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Du nouveau en formation
» LES NOUVELLES NORMES 2012
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes qui
seront en vigueur en 2012 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

» VÉRIFICATION MÉCANIQUE,

NORMES 2012 (mandataires) – 7 h
Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2012 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures.

» ENTRETIEN PRÉVENTIF,

continue

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES
POUR LE SERRAGE DE ROUES
Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN
DES ROULEMENTS DE ROUE
Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN
Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

» LE SERRAGE DE ROUES

NORMES 2012 (PEP) – 7 h

(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2012 de
la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités
majeures. De plus, la formation traite de l’ensemble
des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité
énergétique des véhicules commerciaux (aspects
groupe motopropulseur et résistance au roulement).

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

L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la
formation réglementaire ontarienne sur le serrage
de roues de véhicules lourds. Officiellement accréditée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette
formation porte sur les pratiques recommandées de serrage de roues de véhicules lourds. Elle est intitulée
Certifi- cation ontarienne – programme d’entretien
du système de roulement des véhicules commerciaux.
Chacun des participants recevra un certificat du ministère
de l’Éducation de l’Ontario confirmant qu’il répond
aux préalables exigés par la réglementation et qu’il est
accrédité pour le serrage de roues de camion pour les
véhicules circulant en Ontario et au Québec. Cette formation officielle reconnue par les gouvernements de
l’Ontario et du Québec est appuyée par l’Ontario Trucking
Association (OTA) et l’Association du camionnage du
Québec (ACQ).

Pour vous inscrire, communiquez avec
La formation c’est important chez Hydro-Québec!

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

Éditorial

La formation continue et durable

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

21e Congrès annuel – Château Bonne Entente
Chers membres et partenaires,

Notre conseil d’administration est fier de vous
présenter le programme de cette année; nous
sommes convaincus de dépasser le nombre de
participants de l’an passé. Vous aurez l’occasion de
participer au tournoi de golf qui aura lieu au Club de Golf La Tempête, et la
possibilité d’écouter plusieurs conférenciers. Toutes les informations sur
cet incontournable rendez-vous sont disponibles sur notre site web
www.asmavermeq.ca/pdf/congres_2012/progcongres_2012.pdf.
Vos conjointes sont cordialement invitées, car des activités à leur intention
sont prévues pour la journée du vendredi le 7 septembre.
Afin de profiter des tarifs réduits, vous devez nous faire parvenir votre
formulaire d’inscription et votre chèque avant le 31 juillet 2012.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Joseph Bavota par téléphone au 1 888 566-2917, par télécopieur au
819 566-6213 ou par courriel à jbavota@abacom.com.
Je profite de cette occasion pour vous souhaiter un beau printemps et de belles
vacances cet été.
Au plaisir de vous revoir à notre congrès en septembre.
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Je me permets de vous rappeler de ne pas oublier de
vous inscrire à notre 21e Congrès annuel qui se
tiendra les 6 et 7 septembre 2012 sous le thème
« La formation continue et durable » au Château
Bonne Entente, dans la belle région de Québec.

»
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L’inspection obligatoire de certains

Un minimum

Encore trop de véhicules âgés continuent de circuler sur nos routes sans avoir été mis à niveau
aux plans de la sécurité et de la pollution. C’est
ce constat qui incite aujourd’hui la Table de
concertation sur l’environnement et les véhicules routiers à donner son appui au projet de
Loi 48 sur l’inspection environnementale des
véhicules automobiles déposé le 7 décembre
dernier par le ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs du
Québec, monsieur Pierre Arcand. La Table estime que ce projet est un pas dans la bonne direction puisqu’il vise à rendre moins polluants les
véhicules âgés encore sur nos routes. Elle croit
toutefois, que le gouvernement pourrait aller
plus loin dans son initiative et prévoir un volet
inspection de certains volets mécaniques qui
permettrait également de s’adresser à la protection et à la sécurité des consommateurs qui
achètent de plus vieux véhicules.

Inspecter aussi pour la sécurité
Après avoir analysé différents programmes d’inspection
dont ceux déjà en vigueur dans d’autres provinces
et pays depuis de nombreuses années, la Table a
constaté que ce sont les véhicules de huit ans et
plus qui sont les plus susceptibles d’avoir été
négligés au point de polluer de façon excessive et
parfois de ne plus être sécuritaires. Elle croit que
des mesures devraient être mises en place afin
d’identifier ces véhicules et remédier à la situation.
L’objectif premier d’un tel programme d’inspection
n‘est pas d’envoyer un véhicule à la casse, mais
bien de lui permettre de continuer de rouler de
façon sécuritaire, et le plus proprement possible.
Un programme d’inspection bien structuré pourrait
contribuer à l’atteinte de cet objectif.
La Table est d’avis qu’une inspection obligatoire
des véhicules de huit ans et plus devrait être faite
dans un réseau de mandataires accrédités et qualifiés et les réparations, si nécessaires, pourraient

être réalisées à l’endroit choisi par le propriétaire du
véhicule. Tout comme le prévoit le projet de Loi 48,
la remise en circulation du véhicule pourrait être
assujettie à l’obtention d’un certificat de conformité.

Assujettissement à la revente
Le projet immédiat du gouvernement prévoit par
ailleurs que les véhicules de huit ans et plus ne seront
assujettis qu’au moment de la revente. Une telle
mesure n’empêche donc pas un propriétaire du véhicule de continuer à utiliser celui-ci même s’il peut
poser des risques pour la sécurité ou la pollution.
La Table convient qu’il s’agit d‘une approche de
portée limitée, car d’autres juridictions vont beaucoup plus loin. Toutefois, il faut bien commencer
quelque part, et il s’agit de fait d’un minimum. La
Table propose que dès à présent toutes les parties
au dossier se penchent sur cette question afin que
l’inspection obligatoire puisse éventuellement
couvrir à la fois certains aspects de la mécanique
des véhicules et pas seulement les systèmes antipollution. C’est à son avis de cette façon que les
générations actuelles et celles qui nous suivront
pourront vivre dans un milieu où la circulation
routière pourra être beaucoup plus sécuritaire et
moins polluante, tout en procurant des avantages
pour la protection des consommateurs qui achèteront ces plus vieux véhicules.
Sont membres de la Table de concertation, les
organismes suivants : Association canadienne des
constructeurs de véhicules; Association canadienne
des industries du recyclage; Association des industries
de l’automobile du Canada, division du Québec;
Association des fabricants internationaux d’automobiles du Canada; Association des marchands de
véhicules d’occasion du Québec; Association des
recycleurs de pièces d’autos et de camions;
Association des services automobiles du Québec;
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec; Association des spécialistes de
pneu et mécanique du Québec; Association des

véhicules âgés à la revente :
Par Simon Matte, président de la Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers1
marchands Canadian Tire du Québec; Association
sectorielle paritaire, Services automobiles; CAAQuébec; Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec; Corporation des carrossiers
professionnels du Québec; Comité paritaire de

l’industrie des services automobiles de la région de
Montréal; Comité sectoriel de la main-d’oeuvre des
services automobiles; Fondation québécoise en
des huiles usées.

