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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

Inscrivezvous dès
maintenant !
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

> 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) travaillant chez les mandataires de la SAAQ.
Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil

Éditorial
» Mot du président
est le bulletin de l’Association
des mandataires en vérification
mécanique du Québec inc.

C'est un plaisir de m’adresser à vous pour la première
fois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président et actionnaire majoritaire de Ressort Déziel inc.,
entreprise fondée en 1917 à Sherbrooke.

L’année dernière fut marquée par une implication très
active de l’ASMAVERMEQ dans plusieurs dossiers, comme le PIEVAL, les critères de
sélection des mandataires, le guide de vérification mécanique et
la formation continue.
Au cours de la prochaine année, l’association continuera à travailler aux dossiers du
PIEVAL et de la formation continue des membres. Elle se préoccupera également de
l’inspection obligatoire des véhicules légers et de l’augmentation de la fréquence des
inspections des véhicules lourds. Ces dossiers répondent à trois critères importants
de l’association :
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> Ils augmentent la sécurité des véhicules.
> Ils améliorent l’efficacité énergétique.
> Ils offrent un potentiel de développement pour nos membres.
Continuez à nous lire, vous en apprendrez beaucoup plus concernant ces éléments
importants.
Vous avez des suggestions à nous faire? N’hésitez surtout pas, l’ASMAVERMEQ, c’est
votre association.
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D’abord, quelques mots de remerciements, premièrement
à mon prédécesseur, Richard Carpentier, ainsi qu'à Serge
Simard et Kevin Miner. Leur dévouement et leur implication ont fait grandir l'ASMAVERMEQ qu’ils nous laissent
en excellente santé. Et merci à tous pour la confiance
que vous m’accordez en me nommant à la présidence.

Juin 2006

P R O J ET SO UM I S À L’ATTE NTI O N DE S OR G A NI S ME S SU I VA NTS :
Ministère du
Développement
durable, de
l’Environnement
et des Parcs

Ministère
des Transports

Société
d’assurance
automobile
du Québec

Quand environnement rime avec
sécurité et protection du consommateur
Bien que plusieurs alternatives en ce sens aient été envisagées par différents gouvernements dans le passé, aucun moyen concret ne
permet actuellement de s’assurer que les véhicules qui circulent sur les routes duQuébec soient en état de le faire. Pourtant, coroners,
corps policiers, groupes environnementaux et professionnels de l’entretien et de la réparation automobile unissent leurs voix depuis des
années pour réclamer des mesures législatives qui viendraient encadrer la sécurité et les émissions polluantes des véhicules automobiles.

A

près avoir analysé plusieurs données
sur le parc automobile, la Table de
concertation sur l’environnement et les
véhicules routiers propose au gouvernement une stratégie d’intervention ciblée qui
permettrait de faire un pas significatif en
la matière. Elle propose que toute nouvelle
immatriculation de véhicules automobiles
et de camions légers de plus de 8 ans fasse
l’objet d’une vérification de l’aspect sécurité
et d’analyse des gaz d’échappement, préalable à toute transaction de transfert de
propriété, ou d’importation au Québec.
Environ 600 000 transactions par année sont
effectuées pour un transfert de véhicules
de la catégorie 8 ans et plus, au Québec.
En procédant à une telle vérification systématique, on atteint quatre objectifs
importants :

1 On s’assure que ces véhicules sont toujours
en état de circuler sur nos routes et on
investit en matière de sécurité routière ;

2 On s’assure que ces véhicules respectent les
normes minimales en matière d’émissions
atmosphériques et on investit dans notre
environnement ;

3 On sécurise l’acheteur de véhicule ;
4 On incite tous les propriétaires à bien entretenir leur automobile de façon à conserver la
valeur du véhicule à la revente.

Le parc automobile québécois
• Le parc automobile québécois compte
4,1 millions d’automobiles ou camions légers
immatriculés au 31 décembre 2003
• L’âge moyen du véhicule est de 7,2 ans
• La durabilité des véhicules s’établit à
234 000 km en 2002
• Plus de 40 % des véhicules qui circulent sur
les routes du Québec ont plus de 8 ans d’âge

Répartition des véhicules selon
leur âge au Québec en 2003

Intervenir là où ça compte !
Des statistiques démontrent que le nombre
d’accidents graves ou mortels est plus élevé
pour le groupe des véhicules de 8 ans et plus.
Le nombre de véhicules et l’âge moyen du
parc automobile sont en hausse constante à
chaque année.

POURCENT
AGE
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Un projet attendu et mûri

P R O J E T D E L A TA B L E D E C O N C E RTAT I O N S U R L’ E N V I R O N N E M E N T E T L E S V É H I C U L E S R O U T I E R S

ÂGE

La Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers

L

a Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers est
composée d’une quinzaine d’organismes
impliqués dans l’industrie automobile qui
se sont regroupés dans ce lieu d’échanges
et d’information sur les questions environnementales en lien avec leur secteur
d’activités. La Table s’est donné comme
mission de « favoriser, par la concertation
des intervenants du secteur, la recherche
de solutions aux problématiques environnementales engendrées ou causées par
les véhicules routiers ». Les organisations

suivantes sont membres de cette Table :
Association canadienne des constructeurs de
véhicules (ACCV) Association canadienne des
industries du recyclage (ACIR)
Association
des marchands Canadian Tire du Québec
Association des industries de l’automobile
du Canada, division Québec (AIA Québec)
Association des marchands de véhicules d’occasion du Québec (AMVOQ)
Association
des recycleurs de pièces d’autos et de camions
(ARPAC)
Association des services autoAssociation des
mobiles du Québec (ASA)

spécialistes du pneu du Québec (ASPQ) Auto
CAA-Québec
Comité sectoriel
Prévention
de main-d’oeuvre des services automobiles
Corporation des carrossiers pro(CSMOSA)
fessionnels du Québec (CCPQ)
Corporation
des concessionnaires d’automobiles du Québec
Conseil provincial des comités pari(CCAQ)
taires de l’automobile (CPCPA)
Fondation
québécoise en environnement
Société de
gestion des huiles usées (SOGHU) Association
des Mandataires en Vérification Mécanique du
Québec inc. (ASMAVERMEQ) RECYC-QUÉBEC

Un investissement en prévention pour
la Société d’assurance automobile du Québec
e programme proposé par la Table
de concertation sur l’environnement
et les véhicules routiers mise sur une implication de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Un projet qui
s’inscrit d’ailleurs en continuité avec son
rôle et les objectifs que cette dernière
s’est fixés :

« Sauver le maximum de vies humaines en réduisant le nombre d’accidents

de la route est un objectif primordial
pour nous (…) Pour atteindre cet objectif, nous misons sur une stratégie
combinant la recherche, l’éducation,
la normalisation et le contrôle. » (extrait du site Internet de la SAAQ – juin
2006)
Dorénavant, pour chaque véhicule automobile et camion léger de plus de 8 ans
sujet à une transaction, la SAAQ de-

vrait exiger un certificat de vérification
mécanique (CVM), comme condition
d’enregistrement de la transaction qui
permet l’immatriculation du véhicule.
Ce certificat attesterait que le véhicule
a complété avec succès les tests reliés
à la sécurité et au rendement moteur
par l’analyse des gaz d’échappement effectuée par un mandataire désigné. Ce
certificat serait délivré par le réseau des
mandataires déjà existant de la SAAQ.

