCO de Ford/
Volvo qui empêche les véhicules qui en sont équipés de faire un
tonneau; un ordinateur analyse les données plus de 150 fois par
seconde et coupe le moteur tout en appliquant les freins sur cer-

Mme Kacya Cotton et M. Daniel Bédard du Services-Conseils CAA

taines roues, en vue de rétablir le contrôle du véhicule. On a aussi
parlé du système BLIS visant à contrer les angles morts grâce à une
caméra placée sous le rétroviseur et qui avertit le conducteur
lorsqu’un véhicule s’approche. Il alerte le conducteur dès qu’il
détecte des véhicules dont la vitesse est inférieure de 20 km/h à la
sienne, ou supérieure de 70 km/h. Soulignons l’Alcokey de Saab,
une télécommande dotée d’un embout dans lequel le conducteur
souffle. Si son haleine dépasse la limite permise, un indicateur
lumineux rouge s’allume et le véhicule ne démarre pas. À l’inverse,
un indicateur vert s’allume si le conducteur peut prendre la route. 

Il a aussi été question des véhicules hybrides qui seront de plus en
plus nombreux en 2005 et 2006 mais qui seront vite remplacés car
tous les constructeurs automobiles disposent déjà de prototypes
utilisant la technologie des piles combustibles. Soulignons que le
moteur-roue développé par Hydro-Québec est utilisé par Peugeot
sur son prototype Quark à pile combustible. Un court film sur le
fonctionnement de la pile combustible a été présenté. Ce dernier
s’explique comme suit : de l’hydrogène traverse une anode. Lorsqu’il
arrive sur une membrane d’électrolyte, les électrons sont bloqués et
produisent de l’électricité tandis que les protons d’hydrogène
passent au travers. En étant mélangés à l’oxygène, c’est de l’eau qui
s’écoule de l’échappement du véhicule. On peut relier ensemble
plusieurs piles combustibles pour obtenir la puissance requise. 

D’autres sujets intéressants ont été abordés :
le système électrique 42 volts, la batterie avec
gel au lieu de l’électrolyte, la climatisation au
CO2, le système de surveillance de pression
d’air Roadsnoop de Nokian, l’alerte de
dépassement latéral qui fait vibrer les côtés
du siège du conducteur si ce dernier dépasse
les lignes de marquage au sol et, enfin, la
voiture jetable dont le coût de remplacement
des pièces endommagées lors d’un accident
est devenu exorbitant. 

Lors de la pause, plusieurs participants ont
fait l’essai du Segway qui possède un ordina-
teur de gestion de 128 bits et 5 gyroscopes
pour permettre d’en conserver l’équilibre. Son
autonomie est d’environ 28 kilomètres.

>

INTERNET
Présentation complète 
incluant les textes disponible 
sur le site web de l’ASMAVERMEQ     
>>> www.asmavermeq.ca
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»
Essais compararifs

freinomètre vs freinage sur route

Au Québec, les procédures d’utilisa-
tion et les normes de conformité
liées à l’usage de ces dispositifs,
couramment appelés des
«freinomètres», sont dictées par le
Bulletin Technique #2006 de la
Société de l’Assurance Automobile du
Québec. Quelques problématiques
d’application portant sur certaines
normes de conformité proposées
dans ce bulletin technique auraient
été identifiées par des utilisateurs.
Les objectifs du programme d’essais
comparatifs réalisés étaient donc de
tenter de vérifier la validité de certains de ces paramètres tech-
niques, ainsi que d’émettre des recommandations éventuelles.

Suite aux essais réalisés, il apparaît clairement qu’une des normes
d’efficacité minimale de freinage sur freinomètre proposées dans le
BT 2006 apparaît trop sévère et qu’une seconde ne s’applique pas
toujours bien à certaines configurations de véhicules.  En premier
lieu, il appert que pour de nombreux véhicules légers l’exigence
d’efficacité globale de 60% est trop sévère.  Suite à l’analyse des
résultats des essais et des exigences du règlement américain FMCSR

section 393.52, ainsi que des normes techniques canadienne NSVAC
105, l’ingénieur Bellavigna propose plutôt l’utilisation dans le BT
2006 d’une valeur minimale d’efficacité globale de freinage de 52%
pour les véhicules légers.  

En second lieu, il a été observé que dans le cas de semi-remorques
à plate-forme à châssis en alliage d’aluminium très légers et dotées
de nombreux essieux, la charge supportée par chaque essieu lorsque
le véhicule est vide peut être suffisamment faible pour empêcher
que les freins génèrent l’effort de freinage minimal de 35% exigé,
et ce, même si les freins sont en bon état de fonctionnement.
L’analyse indique que pour les semi-remorques de ce type, c’est-à-
dire pour les remorques où le poids de l’essieu est inférieur à 1 500
kg, il faudra songer, d’après M. Olivier Bellavigna Ladoux,  à l’éven-
tualité de permettre une dérogation à la norme du BT 2006.