1 La Table est un forum de concertation de membres de l’industrie automobile et a été à l’origine d’un programme de certification environnementale,
le programme Clé Verte, complètement adapté aux ateliers de mécanique et de carrosserie ainsi qu’aux centres de recyclage de véhicules automobiles.

de reconnaissance de la mutuelle de
formation de Camo-route
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Remise à l’ASMAVERMEQ d’un certificat

Lettre ouve

rte

Pourquoi faire une inspection
de l’intégrité du véhicule dans le cadre de la loi 48?
Par Richard Jalbert
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Voici un véhicule que nous avons inspecté
hier le 31 mai à notre Centre de vérification à Sherbrooke, qui serait inclus dans
les véhicules de 8 ans et plus soumis à
l’inspection lors de la revente ?
Malheureusement le propriétaire ne pourra
pas vendre son véhicule, car il est décédé!

Ça fait réfléchir!

»

Mise au point sur les appareils
de mesures des émissions
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D’après
Leger Marketing,

l’ASMAVERMEQ
est au premier
rang pour le
support offert aux
transporteurs PEP!
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Pour prendre connaissance de l’ensemble du sondage :
www.asmavermeq.ca/quoideneuf.asp

»

La
formation continue
c'est important :
Formation :

28 avril 2012
Drummondville

Le Réseau +

est prêt !
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Il est prouvé et reconnu que les propriétaires qui
maintiennent leurs véhicules routiers en excellente
condition mécanique contribuent activement à
réduire la pollution.
Comme une grande partie de la solution relève de
la qualité mécanique des véhicules, l’ASMAVERMEQ
croit que le programme d’inspection et de vérification mécanique obligatoire devrait inclure les composantes ayant un lien de causes à effets directs
avec les émissions pour l’ensemble des véhicules
routiers.
Depuis plusieurs années, nous avons constaté que
l’évolution du réseau des mandataires en vérification mécanique a permis de contribuer à améliorer
le bilan de la sécurité routière et le service à la clientèle. Le réseau des mandataires, unique en Amérique
du Nord, avec plusieurs centres d’inspection équipés
de freinomètre et les milliers de mécaniciens formés
à l’inspection mécanique et à l’entretien préventif, a franchi, depuis
plusieurs années, l’informatisation (SAAQclic) de
ses opérations. Ce lien de
partenariat entre la Société
de l’assurance automobile du
Québec et l’ASMAVERMEQ
permet à ses membres et à
l’ensemble du réseau de bénéficier des changements nécessaires à l’amélioration de
l’état mécanique des véhicules, et par conséquent la
sécurité routière.
Concernant les 3000 transporteurs qui sont inscrits au
Programme PEP, nous sommes

du même avis que la Société de l’assurance automobile du Québec qu’ils ont la responsabilité de
maintenir leurs véhicules en bon état mécanique,
et par conséquent de faire un suivi rigoureux de
leur entretien. Dans le cas contraire, le contrôle
routier doit s’assurer que le transporteur respecte
les normes.
Nous appuyons l’inspection obligatoire des émissions de tous les véhicules de revente et l’inspection
des 200 000 véhicules lourds et légers qui, annuellement, ont déjà l’obligation de se présenter à nos
centres d’inspection. Une inspection mécanique
incluant une inspection des émissions permettrait
au client, s’il est conforme, de recevoir immédiatement l’autorisation de circuler.
Les ateliers et les campagnes de sensibilisation, en
collaboration avec l’Association québécoise de
lutte contre la pollution atmosphérique, nous ont
permis de constater l’intérêt des mandataires et de
la clientèle au programme environnemental d’inspection et d’entretien des véhicules. Notre expertise
depuis vingt ans et nos infrastructures nous permettent de croire que nous sommes prêts à réaliser
de nouveaux défis.
Pour toutes ces considérations, l’ASMAVERMEQ recommande au ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des
Parcs et à la Société de
l’assurance automobile du
Québec que l’inspection
des émissions pour l’ensemble des véhicules routiers soit ajoutée à l’inspection mécanique déjà
en vigueur au Québec,
et que le réseau des mandataires ASMAVERMEQ +
en prenne la responsabilité.

9
PRINTEMPS-ÉTÉ 2012

Depuis vingt ans, ASMAVERMEQ et ses membres
ont investi beaucoup d’argent et de temps afin
de sensibiliser la population québécoise et les
propriétaires du parc de véhicules assujettis à
une vérification réglementée à l’importance
d’une réduction des effets de la pollution.

»

L’Association des concessionnaires Honda du Québec

s’associe au programme de récupération de

ier
Michel Dagenais du Groupe Lall
Le ministre Pierre Arcand
André Bélisle de l’ALQPA
ada
Pierre Langevin de Honda Can
Joëlle Morin, porte-parole
da
Gilles Lachapelle de Hamel Hon
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Ce n’est pas la compagnie elle-même, mais bien
l’Association des concessionnaires Honda du
Québec qui a décidé de poser un geste en faveur
de l’environnement, et de s’associer à la campagne «Faites de l’air !» de l’Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique,
en versant un montant de 300 $ aux acheteurs
qualifiés.

«Honda a fait depuis longtemps une véritable profession de foi en matière d’environnement. Depuis
des années, nous produisons les véhicules parmi les
plus écoénergétiques du monde, incluant le premier
hybride commercialisé en Amérique du Nord. Mais
notre engagement va beaucoup plus loin», a expliqué Pierre Langevin, directeur général de la zone
du Québec pour Honda Canada.

Cette décision a été rendue publique ce matin, en
présence du ministre de Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Pierre Arcand.