Sécurité routière en tête

Un plus en matière de protection du consommateur

Personne n’oserait monter dans un avion en sachant qu’on a
négligé de vérifier son bon fonctionnement, sur une base régulière et systématique. Mais on oublie trop souvent qu’un véhicule
automobile avec des freins défectueux constitue un projectile tout
aussi dangereux, et on prend un risque… pas toujours mesuré !

Dans le cadre des quelque 600 000 transactions de vente
visant annuellement des véhicules de 8 ans et plus, plusieurs
consommateurs paient déjà pour une inspection du véhicule convoité, mais ce service n’est pas encadré et la nature
des vérifications effectuées varie grandement.

Certains véhicules qui circulent sur nos routes présentent un danger réel, non seulement pour les automobilistes qui les conduisent,
mais aussi pour tous les autres avec qui ils partagent la route.

Le programme envisagé, tout en sécurisant l’acheteur du
véhicule sur l’aspect sécuritaire et le niveau d’émission de ce
dernier, viendrait également renforcer la responsabilité du
vendeur à maintenir l’état de son véhicule.

Le projet vise à s’assurer qu’une partie importante du parc automobile québécois répondra à certaines normes minimales en matière de sécurité routière.

L’approche proposée viendrait diminuer le nombre de litiges éventuels entre acheteurs et vendeurs de véhicules et
probablement réduire l’incidence des tentatives de modification d’odomètres.

Des gains environnementaux inestimables
C’est prouvé, un véhicule bien entretenu consomme moins d’essence et pollue moins.
En supposant que 25 % des 600 000 véhicules sujets à une
transaction de vente seraient remis à la norme, la réduction de
gaz polluant générée serait de l’ordre de 95 165 tonnes de CO2
annuellement. Cela correspond à une économie d’essence de
l’ordre de 75 $ par véhicule, par année.
À ce gain environnemental significatif s’ajouterait une réduction
des autres gaz nocifs tels que les hydrocarbures (HC), le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (Nox).
Cette projection est par ailleurs très conservatrice, puisque la
mise en place du programme inciterait aussi les propriétaires de
véhicules plus récents à modifier leurs habitudes d’entretien de
leur véhicule. Ce changement de comportement serait bénéfique
à plusieurs niveaux. Les mesures mises de l’avant viendraient inévitablement favoriser l’implantation de programmes d’entretien
préventif par l’industrie et stimuler l’offre de services d’entretien
au consommateur, contribuant ainsi à l’amélioration de l’ensemble des véhicules qui composent le parc.

Une économie de moyens
Le programme proposé minimise l’intervention gouvernementale et mise sur les réseaux existants.
Les certificats de vérification mécanique seraient délivrés
par les centres de vérification mandataires de la SAAQ,
qui possèdent déjà des liens informatiques directs avec
cette dernière.
Les tests, d’une durée de moins d’une heure, seraient
effectués de façon visuelle pour la sécurité et à l’aide d’appareils spécialisés pour les émissions. Le coût d’une telle
inspection serait de l’ordre de 75 $ à 80 $.
Certains corps policiers procèdent déjà à des opérations
ciblées qui, malgré leur valeur intrinsèque, sont effectuées
sans encadrement systématique et sont variables selon
les régions et les périodes de l’année. Le projet proposé
viendrait s’ajouter à ces interventions ponctuelles et offrir
un cadre d’intervention plus solide pour intervenir auprès
des automobilistes.
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Un grand pas en matière de sécurité routière
et de protection de l’environnement
Puisqu’il faut commencer quelque part, pourquoi ne pas profiter du transfert de propriété d’un véhicule
pour s’assurer que ce dernier soit toujours en état de circuler ? Tout propriétaire d’automobile sait qu’il
se départira un jour de son véhicule, et qu’il devra alors le soumettre à un tel test de conformité : voilà
un puissant stimulant à l’amélioration des pratiques d’entretien de son véhicule. Le message est sans
équivoque : pour pouvoir vendre son véhicule et en avoir un bon prix, il faut le conserver en bon état !

Le processus suggéré… en bref
Propriétaire ayant l’intention
de se départir de son véhicule
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Inspection visuelle des éléments de sécurité et
contrôle des émissions du véhicule par
un mandataire autorisé par la SAAQ

Véhicule
conforme

Véhicule
non conforme

Mise au
rancart

Réparation

Émission du certificat
de vérification mécanique (CVM)

Transfert de propriété
Dépôt du CVM au bureau d’immatriculation comme
condition d’enregistrement du transfert de propriété

Le propriétaire aurait la responsabilité
de faire inspecter son véhicule avant de
le revendre. Un processus rassurant pour
l’acheteur puisqu’il disposera d’un bulletin de
santé minimal du véhicule convoité et aura
ainsi l’assurance que le véhicule qu’il achète
est sécuritaire et respecte l’environnement.

Une inspection faite par un réseau de
mandataires qui possède l’expertise et
la méthode et qui effectue déjà, pour la
SAAQ, des vérifications de conformité sur
les véhicules. Il ne s’agit que d’y ajouter un
test d’émissions pour délivrer le certificat de
vérification proposé dans le projet.
Il s’agit d’un réseau fonctionnel, efficace, et
qui est en relation directe avec la SAAQ.
Pas de complaisance : un véhicule non
conforme devrait être réparé ou mis au
rancart. Le véhicule réparé devrait passer
à nouveau le test de conformité, après
la réparation.

Le certificat de conformité indique clairement
si un véhicule peut ou non reprendre la route.

Le préposé de la SAAQ exige le dépôt du
certificat de conformité comme condition de
transfert de propriété.
Une procédure simple et efficace !

