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COURS DE FORMATION
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L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours
de formation continue :
> Ronde de sécurité
Formations pratiques de 4 heures sur véhicules, pour des
groupes d’une douzaine de chauffeurs et/ou gestionnaires.
Examen pratique individuel à la fin du cours.
Objectifs > Mise à jour des connaissances et amélioration de
la performance
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JOSEPH BAVOTA,
directeur général
2516, de la Laurentie
Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1-888-566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
jbavota@abacom.com

> Vérification mécanique
et entretien préventif (PEP)
Formation pratique d’une journée en atelier, pour des groupes
d’une quinzaine de techniciens.
Objectifs > Rafraîchissement et mise à jour des connaissances des techniciens

> Freinomètre
L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)
Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification
mécanique (VM) oeuvrant chez les Mandataires de la SAAQ.
Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil
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La sécurité routière par :
✔ La Formation
✔ La Gestion
✔ La Haute Technologie

Éditeur
Joseph Bavota

Notre 15e Congrès est pour l’ensemble des membres une
occasion de regarder les réalisations de notre association
et de voir comment à l’avenir nous pourrons contribuer
à l’amélioration de la sécurité routière. Cette année le
thème du congrès nous permet de mieux comprendre l’importance de prendre le virage
vers la formation, la gestion et la haute technologie. Ensemble comme association
nous pouvons partager nos connaissances, développer une expertise et élargir notre
partenariat avec nos fournisseurs, les représentants gouvernementaux et les représentants du milieu du transport.
De plus, nous sommes fiers de contribuer financièrement à la recherche, car il est
essentiel pour nous de continuer à encourager ceux qui sont dévoués à aider ceux qui
sont victimes du bilan routier.
Comme association nous avons, par notre partenariat avec Ressource naturelle Canada,
élargi notre champ d’activité. Il est clair pour nous que nous devons contribuer à l’effort
dans de domaine d’efficacité énergétique. Cette campagne sera suivie de d’autres projets
d’envergure.
Cette année notre partenariat avec Prolad Experts permet aux membres d’avoir la possibilité de participer à plusieurs cours leur permettant d’élargir leurs connaissances. Nous
offrons aux membres dans un proche avenir d’autres cours d’intérêt !
La santé de notre association passe par la participation de ses membres ! Je voudrais
remercier tous ceux qui participent activement à son développement et j’encourage
l’ensemble des membres à inviter d’autres transporteurs et mandataires à adhérer à notre
association dont nous pouvons être fiers et de venir nombreux au 15e Congrès !
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Comment identifier
un véhicule non
sécuritaire ?

Lancement d’un DVD
«Comment identifier un véhicule non sécuritaire»

ASMAVERMEQ

Association des mandataires
en vérification mécanique
du Québec

Soucieuse de l’importance de trouver des moyens d’améliorer le bilan routier,
l’ASMAVERMEQ, par son comité véhicules légers, a conçu un DVD qui s’adresse aux intervenants en sécurité routière et plus particulièrement aux corps policiers. Le DVD nous
Durée : 25 minutes
identifie les anomalies majeures justifiant un avis de vérification mécanique. Les véhicules
cibles dans ce DVD sont les véhicules d’un certain âge et les véhicules modifiés (Tuning).
Voici quelques extraits du DVD >
«Les causes des accidents enquêtés démontrent trop souvent des défectuosités telles que des vitres non
fonctionnelles, des pneus très usés, des systèmes de freinage usés et déficients, des sièges d’auto pour enfant mal ou non fixés
à un point d’ancrage, de la corrosion et même de la perforation importante sur la carrosserie et le châssis,des planchers et des
tuyaux d’échappement perforés, etc.»
«La problématique du tuning est le manque de formation et de compétence chez les gens qui modifient eux–mêmes leurs bolides
sans aucune qualification professionnelle.»

Le DVD sera présenté en primeur aux membres à l’ouverture
du 15e Congrès le vendredi 22 septembre 2006 au Château Vaudreuil.

Poste de contrôle à la fine pointe de la technologie

»
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L’ASMAVERMEQ voudrait féliciter les membres du comité véhicules légers, surtout Messieurs Richard Jalbert, Pierre Beaudoin
et Bruno Provencher pour leur participation à la conception de cet outil de prévention qui permettra aux corps policiers de mieux
identifier les véhicules dangereux et, par conséquent, contribuer à améliorer le bilan routier.

Le ministère des Transports (MTQ) et la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) réussissent
une première au pays en créant un poste de contrôle à Saint-Bernard-de-Lacolle.
Les Américains sont en train d’installer un pareil complexe de leur côté de la frontière,
dans l’État de New York, autant pour améliorer le contrôle des camions, le commerce que la sécurité,
dans la foulée des attentats terroristes de septembre 2001.

8 secondes
Le système est tellement sophistiqué que
les camions seront identifiés, pesés et
étudiés alors qu’ils roulent à pleine vitesse
sur les deux premiers kilomètres de l’autoroute
15, après avoir traversé la frontière canadoaméricaine pour rentrer au Québec.
L’information complète sera captée et
analysée en… 8 secondes!
Ce système d’identification des poids lourds existe dans seulement quelques endroits au monde, notamment en Californie. On
l’installera aussi à Washington.
Le projet de Saint-Bernard-de-Lacolle coûte 21,8 millions. La
SSAQ assume 11,4 millions, le fédéral contribue pour 3 millions
et le MTQ paie le résiduel de 7,4 millions.
Le nouveau poste de contrôle hyper-sophistiqué sera opérationnel en décembre prochain. Il sera en rodage pour six mois.

véhicules ayant de mauvais antécédents
ou trop lourds et de laisser passer les
autres.
Terminé, donc, le choix aléatoire des
contrôleurs, sans aucune façon de
présélectionner les camions.
«Actuellement, les contrôleurs des postes
de contrôle font clignoter les lumières jaunes en bordure de
l’autoroute pour que les camionneurs soient obligés de passer
au contrôle», explique Son Thu Lê, ingénieur et chef d’équipe
au MTQ.
«Avec ce système de transport intelligent (SPI), les véhicules
seront identifiés, pesés et évalués selon une cinquantaine de
critères avant même qu’ils n’arrivent au poste de contrôle.»,
explique l’ingénieur, qui est le maître d’œuvre de tout le système
à Saint-Bernard-de-Lacolle.

Aléatoire

Vérifications majeures

De la frontière américaine au poste de contrôle, un système
sophistiqué de caméras, de balance dynamique intégrée dans la
chaussée, de faisceau laser pour la hauteur des véhicules, d’ordinateurs et de fibres optiques permettra d’identifier les

Les postes de contrôle servent surtout à vérifier les infractions
relatives à la surcharge des poids lourds, à la mécanique des
camions, l’état de leur équipement et les heures de travail des
chauffeurs.