Du nombre, monsieur Langevin précise notamment
les efforts consentis par la compagnie pour une
production Zéro déchet dans les dix usines nord-

«Faites de l’air !»

américaines de la compagnie, ainsi que les nombreux prix amassés par le constructeur en matière
de production et d’assemblage écologique.
«Cela nous semblait naturel de s’associer à une initiative qui a fait ses preuves mais qui, nous l’espérons,
pourra prendre un nouvel essor avec la contribution
de Honda», a-t-il expliqué.
Concrètement, le programme «Faites de l’air !» est
un programme d’incitation à se débarrasser de
véhicules à fortes émissions polluantes. Dans le
cadre du programme, les automobiles qui offriront
leur voiture plus vieille que 1998 en échange chez
les concessionnaires Honda, et à la condition que
le véhicule acheté ou loué par la suite consomme
moins, pourront recevoir des compensions variant
de 600 $ à 1500 $.
«Depuis les débuts du programme, nous avons pu
recycler quelque 45 000 véhicules âgés. En nombre de
voitures plus récentes, c’est l’équivalent de 850 000
voitures de 2004 ou plus jeunes qui ont disparu, éliminant plus de 50 000 tonnes de gaz polluants», a
précisé le coloré représentant de l’AQLPA, André Bélisle.
Le programme «Faites de l’air !» est l’un des plus
efficaces dans ce domaine au Canada. Et pour

s’assurer de ne pas doubler les efforts inutilement,
l’AQLPA verser 50% des profits de ce programme
soutenu financièrement par le gouvernement du
Québec à la Fondation canadienne du rein qui opérait dans le passé un programme similaire.
Quant au ministre Pierre Arcand, il semblait visiblement heureux de cette association. «Il n’y a pas
si longtemps, il était impensable de voir à la même
tribune les écologistes et les représentants des
manufacturiers automobiles, mais aujourd’hui c’est
chose faite. Et nous pensons bien que ce n’est
qu’un début».
La porte-parole du programme «Faites de l’air !», la
comédienne Joëlle Morin, et les deux responsables
de ce dossier au sein de l’Association des concessionnaires Honda du Québec, Michel Dagenais du
Groupe Lallier et Gilles Lachapelle, président de
Hamel Honda, ont aussi participé à ce dévoilement.
Tous les détails du programme «Faites de l’air !»
sont disponibles sur le site web de l’organise à
www.faitesdelair.org. Mentionnons que Toyota est
le seul autre manufacturier automobile à s’être
associé au programme à ce jour.
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bazous

Source :
Marc Bouchard
Autonet.ca

L’ASMAVERMEQ félicite et appuie sans hésitation
l’initiative d’une compagnie d’assurance qui propose aux jeunes conducteurs d’ajuster leur prime
en fonction de leur conduite, grâce à un appareil qui mesure entre autres les excès de vitesse
et autres comportements au volant.

PRINTEMPS-ÉTÉ 2012
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Appareil
télématique

Le programme d’essai
En 2011, 115 jeunes de moins de 25 ans déjà assurés
chez Industrielle Alliance ont testé ce nouveau concept
sur une base volontaire pour une durée de six à neuf
mois. Selon le témoignage d’un de ces testeurs, ceci
lui a permis d’améliorer lui-même certains comportements de conduite dont il n’était pas conscient. Selon
monsieur Michel Laurin, président et chef de l’exploitation chez Industrielle Alliance, Assurance auto et
habitation, chacun des 115 essayeurs a, pendant ces
quelques mois, amélioré ses comportements sans se
sentir espionné par le système.

L’assurance auto que vous contrôlez
La compagnie d’assurance Industrielle Alliance vient
tout juste d’annoncer en conférence de presse une
nouvelle initiative visant à contrer la vitesse au
volant chez les jeunes de 16 à 24 ans de façon
positive et non coercitive, ce qui constitue une
première au Canada.
L’appareil…
Le petit dispositif muni d’un GPS et ayant accès à la
Qu’est ce que c’est?
base de données de Transports Québec pour entre
C’est connu, les jeunes payent leur assurance auto autres connaitre les limites de vitesse de chaque secbeaucoup plus cher que les autres en raison des teur, permet de détecter quatre éléments, dont le kilocomportements routiers douteux de certains métrage parcouru, la vitesse, les freinages brusques et
conducteurs de leur catégorie d’âge. Avec cette ini- les accélérations forcées. L’appareil sera installé gratuitiative nommée Mobiliz d’Industrielle Alliance, les tement grâce à un réseau de 220 installateurs.
jeunes pourront payer une prime établie en fonction de leur propre comportement routier et non Combien ça coûte?
pas de celui de leurs pairs. En fait, le critère le plus En bref, Mobiliz c’est un seul produit qui offrira une
important est le conducteur lui-même.
couverture complète en ne se basant pas sur le
Grâce à un appareil télématique installé sous le comportement routier des autres, où les réclamatableau de bord, chacun des comportements de tions ne comptent pas et où il n’y a qu’une seule
l’individu sera noté en temps réel, et tous ses franchise, celle de 250 $. Mobiliz fonctionne avec
déplacements seront enregistrés et disponibles une facturation mensuelle ; ainsi, la prime peut
pour consultation sur un portail web. Par exemple, varier tous les mois. Le courriel envoyé permet
sur une carte «Google map», des indicateurs de dif- donc de faire remarquer au conducteur l’impact de
férentes couleurs (bleu pour un excès de vitesse, ses comportements sur sa facture. Un comportevert pour une accélération rapide, etc.) relatent en ment responsable peut amener un rabais pouvant
détails le moment et la liste des événements. Il aller jusqu’à 25 %. Mieux tu roules, moins tu
pourrait donc y être inscrit que le 7 avril 2012 le payes… Moins tu roules, moins tu payes…
conducteur a roulé à 61 km/h dans une zone de 50 Une soumission auto Mobiliz s’effectue grâce à
km/h. De plus, chaque semaine un courriel compre- quatre questions seulement (âge, sexe, code postal
nant des conseils pour améliorer sa conduite lui et marque et modèle du véhicule). Les dirigeants
sera envoyé de même qu’une comparaison avec d’Industrielle Alliance sont convaincus du succès de
d’autres conducteurs de sa catégorie. Quand on sait cette nouvelle initiative qui contribue à l’amélioraque les bons comportements permettent de payer tion des comportements de conduite et de la vitesmoins cher, ça devient intéressant !
se chez les jeunes conducteurs.

Source : La compagnie d’assurance Industrielle Alliance

»

Solution contre les mauvais
comportements routiers
chez les jeunes : Mobiliz

Le nombre de morts sur les routes
européennes en très faible recul en 2011
2 % : c’est la très faible baisse du nombre de victimes enregistrée sur les routes de l’Union européenne en 2011 (contre -11 % en 2010), selon le rapport
de la Commission européenne* rendu public le 29
mars dernier. Tout aussi inquiétante, l’augmentation
sensible des accidentés dans certains pays de
l’Union européenne, notamment en Allemagne (+10
%) et en Suède (+18 %), qui font d’habitude figures
de très bons élèves en matière de sécurité routière.

France

«Un constat particulièrement alarmant et inacceptable», estime Siim Kallas, commissaire européen
aux Transports, qui précise que «c’est la première

L’éthylotest, appelé aussi couramment «ballon»,
permet de s’auto-évaluer en cas de doute avant de
prendre le volant. Ce test à usage unique indique si
l’alcoolémie est positive, c’est-à-dire supérieure ou
égale à 0,5 gramme par litre de sang (équivalent à
0,25 ml par litre d’air expiré).
Cet éthylotest devra ne pas avoir été utilisé au
préalable, ne pas être périmé (date prévue par le
fabricant notée sur l’emballage), être «disponible»,
c’est-à-dire à portée de main du conducteur, et
«revêtu d’une marque de certification ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un
modèle bénéficiant d’une attestation de conformité
aux normes dont les références sont publiées au
Journal officiel de la République française» (norme NF).