UN MESSAGE CLAIR POUR TOUS LES AUTOMOBILISTES > Un véhicule

non sécuritaire ou trop polluant n’a pas sa place sur les routes du Québec !

»

Comment identifier
un véhicule non sécuritaire ?

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. »

»

Pourquoi faut-il choisir des pneus
d’hiver pour affronter nos hivers ?
La plupart des gens se croient en sécurité en chaussant leur
véhicule de pneus quatre-saisons, mais la réalité est tout
autre. Le caoutchouc du pneu d’hiver est plus adhérent en saison froide. Contrairement au pneu quatre-saisons dont la
semelle se durcit à partir de - 5 °C, la semelle du pneu
d’hiver est plus molle et offre une plus grande traction dans
la neige. Le pneu d’hiver est performant jusqu’à - 40 °C et il
a 30 % plus de sillons dans la structure de sa semelle (la
sculpture de la semelle est plus mordante), ce qui assure une
plus grande traction et permet le rejet rapide de la neige et
de la gadoue. De plus, il est important de chausser son
véhicule de quatre pneus d’hiver identiques, ce qui favorise la
traction et la stabilité du véhicule dans la neige.
Une étude de Transports Québec, intitulée « Essais comparatifs de pneus d’hiver et quatre-saisons pour une évaluation de
leur comportement respectif en conditions hivernales », avait
pour objectif de définir l’efficacité des pneus d’hiver par

»

Opération Minounes en Estrie

Voici quatre photos des composantes de direction et
de suspension d’un véhicule (camion Dodge 1967) qui
fut mis hors service lors de l’opération Minounes du
Service de police de Sherbrooke, en collaboration avec
Contrôle routier Estrie.
Vous remarquerez que la bielle d’accouplement a été
remplacée par un fer-angle soudé à deux embouts.
L’embout relié au levier de commande (pitman arm) a
également été soudé à celui-ci (boulon). Le propriétaire a aussi inséré des cales de bois (shim) entre la
bride avant et la maître-lame. Les deux brides (U-bolt)
étaient tellement rouillées qu’elles étaient fusionnées
aux lames de ressort.
Ce véhicule est naturellement reparti sur une dépanneuse.

« La problématique du tuning
est le manque de formation et
de compétences chez les gens
qui modifient eux-mêmes leur
bolide sans aucune qualification
professionnelle. »
Les véhicules cibles dans ce DVD sont
ceux d’un certain âge et les véhicules
modifiés (tuning).
Tous les profits iront à la Fondation Marie-Robert pour
la recherche sur les traumatismes crâniens.
Pour information sur l’achat du DVD, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917.

rapport aux pneus quatre-saisons sur une chaussée aux conditions hivernales. Le ministère a comparé le comportement
de trois types de véhicules avec deux types de pneus. La conclusion de cette étude a démontré que tout conducteur
soucieux de sa sécurité et de celle des autres durant la saison
froide devrait chausser son véhicule de quatre bons pneus
d’hiver.
Les pneus à neige coûtent plus cher que les pneus quatresaisons, mais ils sont tellement plus efficaces!

Sans compter qu’un véhicule
non sécuritaire n’a pas sa place
sur les routes du Québec.
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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 identifie les anomalies
majeures justifiant un avis de vérification mécanique.

COURS DE FORMATION

2006-2007
1

Véhicules lourds - 18 novembre 2006 > Montréal (Complet)

2

Véhicules lourds - 25 novembre 2006 > Victoriaville (Complet)

3

Véhicules lourds - 2 décembre 2006 > Québec (Complet)

4

Véhicules lourds - 9 décembre 2006 > Chicoutimi (Complet)

5

Véhicules lourds - 20 janvier 2007 > Sherbrooke

> Formation d’une journée
> Groupe de 15 mécaniciens maximum
> Formation en atelier avec véhicule

6

Véhicules lourds - 3 mars 2007 > Drummondville

7

Véhicules lourds - 10 mars 2007 > Victoriaville

8

Véhicules lourds - 14 avril 2007 > Québec

9

Véhicules lourds - 12 mai 2007 > Drummondville

10 Véhicules légers

- 9 juin 2007 > à déterminer
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INSCRIPTION

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie
Sherbrooke J1J 1L4
Téléphone : 1 888 566-2917
Télécopieur : 819 566-6213
jbavota@abacom.com
D’autres cours sont offerts sur demande

(maximum de 15 personnes par cours)

Bienvenue aux nouveaux membres !
> Contrôle Air Québec inc. - Sainte-Julienne
> Transport W. J. Deans - Delson
> Longueuil Mazda - Longueuil
> Bell Solution Technique - Boucherville

> CFTR - Mirabel

> Data Scan Field Services ULC - Montréal
> Centre de camion MDL inc. - Montréal

> Palmar - Montréal

»

Les lacunes dans la
VÉRIFICATION AVANT DÉPART

> Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur
Formateur pour l’ASMAVERMEQ
ProLad Experts

Rappelons que la VAD est
une obligation au Québec
pour les conducteurs de
véhicules lourds. Il s’agit d’une vérification visuelle et auditive de certains éléments accessibles du véhicule, pour
lesquels le chauffeur n’a pas besoin de connaissances approfondies en mécanique.
Lorsqu’elle est bien faite, la VAD peut prévenir les accidents causés par des défectuosités
mécaniques et éviter des pannes
sur la route. La VAD fait
également partie intégrante des processus
d’entretien d’un
parc de véhicules
lourds, tels que des
camions et des autobus
de types divers.

aléatoire et représentatif dans les régions situées autour de
l’île de Montréal. L’échantillonnage final, conduit sur 14
mois, a porté sur 23 entreprises et sur 343 chauffeurs d’âges et d’expérience variés.
Les résultats montrent que le temps moyen d’exécution de
la VAD est de 10,5 minutes. Le pourcentage d’efficacité
réelle de la VAD n’est que de 60,1 % et le pourcentage d’effort est de 63,5 %. Les systèmes de freinage sont parmi les
moins bien vérifiés (pourcentage d’efficacité de 26,6 %
pour le frein de service et de 31,7 % pour le frein de stationnement), et ce, malgré le fait qu’ils sont à l’origine
d’une grande partie des défectuosités causant des collisions.
Des lacunes importantes ont donc été identifiées. Certains
éléments encourageants sont toutefois ressortis en ce qui
concerne la responsabilisation et la conscientisation des
chauffeurs et de leurs supérieurs immédiats quant à
l’importance de la VAD comme outil de sécurité routière.
À la suite de ces observations, trois recommandations visant
à améliorer les performances de la vérification avant départ
ont été proposées. Ces recommandations ont
trait à la formation des chauffeurs, laquelle devrait
obligatoirement inclure
un examen pratique
d’évaluation,
à la diffusion
d’aide-mémoire
sur la vérification des
freins pneumatiques, ainsi
qu’aux mesures de contrôle coercitives, tant sur la route qu’en entreprise.