ASMAVERMEQ adhère à AIST
L’ASMAVERMEQ est devenue récemment membre de l’Association Internationale pour la Sécurité du Transport des
Jeunes. L’association favorise les échanges d’information et d’expérience entre les organismes et contribue au
développement des jeunes à travers le monde.
Changement au programme Air pur Ontario
L’analyse des émissions pour renouveler l’immatriculation commencera quand le véhicule aura cinq ans au lieu de
trois, parce que les véhicules récents ont des systèmes d’échappement beaucoup plus performants et plus de 99
pour cent des véhicules de trois ans réussissent l’analyse Air pur Ontario. Il en va de même pour les camions lourds
et autobus.
Les véhicules légers de 20 ans ou plus, très susceptibles de polluer, devront dorénavant subir une analyse des gaz
d’échappement, à commencer par les véhicules de 1988.
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Comité Lourd : Richard Jalbert, Joseph
Bavota, Richard Corriveau, Michel Rondeau,
Serge Simard et Philippe Langlois

Rencontre sur la révision du Règlement sur les normes de sécurité
des véhicules routiers
Deux importantes rencontres sont prévues entre le comité véhicules
lourds de l’ASMAVERMEQ et les responsables du Service de la Sécurité
du transport routier et de l’ingénierie des véhicules. Une première rencontre concerne la révision au Guide de Vérification
mécanique et une deuxième concernant la fréquence d’inspection
des véhicules lourds et légers. Le but des rencontres est de
finaliser le contenu des modifications que nous voulons apporter
au Règlement sur les normes de sécurité.

Présentation des changements aux appels d’offres et le Programme PIEVAL
Le 27 avril 2006, a eu lieu à Drummondville deux importantes rencontres avec plus de
quatre-vingts membres et représentants de la SAAQ, de Camo Route et du PIEVAL. Lors
de la première rencontre, M. Serge Simard, vice-président et M. Joseph Bavota,
directeur général, ont informé les membres sur les principaux changements apportés
au cahier des charges. Les principaux points sont : le freinomètre, le délai de conformité, le système de pointage, les exigences de base, l’appréciation du poste, la durée
des contrats, le contrôle de qualité, le volume et le nombre d’années d’opération.
En ce qui concerne la deuxième rencontre, les représentants du programme PIEVAL,
de Camo Route et de la SAAQ ont informé les membres sur le règlement sur les normes
environnementales applicables aux véhicules lourds. Il était question des documents
d’accréditation pour les établissements qui désireront effectuer les réinspections, ainsi
que des protocoles d’inspection des gaz d’échappement des véhicules lourds. Les
représentants de Camo Route ont informé les membres sur l’implantation du programme de formation à l’intention des mécaniciens de véhicules lourds. Deux
activités « cours » intitulées « Diagnostic et réparations et Entretien préventif des
émissions polluantes (PEPEP) » sont offertes. Le représentant de la SAAQ a informé
les membres sur l’application du règlement par le contrôle routier. L’ensemble des discours est disponible sur notre site web www.asmavermeq.ca.
Après cette rencontre, le chef de division du programme PIEVAL, M. Jean Pierre
Létourneau a dit que : « Les membres de l’ASMAVERMEQ se sont encore une fois avérés
très structurés, bien focalisés sur les points à discuter et ouverts à la collaboration. »
Ce sont de vrais professionnels!
M. Létourneau a souligné qu’il était disponible à discuter de toute question que nous jugerons utile.
Il est clair que nous continuerons de faire valoir, dans nos rencontres, nos recommandations de reconnaître le réseau
des mandataires en vérification mécanique comme experts pour l’inspection, la réparation et la conformité et aussi
encourager le programme existant à bonifier ceux qui font de la prévention.
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Quoi de neuf ?

Rencontre avec les représentants des organisations policières
Le 20 avril dernier, l’ASMAVERMEQ, représentée par Messieurs Joseph Bavota et Michel Rivard, a présenté la fiche
technique développée par le comité véhicules légers en collaboration avec la Société de l’assurance automobile du
Québec. Cette fiche technique est un outil qui permet au policier d’identifier les problèmes majeurs justifiant un
avis de vérification mécanique. Il était convenu à court terme d’encourager l’utilisation de la fiche technique durant
la formation des nouveaux policiers.

Prix

Par Eric Bérard

Les Américains
subventionnés
pour «rajeunir»
leurs vieux
moteurs diesel

OR

«ENVIRONNEMENT»
COMMUNICATION
AWARDS
TRUCK WRITERS OF
NORTH AMERICA
(TWNA)

Un milliard U.S. pour diminuer
les émissions polluantes

Le 8 août dernier, le président des États-Unis, George W.
Bush, a signé le très médiatisé « Energy Bill », une loi mettant
en place un certain nombre de mesures visant à rendre le pays
de l’Oncle Sam plus performant en matière d’efficacité énergétique. Ce que les médias grand public ont omis de souligner
toutefois, c’est la présence au sein de l’Energy Bill d’initiatives
s’appliquant de façon concrète au transport par camion. Le
Diesel Emissions Reduction Act (DERA) est certainement la plus
spectaculaire d’entre elles, puisqu’elle prévoit un milliard de
dollars en subventions et incitatifs financiers pour la mise à
niveau environnementale des moteurs diesel plus vieux.

7
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Caterpillar indique que ses clients qui ont procédé à une mise à niveau de
leurs moteurs ont permis de réduire de plus de 8 900 tonnes de polluants
sous forme d’oxyde d’azote (NOx) et de plus de 1 400 tonnes de particules.
Ici, un C-10 de 2001.

Tout comme Cat, Cummins a supporté le Diesel Emissions
Reduction Act depuis ses tout premiers balbutiements. En
réponse aux questions de L’Écho du transport, la porte-parole de
la firme de Columbus, Indiana, Mme Cyndi Nigh, souligne : « La
mise à niveau représente l’une des façons les plus efficaces de
réduire les émissions provenant de véhicules. La même technologie
de moteurs propres qui sera utilisée pour la
prochaine génération de moteurs diesel
peut être appliquée à certains moteurs plus
anciens, réduisant leurs émissions polluantes jusqu’à 90%. » Elle ajoute que
Cummins est aussi en mesure de procéder
Motoristes emballés
à la mise à niveau de moteurs d’autres
Quand on parle de retour sur investissement,
marques.
c’est que les retombées de ce programme
Chez Detroit Diesel/Mercedes, la porteseront diverses. Dans un premier temps, cela
parole Liane Bilicky déclare que l’entreouvre toutes grandes les portes à une vaste
prise préfère ne pas commenter ce dossier
expansion du marché de la mise à niveau
mais on devine que la même logique
pour les fabricants de moteurs diesel. Bien
économique s’applique à eux, tout comme
qu’encore non subventionné, ce marché
aux fabricants de camions qui ont leurs
était cependant déjà existant.
propres moteurs (Volvo-Mack, Hino,
Caterpillar indique que ses clients qui ont
International et Paccar depuis peu).
procédé à une mise à niveau de leurs
Tactique stratégique ou heureuse coïncimoteurs ont permis de réduire de plus de
dence, moins d’un mois après la signature
8 900 tonnes de polluants sous forme
du Energy Bill et du DERA prévoyant un
d’oxyde d’azote (NOx) et de plus de 1 400 > Le sénateur républicain George V. Voinovich
milliard pour la mise à niveau ou la
tonnes de particules. « Cela équivaut à 2 250
note que, jusqu’à récemment, les mesures
anti-émissions ne visaient que les moteurs
remise à neuf de moteurs diesel anciens,
camions sillonnant les routes des États-Unis
neufs, alors qu’il y a tout de même, rien
Detroit Diesel organisait une importante
avec un degré zéro de pollution de NOx ou de
qu’aux États-Unis, 11 millions de moteurs
rencontre de presse à son usine de
particules » illustre Jim Parker, du service du
diesel déjà en service et qui le seront encore
Tooele, en Utah. C’est là que la firme
marketing chez Caterpillar.
pour de nombreuses années.
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Le DERA a été piloté par un groupe de sénateurs,
tant démocrates que républicains. Le groupe était
dirigé par la sénatrice démocrate Hillary Rhodam
Clinton (New York) et son collègue républicain de
l’Ohio, George V. Voinovich. Des élus du Delaware,
de la Georgie, du Texas et de la Californie ont
aussi contribué à la préparation et à la promotion
de ce programme.
Dans une déclaration officielle émise par ses
services de communications, le sénateur
Voinovich se félicite de l’adoption de ce programme. Il note que, jusqu’à récemment, les
mesures anti-émissions ne visaient que les
moteurs neufs, alors qu’il y a tout de même, rien
qu’aux États-Unis, 11 millions de moteurs diesel
déjà en service et qui le seront encore pour de
nombreuses années.
De son côté la sénatrice Clinton déclare : « Je
suis fière d’appuyer cette législation qui libérera
des fonds pour l’utilisation de technologies qui ont
fait leur preuve en matière de réduction des émissions polluantes des moteurs diesel. »
Le but visé par le DERA consiste à mettre à
niveau les moteurs diesel plus vieux, afin de les
rapprocher des normes anti-émissions des
moteurs neufs. Un montant d’un milliard de dollars sur cinq ans est réservé à cet effet. La majorité des sommes
(70%) seront distribuées par le biais de l’agence américaine de
l’environnement (Environmental Protection Agency, EPA) sous
forme de subventions ou de prêts aux entreprises désireuses de
faire modifier leurs moteurs diesel plus vieux ou encore de les
remplacer par des moteurs neufs ou réusinés. L’autre 30% sera
versé par chaque État participant, sur une base individuelle.
Si l’investissement semble énorme, il n’en sera pas moins
rentable selon l’EPA qui indique qu’il générera des investissements additionnels de 500 millions $ pour un bénéfice net de 20
milliards de dollars, soit un rendement sur
investissement de 13 pour 1. Sur un plan
strictement environnemental, cela devrait se
traduire par l’élimination de 70 000 tonnes
de particules polluantes dans l’atmosphère.
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« Je suis fière d’appuyer cette législation qui libérera des fonds pour
l’utilisation de technologies qui ont fait leur preuve en matière de réduction
des émissions polluantes des moteurs diesel. » déclare la démocrate
Hillary Rhodham Clinton, que plusieurs voient déjà à la présidence dès 2008.