Source : Commission européenne

fois en une décennie que le nombre des victimes de
la route recule aussi lentement».
Rappelant l’objectif de diminuer de moitié, d’ici à
2020, le nombre de morts sur les routes, le commissaire européen a également évoqué la nécessité d’améliorer l’accidentalité des motards, qui n’a
pas diminué ces dix dernières années. La
Commission européenne a ainsi annoncé vouloir
faire du cas des deux-roues motorisés un objectif
spécifique pour 2012.
Rappelons que chaque jour, quatre-vingt-cinq personnes trouvent la mort sur les routes européennes.

Éthylotest obligatoire dans les véhicules :
Un point sur le nouveau décret
«Tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à
l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible
immédiatement.» Publié ce matin au Journal
Officiel, le décret n° 2012-284 du 28 février 2012
qui rend donc obligatoire pour tout conducteur,
excepté les cyclomotoristes, la possession d’un
éthylotest, entrera en vigueur le 1er juillet prochain.

03/04/2012

01/03/2012
Source : Commission européenne

Le défaut de présentation immédiate de l’éthylotest en cas de contrôle des forces de l’ordre sera
sanctionné, à partir du 1er novembre 2012, d’une
amende de onze euros.
Les conducteurs de véhicules équipés par un professionnel agréé ou par construction d’un dispositif
d’antidémarrage par éthylotest électronique homologué (EAD) ainsi que le conducteur d’un autocar
équipé d’un EAD sont considérés comme étant en
conformité avec cette obligation.
Les conducteurs étrangers, comme tous les conducteurs en circulation sur les routes françaises, sont
évidemment concernés par cette obligation.
Un petit conseil pratique : pensez à avoir deux éthylotests à disposition. Ainsi, même si vous venez tout
juste d’en utiliser un pour tester votre alcoolémie,
vous pourrez toujours en présenter un non utilisé
aux forces de l’ordre en cas de contrôle !
Pour acheter des éthylotests chimiques, rendezvous en pharmacie, en grandes surfaces ou sur
www.ethylotestez-vous.com.

13
PRINTEMPS-ÉTÉ 2012

France

Nouvelles internationales

Des économies d’énergie chez Cascades
En centralisant son parc informatique et en remplaçant les postes de travail de ses employés
par des postes moins énergivores, Cascades a réduit la facture d’électricité de son parc informatique de 85 %. Les 70 serveurs physiques de ses usines et bureaux en Amérique du Nord
ont été retirés puis convertis en serveurs virtuels regroupés dans les centres de traitement
de données de Kingsey Falls et de Candiac. Ces deux centres abritent maintenant ce qu’on
appelle des serveurs à lames, c’est-à-dire des systèmes qui peuvent collectivement stocker
plus de données informatiques que l’ensemble de ses 70 anciens serveurs. La consommation
totale d’électricité des anciens serveurs s’élevait à 21 000 watts alors que le nouveau système ne consomme plus que 3 000 watts.
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Cette centralisation informatique s’appuie sur la disparition des ordinateurs classiques dotés
d’un disque dur et d’applications locales; les employés disposent seulement d’un clavier, d’une
souris et d’un écran plat, leurs anciennes applications locales étant dorénavant hébergées sur
des machines virtuelles. Un ordinateur classique consommait de 100 à 200 watts d’électricité
comparativement à entre 2 et 15 watts pour un nouveau terminal. L’entreprise peut donc
accroître sa production sans augmenter sa consommation totale d’énergie. Elle réduit de plus
le nombre d’appareils expédiés au recyclage et aux sites d’enfouissement en fin de vie.

Une mise à profit des mesures
novatrices de durabilité chez FedEx

Source : Marie Demers Ph.D. Associée
de recherche, Chaire MOBILITÉ École
Polytechnique de Montréal

Dans l’optique d’une plus grande efficacité énergétique et de réduction de sa dépendance aux carburants fossiles, FedEx – qui dispose d’une flotte de 700 avions et de 44 000 véhicules motorisés
consommant 4 millions de gallons de carburant par jour – a entrepris, en dépit du ralentissement
économique, de remplacer ses vieux avions par des Boeing 757, ce qui lui permettra de réduire de
36 % sa consommation d’essence tout en augmentant la capacité de ses appareils de 20 %.
De plus, l’entreprise a intégré des systèmes d’énergie solaire à ses terminaux de distribution
de Californie et de Cologne en Allemagne. Elle utilise des camions hybrides qui sont 42 %
plus efficients sur le plan énergétique que les camions classiques et a remplacé plus du
quart de sa flotte par des véhicules plus petits et plus efficients.
Forte de l’expertise acquise en mesures d’économie d’énergie, FedEx en est même venue à
mettre sur pied une firme de consultation indépendante dans ce domaine.

Récipiendaires de la Médaille pour
services distingués des agents de la paix

Source :
Contrôle routier Québec

Au cours de la première partie de la cérémonie, six contrôleurs routiers cumulant vingt ou
trente années de service ont reçu la Médaille pour services distingués des agents de la paix.
Cette reconnaissance vient souligner leurs longs états de service louable dans des activités
pouvant comporter des risques.

Roulement et performance
du transport scolaire au Québec

Source : Association du
transport écolier du Québec

• Près de 531 000 écoliers – soit 63 % des élèves du primaire et du secondaire – montent
à bord des autobus scolaires tous les jours.
• L’itinéraire emprunté totalise environ 1 million de kilomètres par jour, matin et soir.
• Quelque 800 transporteurs embauchent plus de 11 000 travailleurs dont 9 500
conducteurs d’autobus scolaires parmi lesquels on retrouve 40 % de femmes.
• La moyenne d’âge des conducteurs est de 48 ans.
• Les conducteurs, syndiqués à 43 %, doivent détenir un permis de conduire classe 2
et un certificat de compétence renouvelable aux 3 ans.
• Un parc de plus de 9 500 véhicules (autobus, minibus et véhicules adaptés).
• La moyenne d’âge des véhicules : 6 ans, alors que la loi québécoise a fixé la limite à 12 ans.

• Les retombées économiques de l’industrie du transport écolier sont estimées à
environ 525 millions de dollars par année.