Lorsqu’elle est bien faite,
la VAD peut prévenir les accidents causés
par des défectuosités mécaniques et
éviter des pannes sur la route.

Les ingénieurs de l’École polytechnique, dont le chercheur principal sur le terrain,
Olivier Bellavigna-Ladoux, ont donc mesuré la qualité
des VAD effectuées et le niveau de connaissances des
conducteurs concernant les règlements encadrant la
VAD, de même que le degré de conscientisation des
chauffeurs et des propriétaires exploitants de
véhicules lourds relativement à cette importante
mesure de sécurité.
Trois grilles d’évaluation
ont été utilisées auprès
de chauffeurs et de propriétaires exploitants
de véhicules lourds, selon
un échant i l l o n n a g e

Depuis quelque temps, l’ASMAVERMEQ offre d’ailleurs à ses
membres des formations ciblées portant sur la VAD, données
par l’ingénieur Olivier Bellavigna-Ladoux. Ces formations sont
presque entièrement pratiques et incluent un examen pratique,
de manière à garantir l’efficacité des résultats obtenus. Elles
sont d’un type nouveau et visent principalement l’amélioration de la performance
réelle des chauffeurs.
Les
membres
de
l’ASMAVERMEQ sont donc
invités à communiquer
avec nous pour s’inscrire
ou en savoir plus.
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Au cours des dernières
années, les ingénieurs de
l’équipe
de
sécurité
routière de l’École polytechnique de Montréal ont
effectué une étude exhaustive portant sur la pratique
de la VAD (vérification
avant départ) chez les
chauffeurs de véhicules
lourds du Québec.

»

Cours offert par l’ASMAVERMEQ
Formation des chauffeurs
sur la VÉRIFICATION AVANT DÉPART
Durée : 4 heures
Formation pratique 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

NOVEMBRE 2006

10

Contenu >
Voici un aperçu des éléments couverts :
• Explication de la réglementation en vigueur et des dernières modifications
apportées par le législateur
• Description des enjeux de sécurité et de fiabilité sur route liés à la vérification
avant départ
• Exemples d’erreurs d’évaluation les plus courantes commises par les chauffeurs
• Utilisation du Guide de vérification avant départ de la SAAQ comme source de
référence
• Revue des procédures et techniques de vérification, directement sur des
véhicules, couvrant les éléments réglementés suivants :
• Le système de freinage de service (hydraulique et pneumatique)
• Le système de frein de stationnement
• La direction et la servodirection
• Le klaxon (pneumatique ou électrique)
• Les essuie-glaces et le lave-glace
• Les rétroviseurs
• Le matériel de secours
• L’éclairage et la signalisation
• Les pneus
• Les roues
• La suspension
• Le châssis
• Le dispositif d’attelage
• Les appareils d’arrimage
• Exemples de mauvaises techniques de vérification
à éviter
• Comment rédiger les rapports de vérification
de manière efficace et utile

Pour plus de renseignements, communiquez avec Joseph Bavota au 1 888 566-2917.
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Par Joseph Bavota
Nous sommes déjà rendus au 15e congrès. Depuis
son implantation, l’ASMAVERMEQ contribue à la
sécurité routière et poursuit cet objectif. Notre
partenariat avec différents intervenants a été d’une
importance majeure. Notre politique sur la
formation continue et en efficacité énergétique a
favorisé les connaissances des intervenants
impliqués dans la vérification de centaines de
milliers de véhicules. Au nom du conseil, nous
voudrions dire MERCI aux membres qui, par leur
contribution, ont permis d’améliorer les règlements
et les lois. Nos représentations auprès des différentes instances gouvernementales ont permis de
donner notre point de vue à ceux qui ont à
appliquer les lois. Notre dévouement à la recherche
est une contribution majeure à notre cheminement
comme organisation professionnelle.

Voici en bref nos réalisations :
• Bulletin de liaison Vérification
• Code d’éthique
• Formation des comités Véhicules légers, Technique
et Lourds
• Participation à l’enquête du coroner Malouin
• Participation au développement du programme
informatisé du CVM
• Participation à l’élaboration du programme PEP
• Collaboration au projet pilote d’inspection et
d’entretien «Un air d’avenir»
• Mémoires présentés au fédéral appuyant le
programme des émissions
• Partenariat avec Ressources naturelles Canada
pour un projet d’envergure sur l’efficacité
énergétique
• Atelier de formation et élaboration des normes
sur l’utilisation du freinomètre
• Contribution financière à la recherche de
Daniel Parent et à la Fondation Marie-Robert
• Entente avec ProLad Experts pour la formation
• Production d’un DVD sur la façon
d’identifier un véhicule non sécuritaire
• Échanges (spécialistes de l’Institut Batteelle) sur
les équipements de freinage
• Site Internet www.asmavermeq.ca
Prix meilleur site en sécurité routière
• ASMAVERMEQ siège à la Table de concertation
Gouvernement – Industries
• ASMAVERMEQ est membre de CVSA, CCATM, ATEQ
• ASMAVERMEQ entretient des liens privilégiés
avec les associations de l’industrie du transport
et les institutions gouvernementales

Discours du président sortant,

Richard Carpentier

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. Au sein de notre 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 d’encourager ceux qui se dévouent auprès des victimes de la route.
Comme association, nous avons, grâce à notre partenariat avec Ressources naturelles
Canada, élargi notre champ d’activité. Il est clair pour nous que nous devons
contribuer à l’effort dans le domaine de l’efficacité énergétique. Cette campagne
sera suivie d’autres projets d’envergure.
Cette année, notre partenariat avec Prolad Experts permet aux membres de participer à plusieurs cours visant à élargir leurs connaissances. Nous leur offrirons, dans
un proche avenir, d’autres cours susceptibles de les intéresser.
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!
Un petit mot en terminant pour remercier les membres du comité, incluant Joseph,
pour leur participation, ainsi que tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement
de l’association au cours de ma présidence. Nous avons toujours travaillé dans le but
de faire évoluer l’association. C’est un travail d’équipe qui l’a fait grandir.
Pour ma part, j’ai vécu une expérience très enrichissante et je suis très fier des
résultats. Après huit ans dont quatre comme président, il est temps pour moi de
passer le flambeau.
Je souhaite le meilleur succès à l’association et à tout un chacun.
Merci et bon 15e congrès!