M. Olivier Bellavigna-Ladoux
de L’Expertise Track Test
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»
Méthode de vérification et 

tolérance de suspension de camions

Résumé de la présentation de MM. Luc Laplante et Alain
Lamothe de Hendrickson

Suspension et composantes Camion
Suspension RT-RTE 
• Vérification des pattes de fixation du ressort
• Vérification de la tige d’œil et coussinet du ressort
• Vérification de la fixation de la selle du ressort
• Vérification de l’assemblage du ressort

Suspension RS 
• Vérification des pattes de fixation au châssis
• Vérification des plaques de charge
• Vérification des coussinets d’entraînement vertical
• Vérification de la selle et sa fixation

Suspension HN
• Vérification de l’assemblage de la selle de suspension
• Vérification des blocs de caoutchouc
• Vérification des courroies d’extension
• Vérification des ressorts auxiliaires et l’ajustement des cales

Suspension HAULMAAX
• Vérification de l’assemblage du balancier et 

pattes de fixation au châssis
• Vérification des blocs de caoutchouc

• Vérification des plaques d’usure
• Vérification des ressorts auxiliaire
• Vérification des courroies d’extension

Suspension et 
composantes remorque
• Vérification des ressorts pneumatiques
• Vérification des coussinets
• Vérification des amortisseurs
• Vérification des étriers 

de suspension
• Vérification des balanciers
• Vérification des essieux

N.B. Beaucoup d’emphase a été portée sur le bon diagnostic des
amortisseurs, autant pour camion que remorque. 

M.Luc Laplante de Hendrickson>

INTERNET
Présentation complète 
sur le site web de l’ASMAVERMEQ     
>>> www.asmavermeq.ca
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Place au spectacle !

La gestion de la qualité

»Afin de sensibiliser les membres de l’ASMAVERMEQ a cette nouvelle
notion de la gestion le conférencier Normand Coulombe Directeur du
Groupe-Conseil de la BDC a présenté brièvement l’importance du
management de la qualité pour une entreprise qui offre des services
de réparation et de vérification mécanique, suivi des façons de
développer un système de gestion de la qualité et, pour compléter,
la présentation de M. Coulombe a traité des particularités de la
norme ISO 9001 et les liens avec les exigences d’une tierce partie.

La qualité de la gestion est une des plus principales causes de la
fermeture des PME. En effet, seulement 24,5 % des entreprises de
ce secteur économique réussissent à atteindre 10 ans de longévité.
On estime que la principale raison des fermetures est l’incapacité
du propriétaire à gérer convenablement son entreprise. La qualité
du service est aussi important pour les clients potentiels car une
personne qui est saluée en rentrant dans un commerce a trois fois
plus de chances d’acheter que celle qui n’est pas salué. 

Toutes les études à ce sujet démontrent que les coûts de la non-qualité
comptent pour 5 % à 25 % du chiffre d’affaires des entreprises. Cette
donnée est d,autant plus importante pour des petites entreprises qui
ont un bénéfice d’exploitation annuel moyen de 2,5 %. 

Pour des entreprises de services, la gestion de la qualité prend une
importance encore plus grande aux yeux des clients par rapport à
celles qui vendent uniquement des produits. La nature même d’un
service fait qu’il est prescrit et vendu à la même place et souvent
par les mêmes personnes (1). Le risque d’exposer davantage ses
clients à des défauts et erreurs même d’ordre mineur est un handi-
cap important pour une entreprise qui fait de la qualité du service
son principal argument de vent. Pour développer efficacement un

système de gestion de la qualité, l’entre-
prise doit répondre à quatre préalables qui
sont : l’engagement de la haute direction,
définir la division à ciblée pour le pro-
gramme d’amélioration, obtenir l’infor-
mation pertinente sur cette division et
en faire une évaluation préliminaire ou
complète.

Au niveau de l’évaluation, l’entreprise doit
faire une analyse ou un diagnostic de la
division ciblée, si c’est le cas ou de toute
l’organisation. Les outils diagnostics
recommandés sont l’analyse de la confor-

mité aux principes ou éléments de l’ISO 9901, le Qualimètre du
Mouvement Québécois de la Qualité et l’Évaluation du Potentiel de
croissance du Groupe-conseil de la Banque de développement du
Canada. 

Un aspect important de la conférence fut la présentation d’une
étude scientifique mené par des chercheurs universitaires qui com-
parent les ratios financiers de 350 entreprises qui ont obtenu une
certification ISO 9001 par rapport à des entreprises comparables.
L’étude démontre clairement que les entreprises ayant obtenu la
certification ISO 9001 maintiennent ou améliorent leur compétitivité
ou leur rentabilité alors que les firmes n’ayant pas de certification ISO
9001 voient leur rentabilité et leur compétitivité diminuer.
Finalement, Monsieur Coulombe à fait le lien entre le système ISO
9901 et les critères de la SAAQ sur les systèmes qualité exigés à ses
mandataires en vérification mécanique.