procède à la remise à neuf de moteurs Detroit sous la marque de
commerce Reliabilt. On a nommé un nouveau directeur d’usine
et la compagnie dit envisager une forte croissance du marché de
la remise à neuf.
Probablement pour des raisons de protection de propriété intellectuelles, les fabricants de moteurs à qui nous avons parlé ont
refusé de fournir des données techniques précises expliquant le
processus de mise à niveau.
On sait cependant que lorsqu’on veut obtenir un moteur plus propre, on travaille généralement sur trois facteurs clés : l’injection
du carburant, la gestion de l’air de combustion et les gaz
d’échappement.

Les Canadiens moins compétitifs?
On peut se demander si cette injection d’argent du gouvernement ne vient pas briser les reins de la concurrence canadienne
(et québécoise) qui fait affaire essentiellement aux États-Unis.
Il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter selon M. Stephen Laskowski,
vice-président aux affaires économiques de la Canadian
Trucking Alliance (CTA). « Un avantage concurrentiel pour
les Américains? Au contraire, cela va entraîner aux participants des coûts additionnels puisque ces moteurs munis de
filtres à particules consomment généralement plus. »
Son de cloche similaire aux États-Unis alors que, en entrevue à L’Écho du transport, M. Glen Kedzie, conseiller aux

affaires environnementales de l’American Trucking Associations
(ATA) indique que, contrairement à certaines idées reçues, 96%
des compagnies de transport des États-Unis ont 20 camions ou
moins. Il ajoute : « Ce qui est désolant, c’est que ceux qui
seraient les candidats idéaux pour les mises à niveau (les plus
petites flottes avec moins de moyens pour changer souvent leurs
camions) sont justement ceux qui ont le moins les moyens de
payer la hausse de carburant qui vient généralement avec ces
mises à niveau. »
L’analyste américain, tout comme son homologue canadien, ne
croit pas que les transporteurs publics, de façon générale,
tireront avantage de ce que plusieurs qualifient de « Loi
Voinovich » ou encore de « Loi à un milliard » pour la simple et
bonne raison qu’ils remplacent généralement leurs camions à
tous les trois ou quatre ans. Bref, on y trouve bien peu de
moteurs que l’on pourrait qualifier de « vieux ». Vice-président
aux approvisionnements chez Schneider National aux États-Unis
(15 000 tracteurs, 48 000 semi-remorques), Steve Duley dit
qu’en effet « Il y a bien peu de choses dans ce programme qui
s’applique à Schneider parce que nous avons essentiellement de
l’équipement récent. Toutefois, comme le dit le document du
groupe de travail, il est vrai qu’un moteur diesel peut durer très
longtemps. Alors si cela permet de rendre plus de moteurs diesel
conformes, hé bien tant mieux » dit-il, disant vouloir se garder
d’afficher un enthousiasme débordant tant que la « mécanique »
entourant la distribution de l’aide financière ne sera pas mieux
connue et qu’elle aura fait ses preuves.
De retour de ce côté-ci de la frontière, Michel Robert, vice-président
exécutif du Groupe Robert, met un bémol à cette analyse en
soulignant que s’il est vrai que les camions affectés à la longue
distance sont en effet toujours récents, ce n’est pas nécessairement le cas des camions de ville. M. Robert aimerait qu’Ottawa
emboîte le pas à Washington dans ce dossier. « On aimerait que
le fédéral fasse quelque chose de similaire. Ils devraient faire un
effort supplémentaire pour réduire les émissions des camions en
fin de vie et qui sont surtout utilisés dans les milieux urbains »
explique-t-il. Il confirme par ailleurs que les moteurs « propres »
(post octobre 2002) consomment plus. Une étude interne chez
Robert a démontré, sur une période 11 mois, que les moteurs plus
propres consomment 6,64 mpg contre 7,25 mpg pour leurs
prédécesseurs, soit une hausse d’environ 1/2 mille au gallon U.S.
(3,8 litres) ou environ 8,5%.
Alors, le Canada suivra-t-il la voie tracée
par nos voisins du sud? Ce n’est pas
impossible croit Mme Lynda
Harvey, directrice senior chez
Ressources
naturelles
Canada, notamment
responsable du
programme
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Notamment avec sa gamme
de produits de filtration
Fleetguard, Cummins dit être
en mesure de mettre à niveau
les moteurs diesel plus anciens,
peu importe la marque.
On voit ici un filtre
à particules Fleetguard.

ceux qui seraient les candidats
idéaux pour les mises à niveau
(les plus petites flottes avec
moins de moyens pour changer
souvent leurs camions) sont
justement ceux qui ont le
moins les moyens de payer la
hausse de carburant qui vient
généralement avec ces mises
à niveau » dit Glen Ketzie,
de l’ATA.