Le nouveau conseil
Devant, de gauche à droite
> Richard Corriveau, président
> Richard Jalbert, trésorier
> Philippe Langlois,
vice-président technique
> Pierre Beaudoin,
vice-président administratif
Derrière, de gauche à droite
> Michel Cloutier, directeur > Frédéric Lafleur, directeur
> Joseph Bavota, directeur général > Michel Rondeau, directeur

Félicitations
Joseph Bavota, directeur général,
félicite Richard Carpentier,
président sortant, et
Serge Simard, vice-président
technique sortant,
pour leur esprit
d’équipe, leur
leadership et
leur dévouement.
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DEPUIS 17 ANS...
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Du nouveau

au 15e congrès de l’ASMAVERMEQ
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Par Josianne Haspeck

Le document vidéo est vendu 20 $. Tout l’argent recueilli
sera offert à la Fondation Marie-Robert. L’ASMAVERMEQ a
En septembre dernier, d’ailleurs remis 3000 $ à cet organisme. « Il est essentiel
l’ASMAVERMEQ a donné pour nous d’encourager ceux qui se dévouent auprès des
un nouveau souffle à son victimes de la route », indique Richard Carpentier.
congrès annuel. Pour la
p r e m i è r e f o i s , l e s Plusieurs prix ont également été attribués pour le travail
g e s t i o n n a i r e s e t l e s accompli par certains membres. Du Centre d’estimation
mécaniciens ont eu droit à Sherbrooke, Richard Jalbert, qui a par ailleurs contribué à la
des conférences qui leur réalisation du DVD, a obtenu le Prix de l’excellence en
étaient tout spécialement formation continue. Michel Rivard, Kevin Miner, Olivier
d e s t i n é e s . « N o t r e Bellavigna-Ladoux et Pierre Beaudoin ont reçu un certificat
15e congrès est une occasion de regarder les réalisations de de l’excellence en formation continue. Le Prix du lieu
notre association et de voir comment à l’avenir
accrédité pour la formation continue a été remis
nous
pourrons
contribuer
à
à Bernard Arguin, George Duso,
l’amélioration de la sécurité
Michel Nault, Mario Gauthier,
« Ensemble, nous pouvons
routière. Ensemble, nous
Richard Jalbert et Olivier
partager nos connaissances,
pouvons partager nos
Bellavigna-Ladoux.
développer une expertise
connaissances,
développer
une expertise et élargir notre et élargir notre partenariat... » Quant au rédacteur en chef de
L’Écho du transport, Éric
partenariat avec nos fournisseurs,
Bérard, il a mérité le prix Efficacité
les représentants gouvernementaux et les
énergétique et environnement pour un article
représentants du milieu du transport», déclare
Richard Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ qui a soumis aux Communication Awards, organisé par le Truck
Writers of North America.
annoncé qu’il quittait la présidence après quatre ans.
L’association a également présenté un document vidéo intitulé
Comment identifier un véhicule non sécuritaire? Ce
reportage vise à sensibiliser les intervenants routiers, plus
particulièrement les corps policiers, aux anomalies majeures
qui justifient un avis de vérification mécanique. Les véhicules
ciblés sont ceux d’un certain âge, puisqu’au Québec 980 000
véhicules auraient plus de 11 ans. On montre également du
doigt les véhicules modifiés, une tendance forte chez les
jeunes. Le danger est là, puisque les modifications ne sont pas
nécessairement effectuées par des personnes compétentes.

La pause du dîner s’est poursuivie avec l’humoriste Michel
Sigouin et son numéro « Arrêtons de nous jouer la comédie et
parlons-en ». C’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Son humour
décapant en a fait rire quelques-uns. L’humoriste n’y est pas
allé de main morte avec certains aspects de l’actualité disant
parfois à voix haute ce que plusieurs pensent tout bas.
Le prochain congrès de l’ASMAVERMEQ aura
lieu les 13, 14 et 15 septembre à Montebello.
Soyez au rendez-vous!

Une conférence rationnelle
pour les congressistes gestionnaires

Pour les gestionnaires, le congrès a débuté sur une note rationnelle et réfléchie
avec l’« Atlas de l’industrie du transport lourd au Québec : les contours d’un
panorama accidenté ».
L’exposé de Daniel Parent, étudiant au doctorat en administration, portait un
regard neuf sur ce qui a jalonné le parcours de l’industrie jusqu’à aujourd’hui. Le
conférencier a fait le parallèle entre l’étymologie du mot « atlas » et l’industrie du
transport lourd.
Ses propos reposaient en fait sur quatre bases : la formation par la science, la
gestion par la topographie, la sécurité par le transfert des connaissances et la
technologie par la technique.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet www.asmavermeq.ca.

> Daniel Parent
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Des économies
simples et immédiates

Une main-d’oeuvre qualifiée et formée :

un défi continu
« Ah! Les jeunes d’aujourd’hui! »
« Dans mon temps, on n’était
pas de même. » Il faut bien se
rendre à l’évidence, si on veut
des gens compétents, on doit
engager les jeunes de la
génération du nouveau millénaire
qui sont actuellement
en
formation. Le conseiller en
formation Daniel Labrèche est
venu rencontrer les congressistes
afin de leur donner des pistes
pour aborder cette main-d’oeuvre,
née depuis 1980.

Les technologies à venir
La conférence « Une main-d’oeuvre qualifiée et formée : un
défi continu » de Daniel Labrèche s’est poursuivie avec son
collègue enseignant, Alain Lavictoire, qui a présenté un aperçu
des technologies actuelles et futures. « Le métier a grandement
évolué au même titre que la technologie. Il faut constamment
suivre cette évolution pour ne pas être dépassé. Il y aura une
très grande demande pour des gens qualifiés d’ici peu. Tous
semblent croire que l’avenir avancera aussi rapidement avec les
nouvelles normes environnementales », soutient-il.
> Daniel Labrèche,
conseiller en formation

L’importance de faire appel à
des mécaniciens qualifiés, férus des technologies, est
connue, mais cela constitue un défi en soi. Un défi puisqu’il
faut travailler avec une génération dont la façon de
pensée diffère de celle des baby-boomers, souvent des
gestionnaires.
Les jeunes qui font partie de cette génération ont des
attentes précises par rapport à leur emploi. Notamment, ils
désirent participer activement aux processus décisionnels et
ils placent en priorité leur santé mentale et physique. Ils sont
fervents des nouvelles technologies tout en étant bien
formés et scolarisés. En revanche, ils ont peu d’expérience
pratique. Ils sont intuitifs, idéalistes, exigeants et impatients.
Les défis de l’employeur consistent à les recruter et à les
stimuler, à les faire travailler en équipe, à leur démontrer du
respect et à faire preuve de flexibilité. Pour les récompenser,
on oublie les montres, les promotions; les jeunes du nouveau
millénaire veulent des prix, des certificats. Ils veulent aussi
que leur employeur soit crédible.

