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Je m’assure avec
l’ASMAVERMEQ!
Offre de lancement
Régime d’assurance collective
et mutuelle de prévention CSST
Faites analyser votre dossier d’absentéisme et valider votre admissibilité
à la Mutuelle de l’Association des mandataires en vérification
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ)
Avantages de la GIA pour les membres de l’ASMAVERMEQ
En joignant le régime d’assurance collective et la mutuelle de prévention des entreprises membres de
l’ASMAVERMEQ, vous profiterez des avantages suivants :

Demandez dès maintenant
des renseignements
additionnels en contactant :
M. Rock Poulin
(819) 243-6866 poste 15
Sans frais 1-866-243-6888

> Baisse importante des cotisations à la CSST
pouvant représenter de 30 à 40% sur 5 ans;
> Contrôle des coûts d’assurance collective;
> Meilleur contrôle des coûts reliés à l’absentéisme;
> Amélioration de la performance financière de
l’entreprise;
> Augmentation de la valeur de vos entreprises;
> Répartition des risques de CSST et d’assurance;
> Diminution des frais de gestion des dossiers de
réclamations;
> Échange d’information nécessaire à la saine
gestion des réclamations;

FOIRE AUX QUESTIONS
Q. Qu’est-ce que la GIA?
R. La Gestion intégrée de l’absentéisme au travail (GIA) est le concept d’intégration linéaire de gestion d’assurance publique et privée.
Q. Quels sont les objectifs de la GIA?
R. Fournir les meilleurs rendement financiers en termes de productivité, coûts et
efficacité des régimes de protection.
Q. Quels sont les régimes couverts?
R. L’assurance collective et l’assurance CSST par les mutuelles de prévention.
Q. Qu’est ce qu’une mutuelle de prévention?
R. Une mutuelle de prévention est un regroupement d’employeurs qui choisissent
de s’engager dans une démarche afin de favoriser la prévention des lésions professionnelles, la réadaptation et le retour en emploi des travailleurs accidentés, en
vue de bénéficier d’une tarification qui reflète leurs efforts.
Q. Quelles sont les économies réalisables?
R. En adhérant à la GIA, les entreprises peuvent bénéficier de réduction allant de
30 à 40% des coûts.
Q. Dans combien de temps obtiendrons-nous le maximum des économies?
R. En assurance collective dès l’année d’adhésion et en CSST l’expérience indi-

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

> Programme efficace de procédures
d’embauche de personnel;
> Programme de prévention personnalisé;
> Programme personnalisé pour la réadaptation et
le retour au travail des travailleurs incluant une
politique d’assignation temporaire;
> Gestion des dossiers de réclamations;
> Formation continue en gestion des réclamations;
> Formation continue en prévention;
> Incitation à la prévention.

viduelle de l’employeur sera graduellement remplacée, sur une période de 5 ans
à compter de sa date d’adhésion à une mutuelle de prévention.
Q. Puis-je adhérer n’importe quand à la GIA?
R. Oui, pour l’assurance collective, pour la mutuelle, les employeurs ont jusqu’au 30
septembre de chaque année pour compléter la demande d’adhésion, laquelle sera
effective le 1er janvier de l’année suivante.
Q. Dois-je payer des frais de gestion et d’analyse?
R. Oui. Cependant, les frais de gestion sont appelés à diminuer progressivement
au cours des années. Pour les frais d’analyse, il y a un rabais de 30% pour les
membres de l’ASMAVERMEQ.
Q. Est-ce que ma tarification devient identique à celle des autres membres?
R. Non. La tarification de l’employeur demeure individuelle mais elle est influencée
par l’expérience collective des membres de la Mutuelle, ce qui a un effet bénéfique
sur ses taux de cotisation.
Q. Sommes-nous liés par un contrat?
R. Aucun contrat à long terme ne vous lie avec la Mutuelle de l’ASMAVERMEQ,
vous êtes ainsi en mesure de suivre l’évolution de vos économies et de prendre
les meilleures décisions pour votre entreprise année après année.
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Chers membres et lecteurs,
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Depuis maintenant trois ans, votre association

Éditeur
Joseph Bavota

être un franc succès.
Nous vous incitons à vous servir de cet outil de
travail. Vous n’êtes pas sans savoir que la formation est un des éléments importants afin
que votre personnel puisse avoir les outils
nécessaires pour effectuer des inspections de
qualité.
En tant que gestionnaire, vous devez vous assurer de la qualité des inspections,
de la compétence et de l’intégrité de vos mécaniciens et de votre personnel
impliqué; la sécurité routière dépend directement de la qualité des inspections. Bien
entendu, les contrôles effectués par les membres du contrôle routier sont importants, mais c’est la Responsabilité de tous de s’assurer que les inspections soient
de première qualité, que leurs méthodes de contrôles soient adéquates et faites
d’une façon régulière. Des systèmes tels que certification ISO, BNQ, SMQ sont des
outils importants pour bien mesurer le travail effectué.
L’uniformité, la qualité des inspections et l’intégrité des intervenants sont essentielles
dans notre industrie.
J’ai confiance que nos membres sont en mesure d’atteindre cet objectif et, en
attendant de vous retrouver lors de notre Congrès en septembre à Bromont, je vous
souhaite à vous et votre famille un bel été.
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Comment éviter la saisie de votre véhicule neuf ?