Essentiellement les flottes municipales
De l’avis général, ce sont essentiellement les flottes municipales
(camions, autobus, camions de ramassage d’ordures) qui s’inscriront
au programme DERA. Il faut en effet savoir qu’aux États-Unis,
les budgets octroyés pour l’entretien et la construction des
routes (argent provenant des taxes sur le carburant) sont
directement liés à la performance des régions en matière de
qualité de l’air. Bref, plus l’air est propre dans votre municipalité,
plus elle risque d’avoir accès à un meilleur réseau routier.
« Voilà pourquoi les municipalités risquent d’être parmi les plus
intéressées à faire mettre à niveau les moteurs de leurs camions.
Même si elles devront composer avec une consommation de carburant accrue après-coup » opine Glen Kedzie de l’ATA, amenant
toutefois la nuance suivante : « L’EPA travaille à offrir des
“packages“ de technologies afin de compenser pour la hausse de
consommation de carburant qu’amène l’installation de filtres à
particules. Par exemple en jumelant la mise à niveau d’un moteur
ancien à l’installation de pneus à bande large sur le camion ou
encore d’un système de gestion automatisée de la pression des
pneus ou même une optimisation des systèmes de gestion de l’injection du carburant, etc. »

Des interventions pas assez ciblées
>

Comme plusieurs grandes flottes des États-Unis, Schneider National
utilise des camions récents et ne pourra vraisemblablement pas bénéficier
des incitatifs financiers prévus au programme DERA.

Écoflotte. En entrevue à L’Écho du transport, Mme Harvey
indique que l’EPA et les autorités canadiennes travaillent en
étroite collaboration. D’ailleurs, dit-elle, le programme américain Smartway aurait été fortement inspiré de notre Écoflotte.
Tout juste avant d’aller sous presse, cette étroite collaboration
a pris une connotation encore plus officielle, alors que l’EPA
annonçait par voie de communiqué la mise en commun des
ressources des deux organisations, et ce des deux côtés de la
frontière. Ceci dans le but de mettre de l’avant des solutions
visant à réduire les émissions des camions et leur consommation
de carburant, par la mise en place de nouvelles technologies et
la formation des chauffeurs.

Au cours de la même entrevue à L’Écho du transport, le conseiller
aux affaires environnementales de l’American Trucking
Associations résume sa pensée : « Le problème avec la loi
Voinovich, c’est qu’elle est très large et offre quelque chose à tout
le monde dans de nombreux secteurs d’industrie, incluant le
camionnage, le transport par autobus, les navires, le ferroviaire,
la machinerie lourde de construction, le secteur agricole, bref
partout où l’on utilise des moteurs diesel. On peut alors se demander si, avec une telle dilution, il restera des sommes significatives
pour chacun des secteurs énumérés plus haut. »
Glen Kedzie conclut : « Ceci dit, il faut mettre les choses en perspective. Le carburant aux États-Unis est encore moins cher qu’au
Canada ou qu’en Europe. Même si je crains que les sommes d’argent
prévues à la loi Voinovich risquent d’être trop éparpillées, en même
temps je crois qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction. Cela met
la table pour des initiatives futures, cette fois plus taillées sur
mesure pour chaque secteur d’industrie. »

Pollution en baisse, consommation en hausse
L’un de nos intervenants l’a souligné : les moteurs « propres » d’après octobre 2002 ont le mérite de polluer moins. Cependant ils
ont aussi le défaut de consommer plus, soit environ 1/2 mille au gallon américain (3,8 litres).
Pour une flotte comptant 100 camions qui parcourent chacun 100 000 milles par année, cela signifie un total parcouru de 10 millions de milles. Avec une consommation de 5,5 mpg au lieu de 6,0, cela veut dire que notre flotte hypothétique doit acheter 1,818
million de gallons de diesel plutôt que 1,666 millions auparavant. Soit un peu plus de 100,000 gallons par an, ou 380,000 litres.
Mettons ce litre à 1$, cela représente (selon les fluctuations des prix du diesel) une perte sèche de 300 000 $ à 400 000 $ par an
pour le transporteur, en plus d’augmenter notre dépendance aux carburants fossiles.
C’est apparemment le prix qu’il faut payer pour que nos camions polluent moins…
DISTANCE PARCOURUE
CONSOM. PRÉ-OCTOBRE ’02
CONSOM. POST-OCTOBRE ’02
Écart (gal.)
Écart ($)
10 millions de milles
1,8 millions gal. U.S.
1,7 millions gal. U.S.
100 000 gal. U.S.
+/- 300 000 $/400 000 $
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> « Ce qui est désolant, c’est que

L’Écho du transport sacré
meilleur magazine d’Amérique du Nord
Le magazine spécialisé L’Écho du
transport a été sacré “Best of
Magazines” lors de la dernière édition des Communication Awards,
organisée par l’ordre professionnel
Truck Writers of North America
(TWNA) le 24 mars dernier à
Louisville, dans le Kentucky.
Cette organisation regroupe les professionnels des communications oeuvrant dans le secteur du transport par camion et L’Écho du transport (www.lechodutransport.com)
en est membre depuis plus de 10 ans.
Pour l’année 2005, le magazine québécois a soumis deux articles parus dans ses pages, tous deux signés par le rédacteur en
chef Eric Bérard. Le premier, intitulé « Mon moteur est meilleur
que le tien », est paru en mars et traite de la tendance chez les
fabricants de camions à se doter de leurs propres gammes de
moteurs plutôt que de se fier uniquement aux fournisseurs
extérieurs. Cet article a obtenu le Prix Bronze dans la catégorie
« Article de nouvelles ».
Le deuxième texte primé, celui-là paru en octobre dernier, était
intitulé « Les Américains subventionnés pour rajeunir leurs vieux
moteurs diesel ».
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Il s’agissait d’un dossier de fond sur les programmes américains
et canadiens s’adressant à l’industrie du camionnage et visant,
par le biais d’incitatifs financiers, à ce que cette industrie
procède à la mise à jour de ses moteurs diesel plus anciens,
donc plus polluants. Les sénateurs George V. Voinovich et Hillary
Rhodham Clinton, instigateurs du programme « Diesel Emissions
Reduction Act » chez nos voisins du sud étaient parmi les intervenants cités dans le cadre de ce dossier.
Dans ce cas-ci (catégorie « Environnement »), le jury a attribué
à L’Écho du transport un Prix Or, le plus élevé qui soit sur
l’échelle de pointage.
Mieux encore, c’est le texte du magazine québécois qui a obtenu
la note la plus élevée de tous les articles soumis, par des participants de partout au Canada, aux États-Unis et au Mexique,
ce qui a valu à L’Écho du transport la mention “Best of
Magazines”, et ce parmi les dizaines de magazines et les centaines de journalistes inscrits.

Félicitations à Monsieur Eric Bérard
et à l’ensemble de l’équipe
de l’Écho du transport.

Participez au prix innovation en santé
et sécurité du travail de la CSST
Les lauréats régionaux participeront par la
suite à la remise provinciale des Prix innovation en santé et sécurité du travail qui
couronnera les gagnants à l’échelle du
Québec.

Le Prix innovation en santé et sécurité du travail de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) est
organisé dans les différentes régions du Québec. Ce concours
permet aux travailleurs et aux employeurs de faire connaître les initiatives qu’ils prennent pour éliminer les dangers présents dans
leur milieu de travail. Vous avez trouvé des moyens de prévention
novateurs ? Vous avez adapté ou créé un équipement ou une
méthode de travail sécuritaire ?

•
•
•
•

L’initiative ou la réalisation présentée :
doit favoriser la prévention des maladies et des accidents liés
au travail
doit découler d’une démarche conjointe employeur-travailleur
doit être en fonction dans l’établissement au moment de
l’inscription au concours
ne doit pas avoir été commercialisée au moment de l’inscription

Pourquoi participer ?