Les formations données au Centre de formation
professionnelle Paul-Gérin-Lajoie, situé à Vaudreuil-Dorion,
permettent aux apprentis d’adopter des attitudes positives à
l’égard des changements technologiques et de la formation
continue. En s’informant et en se perfectionnant, ils font
grandir leur capacité d’apprendre et de s’adapter à des
situations nouvelles.
Il a été question des normes antipollution, des normes sur les
émissions du carter, des stratégies de post-traitement, du traitement
par filtres à particules et de la réduction catalytique sélective. Alain
Lavictoire a entre autres affirmé que la compagnie Holset est
actuellement en recherche pour
développer un turbo muni d’un
moteur électrique et générateur.
« Avant, on faisait appel à des
personnes qui étaient manuelles.
Aujourd’hui, les mécaniciens
doivent être manuels et avoir un
côté logique développé », explique
Alain Lavictoire.
Pour plus de détails, consultez notre
site Internet www.asmavermeq.ca.

> Alain Lavictoire,
enseignant
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Il suffit parfois de presque rien pour faire une différence. C’est ce que Robert Isabel du
Réseau financier Proteck a fait valoir lors de sa conférence « Réaliser des économies,
c’est possible ».
En changeant sa façon de gérer ses régimes d’assurance public et privé, il est possible de
réaliser des économies sur-le-champ. Par exemple, certaines dépenses reliées aux
avantages sociaux sont inutiles. En faisant partie d’un groupe multi-employeurs, une
entreprise profite déjà d’une réduction de 16 % de ses frais administratifs.
L’optimisation du partage des coûts entre l’employé et l’employeur peut également faire
une différence. Au Québec, un employé n’est pas imposé si son employeur contribue à
l’assurance salaire, alors qu’il l’est si l’employeur contribue à l’assurance vie ou aux soins
médicaux et dentaires. « En contribuant à l’assurance vie, l’employeur augmente la partie
imposable de l’employé et augmente sa masse salariale. Pour diminuer les coûts indirects,
l’employeur devrait contribuer à l’assurance salaire au lieu des soins médicaux. L’employeur
> Robert Isabel,
> Manon Gravel, CSST
va économiser 7 % et ses employés, 17 % de leur prime d’assurance collective sans rien
Réseau financier Proteck
changer au tarif », explique Robert Isabel.
Vu les coûts engendrés par l’absentéisme, provenant notamment de la surcharge de travail, des heures supplémentaires et de la formation de nouveaux
employés, près de 20 % de la masse salariale d’une entreprise sont dépensés annuellement en coûts directs et indirects dans la santé, selon le Conseil du patronat
du Québec. « La voie de la gestion intégrée de l’absentéisme permet d’éliminer la gestion en silo », indique-t-il.
Se regrouper sous une mutuelle de prévention en Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) permet notamment de réduire les taux de celle-ci. La
prévention en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail est primordiale, estime d’ailleurs Manon Gravel de la CSST.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet www.asmavermeq.ca.
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Contrôle routier Québec
se met au diapason du reste de l’Amérique du Nord
Bientôt, Contrôle routier Québec appliquera les principes
d’uniformité et de réciprocité de la CVSA (Commercial
Vehicule Safety Alliance) lors de ses vérifications routières.
C’est ce que le directeur de Contrôle routier Québec région
Estrie, Claude Loubier, a annoncé au cours de sa
conférence. Cette dernière devait porter sur les principales
étapes d’une vérification sur route des véhicules lourds,
mais il en a été autrement. Il a plutôt été question de la
formation que les contrôleurs suivent actuellement afin
d’être uniformes dans leur application de la méthode de
vérification de la CVSA.

Novembre 2006
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Ainsi, la façon de faire de Contrôle routier Québec sera
harmonisée avec les autres administrations membres, soit
les provinces canadiennes, les États américains et le
Mexique. « Si un camion est conforme ici, il devrait l’être
ailleurs. Ça va être plus facile pour les transporteurs »,
soutient Claude Loubier. « Le but ultime consiste à
améliorer la sécurité des véhicules commerciaux de manière
à réduire les blessures, les incidents et les décès »,
ajoute-t-il.
La méthode reconnue par la CVSA vise notamment à établir
des programmes de formation sur les normes de sécurité
pour les inspecteurs et les contrôleurs routiers, à élaborer
des modalités d’accréditation et de maintien, à effectuer
une analyse des données sur la sécurité des véhicules
commerciaux ainsi qu’à fournir aux administrations
membres des évaluations sur les techniques actuelles et à
venir.
Cette méthode de vérification sur route des véhicules lourds
comprend cinq niveaux. L’inspection de niveau 1 consiste à
vérifier complètement le véhicule et les documents du
conducteur. Celle de niveau 2 se limite aux documents du
conducteur et à une ronde de sécurité. La vérification des
documents du conducteur seulement constitue l’inspection
de niveau 3. Le niveau 4 consiste en une inspection spéciale
et le 5, en une vérification complète du véhicule.
À la formation de base des agents du contrôle routier, on
ajoute une formation de deux semaines au cours de laquelle
ils doivent réussir deux examens écrits dont la note
de passage est de 80 %. Ils doivent par la suite effectuer
32 inspections supervisées de niveau 1. Pour conserver leur
accréditation, les contrôleurs doivent réaliser annuellement
ce même nombre d’inspections de niveau 1.
Aujourd’hui, près de 200 contrôleurs québécois sur 300 sont
accrédités CVSA. Contrôle routier Québec a participé,
comme par les années passées, à la compétition
nord-américaine, Challenge CVSA, au cours de laquelle les

> Claude Loubier,
Contrôle routier Québec

contrôleurs sélectionnés mesurent leurs connaissances
sur différents aspects de la méthode de vérification sur
route. « On voit que la méthode est de plus en plus
implantée, puisque lors de la compétition annuelle,
un Québécois est arrivé au troisième rang parmi les
58 participants et le grand champion provenait de la
Colombie-Britannique », raconte Claude Loubier.
Dès la fin de 2007, tous les contrôleurs routiers seront
formés et les principes d’uniformité et de réciprocité
seront appliqués.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet
www.asmavermeq.ca.
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ATELIER « LE COIN DU MÉCANICIEN »
Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M. Ing.
Formateur pour l’ASMAVERMEQ, ProLad Experts inc.