Assermentation de 27 nouveaux contrôleurs routiers
Les 27 nouveaux agents de la 10e promotion de Contrôle routier Québec ont été assermentés à l’École nationale de police du Québec de Nicolet le 2 mars dernier. La cérémonie a eu
lieu sous la présidence d’honneur de madame Nathalie Tremblay, présidente et chef de la
direction de la Société de l’assurance automobile du Québec, en présence de monsieur Tony
Beaulieu, vice-président de Contrôle routier Québec par intérim, de madame Marie Gagnon,
directrice générale de l’ENPQ, de l’état-major de Contrôle routier Québec et des instructeurs.

Formation des contrôleurs routiers
L’assermentation des contrôleurs routiers marque l’aboutissement d’un programme de formation intensif de 21 semaines. Ce programme comporte plusieurs volets, tels que le Code de
la sécurité routière, le Code de procédure pénale et le Code criminel, puisque les contrôleurs
routiers sont responsables de l’application de 11 lois et de 27 règlements qui en découlent.
Tout au long de leur formation, les nouveaux contrôleurs routiers ont participé à des stages
pratiques sur la route favorisant l’intégration et la mise en pratique de leurs connaissances.

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca
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• Les transporteurs sont assujettis à 7 lois et 13 règlements directement reliés aux
opérations de transport scolaire.
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Peut-être avez-vous remarqué que
le plastique transparent a remplacé
le verre comme composante des
phares d’une automobile. Mais
connaissez-vous ses propriétés?
Le plastique a l’avantage d’être
léger, et il offre plus de possibilités pour le design. Toutefois, il a
aussi ses inconvénients.

Des éléments nuisibles

Phare opaque
Phare poli!

»

Polir les
phares
de son
automobile,
une solution
sécuritaire...
et écologique!

Le principal inconvénient du plastique est sa sensibilité aux rayons
ultraviolets du soleil. Au fil du
temps, les rayons changent l’aspect
des phares, qui deviennent plus
opaques. Les phares perdent de
leur efficacité, ce qui affecte
notamment votre vision nocturne.
En fait, surtout la nuit, les phares sont comme vos
yeux. Des phares qui jouent pleinement leur rôle
augmentent votre sécurité.

Une solution efficace
Polir les phares de son automobile plutôt que les
remplacer est une solution à retenir. Vous retrouverez ainsi leur efficacité originale. Comment? En les
faisant polir par une entreprise spécialisée. Cette
solution est à la fois abordable et écologique.

Des résultats satisfaisants
D’une part, vous retrouverez l’efficacité d’origine des
phares, ce qui renforcera votre sécurité. D’autre part,
vous rehausserez l’apparence de votre automobile.
Vous pourriez ainsi avoir le goût de la conserver
encore plus longtemps.

Et si vous n’avez pas le choix?
Si vous deviez absolument remplacer un phare,
sachez qu’une pièce d’origine recyclée est préférable
à une pièce neuve dite «économique». La pièce d’origine recyclée offre de nombreux avantages : qualité
de fabrication, intensité de l’éclairage, durabilité et
facilité d’installation.
Le polissage des phares est une solution durable,
puisqu’il contribue à votre sécurité, est écologique
et peu coûteux. Les générations à venir vous remercieront d’avoir utilisé de façon responsable les ressources naturelles.
Source : Société de l’assurance automobile du Québec
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Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca
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Pour prendre connaissance de l’ensemble du volume, visitez le Coin du Mécano :
http://www.asmavermeq.ca/faq.asp
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levée de fonds pour la
Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

par

inspe
mécan ction
ique

Avec l’appui de plusieurs centres de traumatologie du Québec
et à travers un fonds de bourses de recherche et de formation
récemment créé, la Fondation continue son travail d’information
et de support à la recherche.
À titre de directeur général de l’ASMAVERMEQ,
je voudrais vous solliciter pour cet important
événement. En acceptant notre invitation à
contribuer à raison de 0,25 $ par inspection,
vous supportez les objectifs de la Fondation.
Chaque don remis sera accompagné d’un reçu
d’impôt après le congrès de l’ASMAVERMEQ.
Votre don doit être fait à l’attention de la
Fondation.
Je vous remercie à l’avance, et je voudrais féliciter les entreprises suivante qui ont à ce jour
confirmé leur participation : Ressorts D’Autos
et Camions Rock de Lévis, Certi-Centre de
Gatineau et Lajeunesse et Frères de SainteAnne-de-Beaupré.

Aidez-nous à surpasser notre objectif annuel!

Chaque année, plus de 4000 Québécois sont hospitalisés,
victimes d’un traumatisme crânien. De ce nombre, 280 ne
survivront pas et plus de 1000 nécessiteront des soins
actifs de réadaptation. Inaugurée en 1993, la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert pour la recherche sur les traumatismes crâniens a justement comme objectif d’assurer
une source permanente de financement pour la recherche
dans ce domaine.

Joseph Bavota
directeur général ASMAVERMEQ

25¢
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»

Seule

ASMAVERMEQ encourage
ses membres à participer à la

2012

»

Reconnaissance des

flottes de transport en sécurité routière
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L’Association des mandataires en vérification
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le Regroupement des professionnels
en sécurité routière du Québec (RPSRQ) est
fière de reconnaître les flottes de transport qui
ont atteint un niveau élevé dans la pratique
d’entretien de leur flotte en ce qui concerne la
sécurité routière. Cette collaboration entre
notre association et le regroupement des
professionnels permettra de valoriser et sensibiliser un plus grand nombre de transporteurs à
la sécurité routière.
Tous les membres de l’ASMAVERMEQ et du RPSRQ
sont invités à participer. Toutes les entreprises avec
une cote satisfaisante doivent démontrer comment
leur pratique est plus élevée que les normes exigées.
La politique de gestion en sécurité routière, par
exemple les standards d’achats de pièces, pneus etc.
La mécanique, par exemple les normes d’application, usure des pneus, freins plus performants, système anti-renversement et les fiches d’entretien
plus exigeantes que suggéré par règlement, etc.

Les accessoires et équipements utilisés, par
exemple ordinateur de bord, trousse de déversement,
GPS, caméra, indicateur de roue et ou de freins, etc.
La formation continue pour les conducteurs, arrimage, conduite matières dangereuses, ronde de
sécurité et formation des mécaniciens, Guide de
vérification mécanique, cours ASMAVERMEQ, etc.
Tous sont la base des critères de sélection.
Les flottes de transport qui ont atteint un
niveau élevé dans leurs pratiques d’entretien
seront honorées au congrès de l’ASMAVERMEQ le
7 septembre au Château Bonne Entente.

Pour plus d’informations et l’envoi de
vos documents (4 copies) au plus tard le
12 août 2012
Par la poste : ASMAVERMEQ,
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke
(Québec) J1J 1L4
Par courriel : jbavota@abacom.com

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca

»

Ministère des Transports appuie le
Programme de Reconnaissance
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»

Les véhicules
électriques et le froid :

On s’informe pour vous!