M. Normand Coulombe,
directeur Groupe 
Conseil de la BDC

>

En présence de la talentueuse et 
charmante chanteuse Chantal Blanchais et
impressionnant imitateur Daniel Lavallée,
les congressistes ont beaucoup apprécié le
banquet. On peut constater par les photos
que nos deux collaborateurs Gilles Lafleur
et Jean-Robert Fontaine ont beaucoup 
contribué au succès de l’événement !
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À gauche M. Daniel Paquet de Camions et Moteurs International remet
aux champions un trophée à M. Clément Poulin, M. Michel Pelletier, 
M. Pierre Perron et Mme Lise poulin. Ils sont accompagnés de nos 
coprésidents M. Pierre Bouchard et M. Alain Côté.

Nos pros du golf

À gauche M. Pierre Bouchard, co-président, M. Joseph Bavota D.G., 
M. Pierre Piché de Traction UAP et M. Alain Côté co-président.

>
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Merci à nos exposants

20

Banque de
développement 

du Canada

Transport
Magazine

Société de 
l’assurance 
automobile 
du Québec

Data Dis

Infosite
technologies

Agence de 
l’efficacité
énergétique

Ressources
naturelles 

Canada

Redtech

Association 
sectorielle 
transport et
entreposage

Hunter
engineering

Fondation 
Marie-Robert

Michelin
Amérique du Nord

(Canada)

Haldex

Pour tous ces souvenirs en image ...

MERCI à notre photographe,
Normand Huberdeau
NH Photographe ltée
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Michelin Amérique du Nord (Canada)
Suspension Turcotte Alma
Camions Inter Anjou
Hendrickson International
Banque de développement du Canada
Commission des Transports du Québec
Ressorts Maska
Suspension Beauregard
Centre d’estimation Sherbrooke
Hunter Engineering
Groupe Quadrex
Cummins Est du Canada
Jalcar
Joliette Dodge Chrylser
Certi Centre
Location de l’Estrie
Normand Huberdeau — photographe

Mécanique générale M.P.C. Rive-Sud
Centre de vérification Rondeau
Mécamobile
Service de freins Montréal
CAA Québec
Ste-Marie Automobile
Le Centre Routier (1994)
Garage Redmond
Centre du camion UTR — Hino
Autobus Boulais
Actia Muller Services
Le Groupe Gaudreault
Le Groupe Guy
Rainville Automobile
Centre du Camion Amiante
Château Bonne Entente

Merci
à tous nos partenaires  et  commanditai res

Ressources naturelles Canada
Société de l’assurance automobile du Québec

Corporation des camions et 
moteurs International Canada

Transport Routier
Écho du Transport

Transport Magazine
Ministère des Transports

Agence de l’efficacité énergétique
Ministère de l’Environnement

CONGRÈS
ASMAVERMEQ
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Consultez nos mécaniciens experts :
- pour une inspection 

mécanique
- pour l’apposition 

d’un numéro
d’identification

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

Pour consultation, rendez-vous et information :

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

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

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

24 heures / 7 jours

www.acpser.ca

L’Association canadienne
des professionnels de
la sécurité routière

Prix de la
sécurité routière

Site internet
d’un membrewww.

asmavermeq.ca
Plus de
40 000 visites !

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers



_LOGO
_CARTE D’AFFAIRE
_DÉPLIANT CORPORATIF
_POCHETTE DE PRÉSENTATION
_AFFICHE
_PUBLICITÉ
_ÉDITION
_ETC.

1 7 1 1  b o u l . d e s  L a u r e n t i d e s , b u r e a u  2 0 5 , L a v a l

Daniel Fournier
graphiste_chargé de projets

450_972_1690

SERVICE DE CONCEPTION GRAPHIQUE CORPORATIF. PROJETS CLÉ EN MAIN. 20 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LE DOMAINE PUBLICITAIRE.

Ceci est pour vous!

Normand Coulombe, Adm.A.
Directeur Groupe-conseil de la BDC 

[819] 953-7639

Marthe Lemieux
Directrice
Groupe-conseil de la BDC 

[418] 834-3318

Le système de gestion ISO 9001, version 2000 est le plus reconnu au monde. 
Il est conçu pour les propriétaires de PME qui désirent améliorer 

les aspects suivants :

• Structurer l’information qui circule à l’interne et vers les clients
• Décrire et documenter les processus d’affaires propres à votre entreprise
• Mesurer la satisfaction des clients
• Responsabiliser les employés à tous les niveaux
• Établir et mesurer des objectifs de performance 
• Suivre les principaux résultats recherchés
• Implanter un système d’amélioration continue avec leur employés

Groupe-conseil de la BDC
Service partout au Québec.  