Le matin du 22 septembre au Château Vaudreuil, à l’occasion du
15e congrès de l’ASMAVERMEQ, un atelier pour techniciens en mécanique
diesel a été offert par Philippe Langlois, directeur gestion de la flotte chez
Laidlaw Carriers PCS GP inc. et vice-président de l’ASMAVERMEQ, ainsi
que par Olivier Bellavigna-Ladoux, M. Ing., ingénieur chez ProLad Experts
et formateur pour l’ASMAVERMEQ. Cet atelier couvrait les éléments
suivants :

Les participants ont posé de nombreuses questions portant sur la
vérification des mécanismes à ressort de frein de stationnement des
récepteurs de freinage (Maxi) ainsi que sur l’installation des régleurs
automatiques de divers modèles, tels que ceux des marques
Meritor-Rockwell, Haldex, Bendix et Gunite. Dans le cas des régleurs
automatiques, l’utilisation des divers gabarits des fabricants, des
diagrammes, ainsi que les méthodes d’installation recommandées ont été
abordées. Les méthodes de réusinage de certains types de régleurs ont
également été discutées. La vérification de l’ajustement des
régleurs par la méthode de la course libre (free stroke) a aussi été
présentée et discutée.
Les techniciens ont voulu en savoir plus sur les méthodes de vérification
et d’évaluation des embouts de direction. L’atelier s’est terminé avec une
revue des divers systèmes de Multiplexing permettant le contrôle de la
stabilité latérale et le contrôle dynamique du freinage des véhicules
lourds. Ces systèmes utilisent principalement comme base de
fonctionnement l’architecture électrique / électronique des systèmes ABS
déjà existants.
Au cours de l’après-midi, au Centre de formation professionnelle
Paul-Gérin-Lajoie de la Commission scolaire des Trois-Lacs, trois ateliers
ont également été offerts aux mécaniciens présents au congrès. Ces
ateliers couvraient les sujets suivants :
• Le serrage de roues de camion (roues à disque et à rayons)
• Les systèmes Multiplexing (méthodes et gestion des protocoles de
communication entre divers ECU)
• Les transmissions semi-automatiques de camions (sur banc d’essai)
Ces ateliers ont permis aux participants d’approfondir certains éléments
techniques associés aux véhicules lourds actuels et à venir.
Toutes ces activités ont été bien appréciées des techniciens ainsi que des
quelques gestionnaires y ayant participé. Le succès remporté par ces
activités amènera sans doute notre association à renouveler l’expérience!
Une mention particulière va aux représentants de Palmar, de JET et de la
Commission scolaire des Trois-Lacs pour leur contribution à la réussite de cet
événement.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet www.asmavermeq.ca.

> Philippe Langlois,
conférencier

> Olivier Bellavigna-Ladoux,
conférencier
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• Les récepteurs de freinage à course allongée (long stroke)
et à vie prolongée (long life)
• Les régleurs automatiques de freinage (automatic slack adjusters)
• Les embouts (tie rod end) de timonerie de direction
• Les systèmes Multiplexing et le contrôle du freinage
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Tables d’honneur

> Pierre Gingras,

un maître de
cérémonie
hors pair!

> Linda Deblois
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et Céline Deblois
accueillent les
congressistes.
Bravo pour ce
travail bien fait!

Devant, de gauche à droite

> Serge Simard, vice-président technique ASMAVERMEQ
> Gaston Lemay, président ATEQ
> Suzie Cloutier, directrice-multicentre Commission scolaire des Trois-Lacs
> Claire Robert, mère de Marie Robert
> Marie Robert, présidente de la Fondation Marie-Robert
> Notre

directeur général
est bien entouré!

Derrière, de gauche à droite

> Alain Turcotte, SAAQ chef du service, vice-présidence Sécurité routière
> Kevin Miner, vice-président administratif ASMAVERMEQ
> Richard Carpentier, président ASMAVERMEQ
> Pierre Gravel, président L’Écho du transport

> Merci de votre commandite :
Robert Fontaine, Boutin Express
Serge Bergeron, Transport Bourassa
Michel Marcotte, Hino Mtl-UTR
Allain Beaudry, Excellence Peter Bilt
Michel Nault, Kenworth Montréal

> Un départ
en limousine
pour se faire
dorloter!

Devant, de gauche à droite

> Des étudiants
attentifs de CETI
accompagnés de
Caroline Boulay
(Collège FrançoisXavier-Garneau)

> Claude Loubier, SAAQ, conférencier et directeur région Estrie
> Richard Jalbert, trésorier ASMAVERMEQ
> Luc Lafrance, directeur général de l’ATEQ
> Rod Desnoyers, directeur adjoint, Centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie
> Sylvie Bartolini, Ressources naturelles Canada, agente de programme Écoflotte
> Bertrand Bergeron, CTQ

Derrière, de gauche à droite

> Joseph Bavota, directeur général ASMAVERMEQ
> Louise Bonneau, lieutenante, service de police SPVM Sécurité routière
> Éric Bérard, éditeur en chef de L’Écho du transport
> Pierre Gingras, animateur

15 CONGRÈS de
l’ASMAVERMEQ
e
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Félicitations à
Richard et à Serge
pour leur beau travail !

> Claude Chouinard, directeur général Camo-Route inc.
> Daniel Labrèche, conseiller en formation Commission scolaire des Trois-Lacs
> Linda Morin, épouse d’Yvan Grenier
> Alain Lavictoire, enseignant Commission scolaire des Trois-Lacs
> Michel Rivard, conseiller en formation Commission scolaire du Chemin-du-Roy
> Caroline Boulay, conseillère pédagogique, direction de la formation continue

Derrière, de gauche à droite

> Yvan Grenier, directeur général Association des propriétaires de machineries lourdes
> Dominique Malo, directeur général Association sectorielle transport et entreposage
> Michel Rondeau, directeur ASMAVERMEQ

On voit l’ensemble du conseil
remettre un cadeau
à Richard Carpentier et à Serge Simard pour
leur dévouement,
leur temps et leur expertise.