L’entreprise ontarienne FleetCarma a récemment
présenté un webinaire au sujet de ses plus
récentes analyses concernant la performance des
véhicules électriques dans des températures
froides. L’équipe PIT y a assisté et vous en révèle
ici les principaux points.
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Intitulée The Truth About Electric Vehicles (EVs) in
Cold Weather, la présentation tentait de répondre
aux questions suivantes : L’autonomie des véhicules électriques varie-t-elle en fonction de la température et pourquoi? Comment se comparent les
véhicules électriques à batterie et les véhicules
électriques avec prolongateur d’autonomie tels que
la Chevrolet Volt? Et, question de première importance, comment ces données influencent-elles les
opérations de votre flotte de véhicules?

Résumé du webinaire The Truth about
Electric Vehicles (EVs) in Cold Weather
Premier constat, les deux principales conséquences du froid sur un véhicule électrique sont :
• La forte consommation d’énergie des équipements auxiliaires, principalement le chauffage
de l’habitacle
• La diminution de l’efficacité des composants
(systèmes mécaniques, batterie, etc.)
Contrairement à un véhicule à moteur thermique pour
lequel l’habitacle est réchauffé par la chaleur se
dégageant du moteur, le moteur du véhicule électrique dégage très peu de chaleur. La chaufferette
étant alimentée par les batteries, chauffer l’habitacle
diminue donc d’autant l’autonomie du véhicule.
Voici les résultats d’essais de Transports Canada sur
des voitures électriques sur cycle normalisé si l’on
utilise ou non la chaufferette d’habitacle.

© Thinkstock
Comparativement à un essai à 25°C, la réduction
d’autonomie d’un essai à -7°C est de 19 % sans
chauffer l’habitacle et de 40 % en chauffant l’habitacle. Le groupe FleetCarma a collecté des données
concernant les véhicules électriques de ses clients
aux États-Unis et au Canada (Nissan Leaf,
Mistsubishi i-Miev, Ford Transit Connect EV), pour
des températures variant entre -14°C et 30°C.
Leurs deux principaux constats:
• L’autonomie varie entre 40 km et 165 km en
fonction des véhicules et de la température
ambiante.
• Pour des températures inférieures à 0°C, l’autonomie dépasse rarement 60 km.

• L’utilisation très variable du chauffage de l’habitacle
(entre 0,5 kW et 4,5 kW)
• L’agressivité de la conduite :
+ Un niveau d’accélération moyen de 0,04g =
Une autonomie de 120 km
+ Un niveau d’accélération moyen de 0,08g =
Une autonomie de 80 km

FleetCarma ne dispose malheureusement pas de données pour des températures sous -7°C. Un participant du Manitoba a cependant mentionné lors du
webinaire qu’à -27°C il observe une autonomie de
seulement 40 km, soit 2,5 fois moins que ce qu’il
obtient habituellement à une température ambiante
positive.

Conclusions

Un essai comparatif mené par FleetCarma sur une
Chevrolet Volt durant deux jours à une température
de -4°C sur le même trajet a produit les résultats suivants :

• L’autonomie des véhicules électriques varie beaucoup (entre 40 km et 165 km observés) quel que
soit le modèle de voiture électrique, en fonction
de nombreux paramètres (principalement la température extérieure, le niveau de chauffage de
l’habitacle et le style de conduite).

• 1er chauffeur: conduite agressive, chauffage élevé
de l’habitacle = 7,4 L/100 km (équivalent électrique)

• Pour des températures inférieures à 0°C, l’autonomie
dépasse rarement 60 km.

• 2e chauffeur: conduite souple, pas de chauffage
de l’habitacle = 3,1 L/100 km (équivalent électrique)

• L’autonomie observée aussi bien à une température
chaude que froide dépend fortement de l’utilisation
des auxiliaires (chauffage).

Une conduite souple et l’absence de chauffage de
l’habitacle permettraient ainsi une autonomie du
véhicule 2,4 fois plus grande qu’une conduite agressive et un chauffage élevé de l’habitacle.
Un autre essai comparatif mené par Fleetcarma
sur une Chevrolet Volt, sur un même trajet mais à des
températures et styles de conduite différents a
donné les résultats suivants :
• 1er chauffeur: température extérieure de 20°C +
conduite agressive + chauffage habitacle élevé =
105 km
• 2 chauffeur: température extérieure de -7°C +
conduite souple + pas de chauffage de l’habitacle =
108 km
e

La même autonomie est donc observée à des températures extérieures de 20°C et -7°C si l’on modifie le
comportement du chauffeur et de son utilisation des
auxiliaires.
Compte tenu de la performance des véhicules électriques, FleetCarma a calculé qu’il serait avantageux
économiquement pour un de ses clients possédant 25
véhicules à moteur thermique, d’en remplacer 11 par
des voitures électriques.

• L’autonomie observée aussi bien à une température chaude que froide dépend fortement des
habitudes de conduite (agressif versus souple).
• Il n’y a pas un véhicule électrique idéal, il est
important de choisir le véhicule électrique selon
le profil d’utilisation.
• Pour certaines applications, le véhicule électrique
n’est pas adapté et coûtera plus cher à opérer
qu’un véhicule thermique.

Suivi
FleetCarma fera le même type d’évaluation au cours
de l’été 2012 pour évaluer la performance des véhicules électriques par temps chaud, en considérant
notamment l’influence de l’usage de la climatisation.
Pour de plus amples informations,
communiquez avec :
Yves Provencher
FPInnovations
570, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire (Québec) H9R 3J9
514-630-4100
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FleetCarma explique la grande étendue des données
d’autonomie observée par deux facteurs :

»

Le Québec s’inspire du
modèle catalan en vérification mécanique
L’ASMAVERMEQ a visité le centre de vérification automobile catalan Applus.

Dans le but de mieux connaître les pratiques en
sécurité routière tant au niveau administratif
que technique, l’ASMAVERMEQ a réalisé une mission en Espagne au début de ce mois de mai.
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L’association des mandataires en vérification
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) est une
collectivité ayant pour mission de faire la promotion
de la sécurité routière et de représenter les 250
membres qui ont le mandat d’inspecter les
véhicules lourds et légers. De plus, l’association à
comme membres plusieurs transporteurs qui ont la
responsabilité de maintenir leurs véhicules conformes
aux normes prescrites par la réglementation.
Parmi leur programme de séjour professionnel en
Catalogne, l’ASMAVERMEQ a visité le centre de
verification automobile Applus, situé à Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès, Barcelone). En plus de
s’entretenir avec des expert afin d’en apprendre
davantage sur les méthodes et les lois applicables
en sol espagnol, les visiteurs ont assisté en direct
à toutes les étapes requises par les vérifications
automobiles.