•

•
•
•

Votre entreprise peut s’inscrire dans l’une des trois catégories •
suivantes :
• PME (établissements de moins de 100 travailleurs)
• Grandes entreprises (établissements de 100 travailleurs ou plus)
• Organismes publics (ministères et organismes de l’administration
publique et parapublique, sociétés d’État, municipalités, hôpitaux
et autres établissements de soins de santé, et établissements
d’enseignement)

Participer au Prix innovation vous permet
d’acquérir une plus grande notoriété :
La CSST fait la promotion de vos innovations
à l’occasion des événements publics qu’elle
organise
Vos réalisations font l’objet d’un article dans le
magazine Prévention au travail
Vos initiatives sont illustrées et décrites dans le site Web de la CSST
Vous profitez d’une grande visibilité dans les médias locaux et
régionaux
Les lauréats reçoivent une vidéo qu’ils peuvent utiliser à des fins
de promotion
Vous pouvez en apprendre davantage sur le Prix innovation, découvrir les innovations lauréates et candidates en 2006, voir les vidéos
et les résumés des réalisations, connaître quelles sont les dates
limite d’inscription pour votre région où vous procurer le formulaire
d’inscription :
En visitant notre site au www.csst.qc.ca/prixinnovation
En communicant avec votre direction régionale

En tant que président-directeur
g é n é ra l d e l a S o c i é t é d e
l’assurance automobile du Québec, je profite du
15e Congrès annuel de l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec pour
rappeler l’importance du rôle des mandataires en
vérification mécanique dans la sécurité routière.
Protéger et assurer la personne contre les risques
liés à l’usage de la route, telle est la mission de la
Société de l’assurance automobile du Québec. Elle
l’accomplit de concert avec ses partenaires publics
et privés, comme votre association. En sécurité
routière, tous les gestes comptent, que ce soit le
contrôle de l’état mécanique,la formation,l’éducation,
la prévention ou l’intégration des nouvelles technologies au domaine de la mécanique. Et cela, le
programme de votre 15 e congrès annuel en
témoigne avec éloquence.

Au fil des années, nos efforts
collectifs ont porté des fruits.
À titre d’exemple, soulignons que le taux de nonconformité mécanique majeure des camions est
passé de 21,1 % en 1999 à 13,6 % en 2005. Ces
résultats tangibles ont été possibles malgré l’augmentation constante du nombre de véhicules lourds et
d’autocars sur nos routes ainsi que du kilométrage
qu’ils parcourent. Mais, il reste encore beaucoup à
faire. Une mobilisation de l’industrie et de tous les
partenaires, dont les mandataires en vérification
mécanique, assurera une amélioration du bilan
routier dans l’avenir, ainsi qu’une plus grande sécurité
pour les usagers de la route.
Je souhaite un franc succès aux organisateurs de
l’événement et la plus cordiale bienvenue aux
participants!

John Harbour

15e CONGRÈS
ASMAVERMEQ

21 AU 23 SEPTEMBRE 2006 > Château Vaudreuil

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2006

Tournoi de golf

La s

✓ La Fécurité routière p
ar :
✓ La G ormation
✓ La H estion

Golf Saint-Raphaël
1111, rue de l’Église
Île-Bizard
Tél. 514.696.4653

aute Te
chnolo
gie

10 h 30 à midi
BRUNCH «CLUB DE GOLF»
12 h
DÉPART «SHOT GUN»
Formule Vegas
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18 h
COCKTAIL DE BIENVENUE
19 h
DÎNER
Golf Saint-Raphaël
Remise de prix et de trophées par M. Daniel Paquet
de Corporation des camions et moteurs International
et M. Richard Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ.
LES COMMANDITAIRES
Proteck
Groupe Quadrex
Normand Huberdeau,
photographe
Golf Saint-Raphaël
Centre du camion Gauthier
Michelin Amérique du Nord
(Canada)
Camion Excellence Peter Bilt
CAA Québec
Camions Inter Estrie
Centre du camion Amiante
FRENO

Tous les profits seront versés à la
Fondation Marie-Robert

8hà9h
INSCRIPTION DES CONGRESSISTES
Lobby du Château Vaudreuil
CAFÉ ET BRIOCHES
Salon des Exposants – Salon Lotbinière-Harwood
Commanditaires :
Mécanique générale MPC Rive-Sud
Ressort Maska
HINO Montréal

9h
OUVERTURE DU CONGRÈS 2006
Salon Félix-Leclerc
Maître de cérémonie : M. Pierre Gingras
Mot de bienvenue par le président : M. Richard Carpentier
Il y a 15 ans... par le directeur général : M. Joseph Bavota
Présentation des principaux partenaires du 15e Congrès
Partenaires officiels du Congrès 2006

Pour information
et inscription :
Joseph Bavota
Tél. 1 888 566.2917
Téléc. (819) 566.6213
jbavota@abacom.com

15e CONGRÈS
ASMAVERMEQ
VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006

9 h 30 à 10 h 15
«ATLAS» DE L’INDUSTRIE
DU TRANSPORT LOURD AU QUÉBEC
LES CONTOURS D’UN
«PANORAMA ACCIDENTÉ»
Salon Félix-Leclerc
Par M. Daniel Parent
Dans cet exposé, le conférencier, M. Daniel Parent, nous propose de
faire le topo de l’industrie du transport lourd au Québec et de ses
principaux acteurs depuis l’entrée en vigueur de la Loi 430 en 1998.
M. Parent tentera ainsi d’apporter un point de vue particulier et
global de l’industrie, tout en mettant en perspective les principaux
défis liés à la sécurité et aux problématiques de gestion.
Commanditaires :
Centre d’Estimation Sherbrooke
Certi Centre
Centre de vérification Rondeau

Coin du mécanicien
9 h 30 à 11 h 30
Salon St-Lazare
Par M. Olivier Bellavigna-Ladoux
et M. Philippe Langlois
M. Ladoux de Prolad Experts et M. Philippe
Langlois de Laidlaw Carriers feront le point sur :
Les récepteurs de freinage à course
allongée (Long Stroke)
- Caractéristiques particulières de fonctionnement
- Les modèles à vie prolongée (Long Life)
- Méthodes de diagnostic de bris
Les régleurs automatiques
- Les divers modèles existants
- Méthodes de diagnostic de bris
- Méthodes d’installation
- Réusinage
- Le «mythe» des réajustements manuels
Les systèmes Multiplexing et le contrôle du freinage
- Freins antiblocage ABS
- Freins à contrôle électronique EBS
- Freins à contrôle de stabilité latérale SCS
Les embouts de timonerie de direction
- Les divers modèles
- Méthodes de diagnostic d’usure excessive
- Les types de bris
Commanditaires :
Prolad Experts
Commission scolaire des Trois-Lacs

10 h 15 à 10 h 45
PAUSE SANTÉ
Salon des Exposants – Salon Lotbinière-Harwood
Commanditaire :
Le Groupe Guy

Coin du gestionnaire
10 h 45 à 11 h 30
«RÉALISER DES ÉCONOMIES,
C’EST POSSIBLE!»
Salon Félix-Leclerc
Par M. Robert Isabel, Proteck
L’équipe Proteck, en collaboration avec
l’ASMAVERMEQ, vous proposera plusieurs solutions qui vous permettront de réaliser des
économies immédiates dans la gestion de vos
régimes publics et privés. La solution Proteck…
un guichet unique de services pour maximiser la
performance financière de vos régimes.