Fondation Marie-Robert

Pour la cinquième année,
Devant, de gauche à droite

> Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts, formateur ASMAVERMEQ
> Philippe Langlois, directeur suppléant ASMAVERMEQ
> Richard Longetin, Palmar, directeur division outils
> Robert Isabel, Réseau Proteck
> Pierre Beaudoin, directeur ASMAVERMEQ
> Jean-Pierre Létourneau, Programme d’inspection et entretien des véhicules lourds

Derrière, de gauche à droite

> Daniel Parent, conférencier, étudiant au doctorat Université de Sherbrooke
> Jean Rivard, Palmar, vice-président
> Manon Gravel, CSST agente d’information
> Richard Corriveau, directeur ASMAVERMEQ

l’ASMAVERMEQ est fière de contribuer
à la recherche sur les traumatismes crâniens.
Richard Carpentier remet
un chèque de 3 000$
à Marie Robert et à sa mère, Claire Robert.
À ce jour, l’ASMAVERMEQ a versé 17 000$
à la Fondation Marie-Robert.
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Devant, de gauche à droite

La sé
c

15 CONGRÈS de
l’ASMAVERMEQ
e

»

La fo urité routiè
La g rmation re par :
e
La h stion
aute
tech
nolo
gie

Les prix d’excellence

ASMAVERMEQ

Prix Air pur
Félicitations à Éric Bérard et à l’ensemble de l’équipe de

Prix formation continue
Le Prix d’excellence formation continue est allé à Richard Jalbert
pour son excellent travail à la conception du DVD Comment
identifier un véhicule dangereux?
Richard Jalbert
Richard Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ
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L’Écho du transport
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
Éric Bérard, directeur de L’Écho du transport
Pierre Gravel, président de L’Écho du transport
Richard Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ

Prix du lieu accrédité pour la formation
Le Prix du lieu accrédité pour la formation a été attribué à Bernard
Arquin de la Ville de Drummondville, Georges Duso de Pièces auto
Duso, Michel Nault de Kenworth Montréal, Mario Gauthier de
Kenworth Warwick et Richard Jalbert du Centre d’estimation
Sherbrooke. Ils sont accompagnés de :
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts

Prix Palmar
Alain Daigneault (au centre de la photo), de Rainville automobile a
reçu le prix Palmar pour sa participation à l’atelier technique. Le
prix : un coffre d’outils de 1 700 $! Il est accompagné de :
Philippe Langlois, ASMAVERMEQ
Carlo Del Fante, Jet
Richard Longetin, Palmar
Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts

Certificats formation continue
Les certificats ont été remis à Olivier Bellavigna-Ladoux, Pierre
Beaudoin, Michel Rivard et Kevin Miner. Ils sont accompagnés de
Richard Jalbert et Richard Carpentier.

La sé
c
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À NOS PARTENAIRES ET EXPOSANTS
LES PARTENAIRES
Ressources naturelles Canada
Société d’assurance
automobile du Québec
Ministère des Transports
du Québec
Corporation des camions et
moteurs International Canada
Camouest
L’Écho du transport
Cummins Est du Canada
Michelin Amérique du Nord
(Canada)
Groupe Quadrex
Centre d’estimation Sherbrooke
Certi Centre
Joliette Dodge Chrysler
Normand Huberdeau,
photographe
Centre de vérification Rondeau
Château Vaudreuil
Proteck
Fondation Marie-Robert
Camo Route
Le Groupe Guy
Excellence Peter Bilt

LES EXPOSANTS
Fondation Marie-Robert
SAAQ
Contrôle routier Québec
Camo Route
Ressources naturelles Canada
Ministère du Développement
durable – PIEVAL
L’Écho du transport
Transport routier

Mécanique générale MPC Rive-Sud
Truck Pro
Centre du camion Gauthier
FRENO
Ressorts Maska
Commission scolaire des
Trois-Lacs
Transport Magazine
Le Groupe Gaudreault
Commission des Transports
du Québec
ProLad Experts
Contrôle routier Québec
CAA Québec
Golf St-Raphaël
Palmar
Le Centre routier
Garage Redmond
Mecamobile
Camions Inter Estrie
HINO Montréal
Centre du camion Amiante
CLD de Vaudreuil-Soulanges
Commission de la santé et
de la sécurité du travail – CSST

Transport Magazine
Commission scolaire des Trois-Lacs
Truck Pro
Association transport et entreposage
Arvin Meritor
Palmar
Commission des transports
du Québec
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NOS PROS DU GOLF

Nos hôtesses
Les pros du tournoi de
golf ASMAVERMEQ ont reçu
un accueil chaleureux de
nos hôtesses Linda Deblois
et Céline Deblois.

Remise des plaques

NOVEMBRE 2006
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À gauche, Daniel Paquette
de Camions et moteurs
Internationnal en présence
de Serge Simard de
l’ASMAVERMEQ à l’extrême
droite qui ont remis une
plaque aux champions
Clément
Poulin,
Lise
Poulin, Martin Carmel et
Richard Paquette.

»

PLACE AU SPECTACLE
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Pour tous ces souvenirs en images...
MERCI à notre photographe,

Normand Huberdeau
NH Photographe Ltée
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Les vrais spécialistes pour votre camion !

TRAVAUX DE
TOUS GENRES

Bernard Gagnon
et son équipe
vous y attendent !

CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

OUVERT

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

LUNDI AU VENDREDI :
7H À 18H
SAMEDI : 8H À MIDI
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SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24

Mécanique générale

NOVEMBRE 2006

VENTE CAMIONS & PIÈCES INTERNATIONAL

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

®

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
AUCUNS FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

NOVEMBRE 2006
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RESSORTS RAINVILLE
127, DEAN, COWANSVILLE • (450) 263-9064
OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232
AUCUNS FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1273

• Société de l’assurance automobile

Mandataire pour vérification mécanique
3000 kg et plus

NOVEMBRE 2006
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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’inspections :

Responsable :

Mandataire PEP

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unités :

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 $

1000 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

300 $

500 $

1500 $

$
TPS

$

TVQ

$

TOTAL

$

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 BULLETIN « VÉRIFICATION »
Il vous informe afin que vous soyez 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 pour 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.

Communiquez avec l’ASMAVERMEQ

www.
asmavermeq.ca

pour plus d’information !

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