L’ASMAVERMEQ
a visité le
centre de
vérification
automobile
ta
ca lan Applus.

»
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La séc

Les risques provenant de l’utilisation des véhicules
automobiles résultant dans la synthèse et conformément à la systématisation classique de son origine, du :

en général. On sait qu’il n’est pas celui le plus
important mais en tout cas absolument pas négligeable.

• conducteur : conditions, état, comportement ;

On a parlé au long de ces derniers 25 ans de pourcentages d’influence entre le 12 et 15%.

• de l’entourage : conditions climatiques, intensité
du trafic, passage par de zones spéciales (villes)
Les éléments essentiels sur lesquels se base la
sécurité routière, se basent sur l’analyse des
risques antérieurs et se limitent ou règlent les
conditions qui les affectent dans un essai de les
minimiser, en tenant compte de trois piliers fondamentaux :
• Les principes de la constitution avec une référence spéciale au droit de la sécurité
• La sécurité de la conduite avec référence spéciale à la prévention d’accidents
• La coordination des actuations des différentes
administrations impliquées.
Inspection technique des véhicules
C’est évident que l’état du véhicule et principalement de ses éléments de conduction et de sécurité
influences de façon notable sur la sécurité.
C’est difficile de préciser exactement jusqu’à quels
niveaux cet élément influence sur la sécurité routière

»

Demandes de la société
Déterminer nos demandes comme collectif n’est
pas simple. La sécurité totale avec absence de
risques a un coût que l’on ne peut pas assumer.
« La sécurité infinie comporte des coûts infinis. »
Tenant compte que le citoyen se retrouve ici
comme consommateur, nous demandons aussi à
l’inspection technique :
• être l’élément qui fait preuve pour des réclamations en désaccord avec des réparations du
véhicule.
• être l’élément d’évaluation en cas d’acquisition
de véhicule de seconde main.
Tous les fais exposés nous mènent à la réflexion
suivante : les stations de reconnaissance d’ITV
sont nés pour une mission prioritaire et unique.
L’inspection technique des véhicules en circulation
pour garantir la pertinence de son fonctionnement
au long du temps dans des conditions de sécurité.
C’est pour ça que l’inspection périodique est
l’activité principale des ITV et continuera ainsi
dans le futur.

Semaine nationale des transports 2012
Du 2 au 9 juin 2012
Le monde des transports est à l’honneur du 2 au 9 juin 2012, au cours de la 8e édition de la Semaine
nationale des transports. Pour cette occasion, la campagne interactive « Tout me transporte! »,
soulignera d’une manière ludique et créative l’apport des acteurs de l’industrie des transports au
développement socioéconomique du Québec. Cette campagne Web sera accompagnée d’un important
concours, où plus de 15 000 $ en prix seront tirés parmi les internautes, et supportée par un site
spécialement créé pour la campagne.

Tous les détails à www.toutmetransporte.com
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• de la route : caractéristiques de la piste, état,
signalisation ;

BOURSE D’ÉTUDES

CONCOURS 2012
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C’est avec fierté que le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme s’associe pour une deuxième
année de suite à l’ASMAVERMEQ dans le cadre du
concours de remise d’une bourse d’études à un étudiant inscrit dans un programme de formation en
mécanique de véhicule lourd.
Cette bourse sera remise à un étudiant finissant dans le
cadre du programme d’études en mécanique de véhicule
lourd routier qui conduit à l’obtention du diplôme
d’études professionnelles dans la spécialité après 1800
heures de formation.
Pour participer, les candidats finissants doivent présenter
une lettre d’appui de leurs enseignants en plus de rédiger
un court texte sur l’importance du contrôle des émissions
polluantes des véhicules lourds.
La bourse sera remise au gagnant lors du prochain
congrès de l’ASMAVERMEQ qui se tiendra au Château
Bonne Entente de Québec le 7 septembre prochain.

CONCOURS
C’est pour une 6e année consécutive que
l’ASMAVERMEQ s’associe avec fierté avec
le Centre d’expertise en transport et
logistique, le CETL (anciennement le CETI)
afin de lancer un concours s’adressant aux
étudiants en Techniques de la logistique
du transport multimodal du collège
François-Xavier Garneau. Soucieuses
d’encourager la relève et la formation, les
deux organismes organisent ce concours en
partenariat avec le groupe Bomart dans le
cadre de son congrès annuel de l’automne
prochain. Une bourse de 750$ sera
remise au gagnant ainsi qu’un guide
du transport par camion, publié par le
Groupe Bomart.

Pour participer au concours, les étudiants doivent évaluer la politique interne d’économie
d’énergie d’une entreprise et soumettre des recommandations en vue d’améliorer, entre autres,
son application dans l’entreprise.
Le comité de sélection sera constitué de M. Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ,
de M. Michel Meunier, formateur et président d’Acquis-Route inc., de M. Éric Cloutier, rédacteur
en chef de l’Écho du transport et de Mme Caroline Boulay, coordonnatrice au CETL.

Bonne chance aux participants!
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Centre
d’expertise en
transport et
logistique

Depuis 30 ans,
nous transportons
et entreposons
de la santé sécurité
à votre travail.
Nous étions l’ASTE, l’Association sectorielle transport entreposage.
Nous avons changé de nom et de logo. Pas de date de naissance. L’expérience
et l’expertise de nos conseillers contribuent à prévenir les accidents
du travail et les maladies professionnelles dans les secteurs
du transport et de l’entreposage depuis 1982.
Redécouvrez-nous.
Ou faisons connaissance.
Nous sommes Via Prévention.

Formation – Conseil et assistance technique – Information – Recherche et développement
Via Prévention
6455, Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H1S 3E8
1 800 361-8906

viaprevention.com

FORMATION
CONTINUE
ET DURABLE

Jeudi 6 septembre 2012
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GOLF La Tempête : Le premier parcours de golf international de Québec

Tournoi de golf annuel de




 

  

 

  

CLUB DE GOLF

LA TEMPÊTE
151, rue des Trois Manoirs
Lévis (Breakeyville)
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9 h 30 à 11 h
Clinique de golf
avec notre pro du Golf La Tempête :
M. Fréderic Lessard= :? 8   
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Bienvenue!