«LA PRÉVENTION,
TOUT LE MONDE Y GAGNE !»
Par Mme Manon Gravel, CSST
Tout le monde en est conscient : les accidents du
travail et les maladies professionnelles ont des
conséquences énormes sur le travailleur, tant sur le
plan humain que professionnel, familial et social.
Sur le plan économique aussi car les lésions professionnelles accroissent les frais de production et
diminuent le caractère concurrentiel des biens. La
solution pour réduire ces frais : la prévention.
Commanditaire :
Le réseau Proteck

11 h 30 à 12 h 15
COCKTAIL DU CONGRÈS
Salon des Exposants
Salon Lotbinière-Harwood
Commanditaire :
Michelin Amérique du Nord (Canada)

21 AU 23
SEPTEMBRE 2006
Château Vaudreuil
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Coin du gestionnaire

15e CONGRÈS
ASMAVERMEQ
12 h 15 à 13 h 45
DÉJEUNER DU 15e CONGRÈS
Salon Félix-Leclerc

«Arrêtons de nous jouer
la comédie et parlons-en»
Avec Michel Sigouin, humoriste
Les numéros sont présentés de main
de maître par M. Michel Sigouin,
dont la seule présence sur scène
déclenche des rires dans la salle.
Remise du prix Excellence en formation continue
Remise du prix Efficacité énergétique et environnement
Remise du prix Lieu accrédité pour la formation continue
Remise du prix de Participation aux conférences techniques
(offert par PALMAR)
Remise de dons à la Fondation Marie-Robert
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Commanditaires du vin :
FRENO, Centre du camion Amiante

14 h à 14 h 30
TEMPS LIBRE
Prenez le temps de visiter nos exposants au Salon LotbinièreHarwood ou de voir les camions exposés à l’extérieur par nos
membres : Le Groupe Boutin, Ste-Marie Automobile, Commission
scolaire des Trois-Lacs, Laidlaw Carriers et HINO Montréal.

Coin du mécanicien
13 h 45 à 17 h
LA FORMATION
ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES
DÉPART pour le Centre de
Formation professionnel
Paul Gérin-Lajoie –
Commission scolaire des Trois-Lacs
(rendez-vous à l’entrée).
RETOUR au Château Vaudreuil à 17 h
Depuis 1964, le Centre de formation professionnel Paul-GérinLajoie forme des mécaniciens de véhicules lourds routiers,
d’engins de chantier et de contrôles électroniques. Le centre est
fier de s’associer à l’ASMAVERMEQ dans le but d’offrir à ses
membres, des cliniques pour mécaniciens désirant actualiser
leurs compétences.
Suite à une visite des ateliers, vous permettant de visualiser les
équipements à la fine pointe de la technologie, les cliniques
suivantes vous seront offertes :
– L’art du serrage des roues
– Le système intégré de gestion électronique (Multiplexing, DATA-LING)
– Le fonctionnement d’une transmission automatique à contrôle
électronique sur banc d’essai

Coin du gestionnaire
Coin du gestionnaire
14 h 30 à 15 h 15
CVSA : LES PRINCIPALES ÉTAPES
D’UNE VÉRIFICATION SUR ROUTE
DES VÉHICULES LOURDS
Salon Félix-Leclerc
Par M. Claude Loubier, Contrôle routier Québec
Contrôle routier Québec a pour mission de contrôler l’application,
sur route et en entreprise, des lois et règlements régissant l’industrie du transport des personnes et des marchandises.
Pour remplir cette mission, les contrôleurs routiers vérifient la
sécurité des véhicules selon une méthode reconnue par la CVSA
(Commercial Vehicle Safety Alliance). En adhérant à cette organisation, Contrôle routier Québec harmonise ses pratiques avec celles
des autres administrations membres, soit les provinces canadiennes,
les États américains et le Mexique.
La présentation de M. Claude Loubier, coordonnateur CVSA à
Contrôle routier Québec, a comme objet de vous informer sur les
principales étapes d’une vérification sur route des véhicules
lourds.
Commanditaires :
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec

15 h 30 à 16 h 15
UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE,
UN DÉFI CONTINU...
Salon Félix-Leclerc
Par M. Daniel Labrèche, conseiller en formation –
Commission scolaire des Trois-Lacs
Des mécaniciens bien formés et à l’affût des nouvelles technologies
sont un gage de rentabilité et de productivité pour l’entreprise!
Cet atelier présentera les toutes dernières technologies de l’industrie
du camionnage et fera état des défis à relever par l’entreprise pour
se doter de mécaniciens qualifiés.
Commanditaires :
Commission scolaire des Trois-Lacs, Camouest,
CLD – Vaudreuil Soulanges

21 AU 23
SEPTEMBRE 2006
Château Vaudreuil

15e CONGRÈS
ASMAVERMEQ
18 h 30 à 19 h 30
COCKTAIL

VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2006

Terrasse de Lotbinière

Activités des conjointes

Jean Boucher, magicien
Laissez vous charmer par ce magicien imaginatif et
débordant d’énergie qui, grâce à son sens de l’humour, vous fera rire aux larmes.
Créateur de plusieurs tours de magie publiés dans des magazines spécialisés, Jean Boucher nous présentera plusieurs tours qui lui ont
mérité la palme lors de nombreux concours de magie. Admiration et
fou rire garantis !!

Commanditaire :
Cummins Est du Canada

8 h 45
DÉBUT DES SOINS : «UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE VOUS ATTEND»
Chantal Blanchais

Chantal nous revient avec un tout nouveau spectacle. Lauréate du festival international de la chanson de Granby, dans la catégorie auteur
compositeur interprète, a également assuré les premières parties de
nombreux artistes tels que Stéphane Rousseau, Daniel Lemire, Gilbert
Bécaud, Charles Trenet, Whitney Houston et André-Philippe Gagnon.
Plusieurs prix de participation offerts par Camouest
Tenue décontractée
Commanditaire du vin :
Le Groupe Gaudreault

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2006
8 h à 9 h 30
DÉJEUNER RENCONTRE

– Massothérapie de 60 min. ou soins du visage
– Pédicure
– Manucure
– Pressothérapie

11 h 30 à 13 h 30
PAUSE TISANE ET LUNCH – SANTÉ
Prix de présence

13 h 30
POURSUITE DES SOINS
Accès au Hammam pour la journée : Sauna vapeur, sauna sec,
douche froide – concept nordique et banc chauffant.
Maillot et sandales sont obligatoires dans le hammam.
Retour au Château Vaudreuil à 16 h

18 h 30 à 19 h 30
COCKTAIL
Terrasse du Château Vaudreuil

Salon Le Terraza
Commanditaires :
Mecamobile, Le Centre Routier, Garage Redmond

19 h 30
BANQUET «PLACE AU SPECTACLE»

9 h 30 à 10 h 30
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Plusieurs prix de participation

Salon Lotbinière Harwood

Salon Félix-Leclerc
ÉLECTIONS – L’ordre du jour sera remis lors de l’assemblée.
Tous les membres sont bienvenus !