Vous voulez améliorer
la performance de
votre entreprise?

Ghislain Carignan
Directeur Groupe-conseil de la BDC 

[819] 478-4686 Fournisseur exclusif de
l’ASMAVERMEQ en gestion de la qualité.
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N’y allez pas par 4 chemins 
Passez par le Guichet unique des transporteurs

Transporteurs

www.ctq.gouv.qc.ca
Pour simplifier toutes vos démarches et transactions

www.ctq.gouv.qc.ca
et simplifiez toutes vos démarches et transactions

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 7e étage
Téléphone : 1 888 461-2433 (sans frais)
Télécopieur : (418) 644-8034
Courriel : courrier@ctq.gouv.qc.ca

Montréal
545, boulevard Crémazie Est, 10e étage, bureau 1000
Téléphone : 1 888 461-2433 (sans frais)
Télécopieur : (514) 873-4720
Courriel : courrier@ctq.gouv.qc.ca

Plus que jamais, avec le Guichet unique des transporteurs, la Commission des transports du Québec vous offre
la possibilité de satisfaire vos obligations réglementaires, et ce, en effectuant vos démarches et transactions avec 
les ministères et organismes gouvernementaux concernés, sans détour, de façon directe, sécuritaire et efficace
à partir d’un seul endroit : www.ctq.gouv.qc.ca
Avec ce guichet facilement accessible :

. inscrivez-vous au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds ;

. immatriculez votre entreprise ;

. enregistrez votre entreprise à titre d’employeur ;

. obtenez vos permis et vignettes IFTA ;

. acquittez vos amendes impayées au gouvernement du Québec ;

. procurez-vous la documentation sur la TPS, TVQ et autres lois fiscales.
De plus, vous pouvez immatriculer vos véhicules sur place à l’un des bureaux de la Commission des transports
du Québec.
Reconnu, innovateur et performant, le Guichet unique des transporteurs est réalisé en partenariat avec 
le Registraire des entreprises, la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le ministère du Revenu,
le ministère de la Justice et la Société de l’assurance automobile du Québec.

Pour simplifier toutes vos démarches et transactions :
Par Internet au www.ctq.gouv.qc.ca, par télécopieur, par la poste 

ou en personne à l’un de nos bureaux de Québec ou Montréal.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30, à l’exception du mercredi, où les services à la clientèle sont offerts de 10 h à 16 h 30.



CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

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

Bernard Gagnon
et son équipe

vous y attendent !

Les vrais spécialistes pour votre camion !

TRAVAUX DE
TOUS GENRES

OUVERT
LUNDI AU VENDREDI

7 AM À 10 PM

SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24

SERVICE DE REMORQUAGE

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

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

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

INTERNATIONAL ®

ASMAVERMEQ

Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.

VENEZ VISITEZ
NOTRE SITE

www.asmavermeq.ca

PLUS DE

40000
VISITES!
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VENTE • Camions neufs, camions usagés

LOCATION • Court terme, long terme

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

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

CARROSSERIE • Débosselage, peinture de jour et de soir

SPÉCIALITÉS • Injection, moteurs
Transmissions automatiques

Vente, pièces et services

INTERNATIONAL

CAMIONS INTER-ANJOU INC.

®

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

Établissement accrédité au Programme d’Entretien Préventif

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

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

- Expertise technique
- Inspection mécanique
- Véhicules lourds et légers

ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ
PAR LA SAAQ

Centre d’estimation
Sherbrooke

www.transportroutier.cawww.transportroutier.ca

Vérifiez!
La meilleure 

information 
se trouve dans 

Transport Routier.

Vérifiez!
La meilleure

information
se trouve dans 

Transport Routier.

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

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

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

OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES
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1010101001001101010

1010101001001101010
10101010010011010101010110010101101

1010101001001101010

1919 Lionel Bertrand, suite 207, Boisbriand (Québec) J7H 1N8  Tél: (450) 437-0354  

Équipements          Entretien          Inspections

Pneus          Mécaniciens          Inventaires

Garanties          Rappels          Points de Ventes

Pour plus d’information

888 395-0354

Si vous ne pouvez répondre en moins de 30 secondes à une ou plusieurs de ces questions,

est la solution pour vous!

Voyez notre site web pour d’autres produits de l’industrie du transport www.infositetech.com

logiciel
GESTION D’ÉQUIPEMENTS

Quels sont les coûts d’opération des équipements?

Est-ce que je contrôle le suivi de mes garanties?

Pour combien ai-je acheté chez mon fournisseur?

Quel équipement est dû pour une maintenance ou inspection?

prenez le contrôle!