Vendredi 7 septembre 2012

7 h 30 à 8 h 30
Inscription des congressistes
Petit déjeuner continental
(Salon des Exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau)
Commanditaires :
 8  ^ Y
 : \  G

8 h 30 à 9 h 15
Ouverture du Congrès 2012
(Salon Garneau-Lemelin)
Maître de cérémonie :
M. Pierre Gingras

Château Bonne Entente
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10 h 15 à 10 h 45
Pause-santé
(Salon des Exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau)
Commanditaire :
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10 h 45 à 11 h 30
 '
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La formation en entreprise
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11 h 30 à 12 h
COCKTAIL DU CONGRÈS
(Salon des Exposants)
Commanditaire :
Y8
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12 h à 14 h 30

14 h 30 à 14 h 45

Déjeuner du 21e Congrès

Temps libre

(Salon Garneau-Lemelin)

14 h 45 à 15 h 45
 
(Salon Garneau-Lemelin)

La programmation des moteurs, plus qu’une
option, une obligation!
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Programme de
reconnaissance en Sécurité
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M. Pierre Lavoie,
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20 h
Banquet du 21e Congrès

Cocktail (Terrasse extérieure)
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19 h à 20 h

Vendredi 7 septembre 2012

Activités
des

Conjointes

Arrêtez le temps...
8 h 30

13 h 45 à 17 h

Bienvenue chez AMERISPA

Rendez-vous chez AMERISPA

www.amerispa.ca

Deuxième groupe

` : 8 ~   :8
:
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(Vous référer au soins du premier groupe de l’avant-midi)
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19 h à 20 h

9h

Cocktail (Terrasse extérieure)

Premier groupe :
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20 h
Banquet du 21e Congrès
(Salon Garneau-Lemelin)
Venez en tenues
décontractées!

8

12 h 15 à 13 h 30
Déjeuner Santé
(Salon Gélinas-Tremblay)

Plusieurs prix de présence offerts par
l’ASMAVERMEQ

Plusieu
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Centre du Véhicule Chartrand
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MERCI et au plaisir!

MERCI À NOS PARTENAIRES

Vendredi 7 septembre 2012

Concours
Air pur 2012
Candidatures

au prix Air pur 2012
L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec L’Écho du
Transport, invite ses membres à choisir les parcs
de camions considérés les plus propres sur le
plan environnemental, en fonction de la qualité
de l’entretien. Les membres transporteurs PEP sont
aussi invités à démontrer leurs bonnes pratiques
environnementales.
Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux
et minutieux, même s’il est âgé de quelques années,
sera souvent moins polluant qu’un autre plus récent
dont l’entretien laisse à désirer. C’est ce qui est à
la base des critères de sélection.
Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents (3 copies), au plus tard le 12 août 2012 :
ou

par la poste : ASMAVERMEQ, Joseph Bavota, 2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
par courriel : jbavota@abacom.com

Vendredi 7 septembre 2012
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

2012

L’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec (ASMAVERMEQ) en partenariat avec le Regroupement
des Professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) est
fière de reconnaître les flottes de transport qui ont atteint un
niveau élevé dans la pratique d’entretien de leur flotte en ce
qui concerne la sécurité routière. Tous les membres de
l’ASMAVERMEQ et du RPSRQ sont invités à participer. Toutes
les entreprises éligibles PEP et avec une cote satisfaisante
doivent démontrer comment leur pratique est plus élevée
que les normes exigées. La politique de gestion en sécurité
routière, les accessoires et équipements utilisés, la formation

Pour plus d’informations et l’envoi
de vos documents (4 copies),
au plus tard le 12 août 2012 :

continue et les fiches d’entretien plus exigeantes que suggéré

Par la poste : ASMAVERMEQ
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

par règlement sont la base des critères de sélection.

Ou par courriel : jbavota@abacom.com

Commanditaires principaux

Pour information
et inscription
Contactez M. Joseph Bavota

Tél. : 1 888 566-2917
T8 * -#4 >xxx%#/
jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.ca
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Cummins est du Canada SEC
Nous avons renouvelé notre mandat
d’inspection mécanique des véhicules
de plus de 4500 kilos avec la Société
d’assurance automobile du Québec.
• Freinomètre
• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et
ordinateur à votre disposition
Venez visiter nos installations sophistiquées
et consulter notre équipe de 6 inspecteurs expérimentés.

Cummins est du Canada SEC
2400, rue Watt (Québec) G1P 3T3
Contactez Eric Lemelin, 418 651.2911, poste 266

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 1h00
et le vendredi de 7h30 à 22h00
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NSPORTS

LA COMMISSION DES TRA

Commission
Commission
des transports du Québec
bec
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10e étage, bureau 1000
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200, chemin Sainte-Foy,
545, boulevard Crémazie
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Québec (Québec) G1R 5V5
rtout au Québec)
Tél : 1 888 461-2433 (pa
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Téléc.

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

U

LE MINISTÈRE DU REVEN

entreprises
services à la clientèle des
G1X 4A5
Direction principale des
c)
ébe
(Qu
de Marly, Québec
Revenu Québec, 3800, rue
s
ant
Taxes sur les carbur
92
Tél. : Appels locaux ou
-46
659
418
:
bec
Qué
provenant de l’extérieur
Montréal : 514 873-4692
A
du Québec: 418 652-IFT
Ailleurs au Québec : 1 800
Appels interurbains
567-4692
.qc.ca
provenant du Québec
Internet : www.mrq.gouv
A
-IFT
237
800
1
:
s)
(sans frai

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Direction des communications
700, boulevard
Tour de la Bourse
René-Lévesque Est, 27e étage 800,
rue du Square-Victoria,
Québec (Québec) G1R 5H1
6e étage
Montréal (Québec) H4Z 1H9
Tél. : Partout au Québec: 5-1-1 Inter
net :
De partout en Amérique du
www.mtq.gouv.qc.ca
Nord : 1 888 355-0511
Courriel :
Téléc. :
communications@
Québec: 418 643-4121
mtq.gouv.qc.ca
Montréal : 514 864-9939

BILE ET
SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMO
CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
Terminus
Case postale 19, 600, succursale
ec (Québec) G1K 8J6
333, boulevard Jean-Lesage, Québ
Ailleurs : 1 800 361-7620,
Tél. :
sans frais (Québec, Canada,
7620
643418
Québec:
États-Unis)
7620
Montréal : 514 873Internet :www.saaq.gouv.qc.ca
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Centre d’information Édifice Marie-Guyart, 29e
étage,
675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québe
c) G1R 5V7
Tél. : Appels locaux ou
Téléc. : 418 646-5974
provenant de l’extérieur du
Internet :
Québec : 418 521-3830
www.mddep.gouv.qc.ca
Appels interurbains provenant Courriel :
du Québec (sans frais) :
info@mddep.gouv.qc.ca
1 800 561-1616

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(MOTEUR - TRANSMISSION - DIFFÉRENTIEL)

ALIGNEMENT AU LASER
(TRACTEUR - REMORQUE)

SUSPENSION /
CLIMATISEUR

5, rue Gauthier -Warwick, Québec - J0A 1M0 • Du lundi au vendredi 7 h à 1 h am.

Tél.: (819) 358-4900 - S.f : 1-888-574-4900 - Fax : (819) 358-4929
http://kenworthwarwick.kenworth.com