10 h 30
MOT DE LA FIN PAR LE PRÉSIDENT
MERCI À NOS CONFÉRENCIERS
- M. Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts
- M. Philippe Langlois, Laidlaw Carriers
- M. Daniel Parent
- M. Claude Loubier, Contrôle routier Québec
- M. Daniel Labrèche, Commission scolaire des Trois-Lacs
- Mme Manon Gravel, CSST
- M. Robert Isabel, Proteck

21 AU 23
SEPTEMBRE 2006
Château Vaudreuil

15
JUILLET 2006

19 h 30
BANQUET DU 15e CONGRÈS
Place au spectacle

8 h 15
Rendez-vous à l’entrée du Château Vaudreuil
et départ pour le Centre de Beauté Santé Lyne Giroux

P.S. : Attention à vos montres !

Salon Lotbinière-Harwood

Pour le plaisir des sens
Centre de Beauté Santé
Lyne Giroux
www.lynegiroux.com

»

Formation halocarbures
pour la catégorie
Véhicules (H3)

À la demande d’Emploi-Québec, la Commission scolaire de
Montréal organise la formation nécessaire à l’obtention d’un
certificat de qualification environnementale pour les régions
de Montréal et de Laval pour toutes personnes travaillant sur
des systèmes de climatisation de véhicules :
•
•
•
•
•
•
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Mécaniciens
Mécaniciens de véhicules lourds routiers
Carrossiers
Recycleurs
Réparateurs de radiateur
Autres

Pour ce faire la CSDM met à votre disposition plusieurs centres
de formation dont l’École des métiers de l’image et des médias
numériques de Montréal (ÉMIMNM) située au 1111, rue Berri.
Deux classes sont continuellement à la disposition de la formation sur les halocarbures, le jour, le soir et les fins de
semaine. Le coût pour la formation et du guide d’apprentissage est de 125 $ par participant.
Veuillez noter que pour l’obtention du certificat de qualification environnementale sur les halocarbures d’Emploi Québec
pour la catégorie Véhicules (H3), le participant doit respecter
la procédure d’Emploi Québec : le participant doit d’abord
prendre part à la formation et réussir l’examen. Par la suite, il
doit faire parvenir au Centre local d’emploi d’Ahuntsic, par la
poste, les trois documents suivants:
1. Le formulaire Demande de qualification
environnementale sur les halocarbures dûment
rempli qui lui sera remis lors de la formation

POUR VOUS INSCRIRE
Commission scolaire de Montréal
Téléphone : (514) 350 8052 poste 8056
entreprises@csdm.qc.ca
Adresse postale pour s’inscrire :
Formation Halocarbures
1111, rue Berri
Montréal Québec
H2L 4C5

(H3)

www.csdm.qc.ca/fem/

2. Une photocopie de son attestation de réussite qui lui
sera envoyé par la poste à la suite de sa formation
3. Un chèque au montant de 30 $ émis à l’ordre du
ministère des Finances du Québec
Le Centre local d’emploi d’Ahuntsic traitera la demande du
participant et lui fera parvenir un certificat de qualification
environnementale, valide à vie, pour la catégorie Véhicules
(H3).
L’objectif de cette formation est d’apporter un changement dans
les habitudes et les pratiques de travail de ceux qui auront suivi
cette formation. Le but recherché est le respect du règlement
sur les halocarbures qui entrera en vigueur le premier juin 2007.
À la suite de cette formation les participants devront :
1. connaître la législation et la réglementation
québécoises et fédérales concernant les halocarbures
2. connaître la problématique environnementale liée à
l’émission des halocarbures dans l’atmosphère
3. connaître les bonnes pratiques à appliquer pour éviter
les émissions d’halocarbures incluant l’utilisation des
équipements appropriés de récupération et de
valorisation des halocarbures

Adolphe Horth
Conseiller en formation et développement
Formation Experts de Montréal, CSDM
Téléphone : (514) 798-2039
Télécopieur : (514) 596-6116
hortha@csdm.qc.ca

»

Les services aux entreprises

Par Daniel Labrèche, Commission scolaire des Trois-Lacs

Pour une main-d’œuvre compétente !
sages en travaillant dans un environnement similaire à celui du
marché du travail et ainsi acquérir des compétences professionnelles
des plus pertinentes.
Plus spécifiquement, les services aux entreprises offrent de la formation sur l’ensemble du territoire québécois. Le personnel enseignant,
hautement qualifié, se déplace partout au Québec. Depuis plusieurs
années, la commission scolaire certifie ses enseignants dans divers
programmes de formation continue développés par des associations
et organismes soucieux d’améliorer les compétences des travailleurs.

17

WWW.CSTROIS-LACS.QC.CA

Des réalisations qui font foi de notre expertise
• Certificat de qualification environnementale,
catégorie « véhicule »
Diffuseur exclusif pour la région de la Montérégie, de la formation sur les halocarbures pour l’obtention d’un certificat de
qualification environnementale, catégorie « véhicule »
(entente avec Emploi-Québec).
• Programme d’entretien préventif (PEP)
En partenariat avec le Camo-route, rédaction des documents
de formation et de qualification pour le Programme d’entretien
préventif (PEP) pour les véhicules lourds routiers, formation des
formateurs diffuseurs et diffusion du programme.
• Programme d’inspection et d’entretien des véhicules
automobiles lourds (PIEVAL)
En collaboration avec le Camo-route, participation au
développement du programme de formation pour les mécaniciens de véhicules lourds dans le cadre du PIEVAL, formation
des formateurs diffuseurs et diffusion du programme.
• Certification ontarienne
Diffuseur accrédité par l’Association du camionnage du
Québec (ACQ), pour les formations relatives à la certification
ontarienne sur les systèmes de roulement et de freins pneumatiques de véhicules lourds routiers.

• Mécanique de remorques de camion
Développement et diffusion d’une attestation d’études professionnelles (AEP) en mécanique de remorques de camion.
• Transport par camion
En partenariat avec le Centre de formation du transport
routier Saint-Jérôme de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord, diffusion du diplôme d’études professionnelles en
transport par camion.
• Viabilité hivernale
En collaboration avec l’Association québécoise du transport
et des routes (AQTR), participation au développement d’une
formation pour les travailleurs œuvrant dans le domaine du
déneigement intitulée « opérer un véhicule d’entretien
hivernal » et diffuseur de cette formation.
• Programme de qualification des opérateurs en eau
potable
Afin de répondre aux exigences de la réglementation sur la
qualité de l’eau, participation au développement du matériel
didactique et diffusion de la formation préalable des différents profils pour les opérateurs en eau potable.
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Les services aux entreprises de la Commission scolaire des Trois-Lacs
offrent depuis plus d’une vingtaine d’années des formations sur
mesure aux entreprises, municipalités et divers ministères des gouvernements provincial et fédéral. Par le biais de formations adaptées
aux besoins du client et de services-conseils pointus, l’équipe des
conseillers en formation des services aux entreprises participe au
développement des compétences de la main-d’œuvre et à la réussite
des entreprises.
Inaugurée en 1964, la Commission scolaire des Trois-Lacs a été
maître d’oeuvre au Québec dans le domaine de l’éducation professionnelle, en se dotant d’infrastructures visant à associer la théorie à
la pratique dans ses programmes par compétence. En effet, la commission scolaire peut se targuer d’être à l’avant-garde en offrant à ses
étudiants des locaux et équipements adaptés au marché du travail.
Nos centres de formation professionnelle possèdent tous les
équipements requis pour les formations en mécanique de véhicules
lourds, de remorques et d’engins de chantier, ainsi qu’un atelier d’usinage, des appareils de soudure à la fine pointe de la technologie et
tous les équipements requis en conduite d’engins de chantier et
opération de grue. Plus particulièrement, le Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie est doté d’une usine de traitement de
l’eau unique en Amérique du Nord. Notre expertise en formation est
exportée partout dans le monde et est bien reconnue à l’étranger.
Que ce soit en mécanique de véhicules lourds, techniques d’usinage,
conduite d’engins de chantier, d’engins municipaux et de grues ou en
traitement des eaux, les étudiants peuvent assimiler leurs apprentis-

COURS DE FORMATION

2006-2007

7

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

Véhicules lourds - 3 février 2007 > Montréal

1

Véhicules lourds - 21 octobre 2006 > Victoriaville

2

Véhicules lourds - 11 novembre 2006 > Drummondville 8 Véhicules lourds - 3 mars 2007 > Drummondville

3

Véhicules lourds - 18 novembre 2006 > Montréal

9

4

Véhicules lourds - 2 décembre 2006 > Montréal

10 Véhicules lourds

- 14 avril 2007 > Québec

5

Véhicules lourds - 20 janvier 2007 > Sherbrooke

11 Véhicules lourds

- 12 mai 2007 > Drummondville

6

Véhicules lourds - 27 janvier 2007 > Gatineau

12 Véhicules lourds

- 9 juin 2007 > à déterminer

Véhicules lourds - 10 mars 2007 > à déterminer
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INSCRIPTION
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, de la Laurentie
Sherbrooke J1J 1L4
Téléphone : 1-888-566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
jbavota@abacom.com
D’autres cours sont disponibles sur demande
(maximum de 15 personnes par cours)

L’ASMAVERMEQ félicite
M. Mario Gauthier
de Kenworth Warwick
et son équipe!
Kenworth Warwick s’est mérité la plus haute distinction de la chambre de commerce Bois-Franc-Érables,
en méritant le 1er prix dans la catégorie Commerce de
détail et service, et ce devant 850 personnes au
Colisé des Bois-Francs à Victoriaville.
La chambre de commerce des Bois-Francs-Érables
regroupe plus de 900 industriels et commerçants.

Les vrais spécialistes pour votre camion !
TRAVAUX DE
TOUS GENRES

Bernard Gagnon
et son équipe
vous y attendent !

CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

OUVERT

info@suspensionturcottealma.com
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SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24
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970, AV. BOMBARDIER
ALMA (Québec) G8B 7A1
Tél.: (418) 668-4501
Fax: (418) 668-5029

LUNDI AU VENDREDI :
7H À 18H
SAMEDI : 8H À MIDI

VENTE CAMIONS & PIÈCES INTERNATIONAL

Mécanique générale

MPC Rive-Sud inc.

300 Mgr. Desranleau, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7Y6

Tél. : (450) 742-2764 • Fax : (450) 742-8537

INTERNATIONAL

- 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

LE CENTRE DU CAMION
(AMIANTE) INC.
Thetford Mines (Qc)

Depuis 25 ans

Une réputation
d’excellence et de durabilité !!!

418-338-8588 • 800-260-8588
OUVERT POUR VOUS SERVIR
du lundi au vendredi de
7h30 am à 1h30 am et
le samedi de 7h30 à midi
Concessionnaire de la gamme
de camions International...

®

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES
15 CH DUTILLY, GRANBY • OUVERT DE 8 H À 24 H
(450) 378-9865
AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272
RESSORTS RAINVILLE
127, DEAN, COWANSVILLE • (450) 263-9064
OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232
AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1273
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• Société de l’assurance automobile

info@cesegi.com

Mandataire pour vérification mécanique
3000 kg et plus

Centre d’estimation
Sherbrooke
ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ
PAR LA SAAQ
- Expertise technique
- Inspection mécanique
- Véhicules lourds et légers

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

e CONGRÈS

15 ASMAVERMEQ
La sécurité routière par
• La Formation
• La Gestion
• La Haute Technologie
Venez rencontrer les gens de VOTRE industrie !

D U 2 1 AU 2 3 S E P T E M B R E 2 0 0 6 – C H Â T E AU VAU D R E U I L

Pour réduire les émissions polluantes attribuables au transport routier

Un entretien régulier,
ça démarre bien !

Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds (PIEVAL)

Pour information :
visitez le site www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval
ou composez le 1 800 561-1616
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Vérifiez!
La meilleure
information
se trouve dans
Transport Routier.

www.transportroutier.ca

24 heures / 7 jours

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers
en

30 ANS MOUVEMENT…
Consultez nos mécaniciens experts :

...ET PLUS PUISSANT
QUE JAMAIS!
ÊTES-VOUS PRÊTS POUR
2007 ?

- pour une inspection - pour l’inspection
mécanique
des systèmes
d’alimentation
- pour l’apposition
aux gaz propane
d’un numéro
et naturel
d’identification
Pour consultation, rendez-vous et information :

MONTRÉAL

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

DORVAL

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

(450) 435.3131 • mlaviolette@bomartgroup.com

Participez avec l’ASMAVERMEQ
à l’avancement de la recherche

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

Banlieue-Est de Montréal
Mandataire de la S.A.A.Q.
Pour la vérification des
véhicules lourds de 3000 K et plus

Sortie 108 de l’autoroute 40
au 1500, rue Raymond-Gaudreault,
Repentigny (Québec)

Pour consultation, informations
et rendez-vous

Fondation Marie-Robert
6450, rue Notre-Dame Ouest, bureau 200, Montréal H4C 1V4
Tél. (514) 932-2662 • fmrrtc@rocler.qc.ca

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

au POSTE 6

FORMULE
D’ADHÉSION
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

ASMAVERMEQ

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
jbavota@abacom.com • www.asmavermeq.ca

RAISON SOCIALE

Adresse :

RENSEIGNEMENTS
D’AFFAIRES

IDENTIFICATION

VILLE

CODE POSTAL

SUCCURSALE
Téléphone :

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (

)

TÉLÉCOPIEUR (

)

Courriel :

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

Fournisseur :

léger

Le membre s’engage à payer une cotisation
annuelle qui s’établit à :

COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

250 véhicules
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

ENGAGEMENT

250 $

525 $

800 $

$
TPS

$

TVQ

$

TOTAL

$

1000 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

300 $

500 $

1500 $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

L’ASMAVERMEQ
représente plus de

200 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !
Être membre comporte
une foule d’avantages...
LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.
COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)
FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).
PARTENARIAT PROLAD EXPERTS
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préventif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.
SITE WEB
www.asmavermeq.ca
CONGRÈS ET COLLOQUE
L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ
200 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant
l’année.
INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associations comme ATEQ, ACQ, ANCAI, ASTE, APAQ, CTCQ et
Table Industrie Gouvernement.
MISSION EN EUROPE
Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage en Europe
afin de maintenir des liens avec d’autres intervenants dans
le milieu du transport.
APPEL D’OFFRES
En étant membre, vous pouvez vous prévaloir des services
professionnels de consultation et de l’expertise pour la
préparation de votre cahier de charges.
MUTUELLE DE L’ASMAVERMEQ
Régime d’assurance collective et mutuelle de prévention
CSST offert aux membres.
PARTENARIAT RESSOURCES NATURELLES CANADA
En étroite collaboration sur des programmes en efficacité
énergétique.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres
qui sont mandatés pour l’inspection des
véhicules légers.

Contactez l’ASMAVERMEQ
pour plus d’information !

www.
asmavermeq.ca

2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213
jbavota@abacom.com