Le programme de vérification/inspection des camions lourds pour
confirmer la capacité des essieux a débuté au Québec en
1987/1988. Depuis, nous avons confirmé la révision des capacités
PNBE/PNBV de plusieurs centaines de camions en collaboration
avec le programme existant à la SAAQ. Peut-être comme vous, j’ai
l’habitude de commencer mon inspection en examinant l’étiquette
de conformité apposée par le fabricant.
Cette étiquette est exigée par la Loi sur la Sécurité des Véhicules
Automobiles administrée par Transport Canada. Souvent, pour les
véhicules fabriqués au Canada on retrouve non loin de l’étiquette un
petit sigle de feuille d’érable qui est La Marque Nationale de Sécurité
(MNS).
Depuis le 13 février 2003, toute entreprise au Canada qui complète
ou modifie un camion neuf doit détenir une MNS, car maintenant,
lorsqu’on regarde l’étiquette du fabricant, si le véhicule a quitté l’usine en châssis, il sera indiqué sur l’étiquette < ce véhicule
est incomplet >. Ce qui veut dire qu’au moins un autre détenteur
d’une MNS doit effectuer une opération de fabrication sur le
véhicule pour le compléter. Si le véhicule ne possède pas une autre
étiquette de conformité avec MNS apposée par une 2e compagnie,
il ne devrait pas être sur la route car il n’est pas conforme à la réglementation fédérale.
Normalement, lorsqu ’il s’agit de compléter un véhicule, l’opération impliquée est de poser une boîte ou carrosserie. Cependant
l’installation d’une sellette, PTO, grue de manutention ou autre
équipement exige aussi une MNS. Il s’agit à ce niveau d’un
changement majeur car les MNS sont maintenant accordées pour
des opérations spécifiques. Généralement, la Classe 1 s’applique à
l’installation de carrosserie et équipements. Ensuite, en Classe
2, on retrouve des opérations comme la modification de l’empattement ou toute modification impliquant le système d’air ou
système de freins. Finalement, les modifications majeures
comme l’ajout d’un essieu ou la modification des PNBE/PNBV se
retrouvent en Classe 3.
Donc, plusieurs véhicules vont se retrouver avec 3 ou 4 étiquettes
suite aux opérations intermédiaires. Si une modification est effectuée après l’installation d’une carrosserie, l’entreprise a également
l’obligation de détenir et d’apposer sa MNS.
Pour les entreprises qui détenaient une MNS émise avant le 13
février 2003, il serait important de communiquer avec Transport
Canada et de mettre au point le statut de votre dossier. En fait,
toutes les anciennes MNS seront retirées d’ici le début de l’été 2005.
Il est à noter que les exigences pour obtenir une MNS ont étés
considérablement augmentées au niveau des connaissances et
informations techniques, surtout pour les modifications
majeures. Le désir de Transport Canada est de voir les fabricants
O.E.M., concessionnaires et ateliers qui font des modifications,
travailler en concertation.
Pour l’installation d’une carrosserie, il faut démontrer la connaissance et le respect des exigences du fabricant O.E.M., faisant
partie de ses procédures recommandées. Avant d’effectuer une
modification majeure, il faut démontrer que le châssis peut
accepter la modification selon les données techniques fournies
par le fabricant O.E.M. Pour de telles modifications, Transport
Canada croit qu’une entreprise devrait avoir recours à un service
d’ingénierie.

Ce qu’il faut retenir c’est que tout le processus de certification a
comme point de départ le Document du Véhicule Incomplet
(Incomplete Vehicle Document [IVD]). Dans ce document le fabricant indique la conformité du véhicule, norme par norme, au
moment où celui-ci a quitté l’usine. Il indique aussi comment
compléter le véhicule pour que sa certification d’origine reste en
vigueur.
Selon les indications comprises dans le IVD, si un acte de fabrication requis pour compléter le véhicule modifie cette certification ou la fait tomber, il incombe à l’entreprise qui a effectué
cette opération ou à l’entreprise qui complète le véhicule de
refaire la certification aux normes impliquées. Étant donné la
nature des normes, ceci peut être extrêmement coûteux si non
impossible. Ce qui explique pourquoi il est primordial de soumettre et coordonner toute modification avec le service d’ingénierie
du fabricant O.E.M.
Si votre entreprise œuvre dans ces domaines, ou vous avez l’intention de le faire, vous serez bien avisé de faire le nécessaire
pour rendre vos activités conformes car Transport Canada prévoit
entreprendre des inspections au cours de l’été 2005. Notons
qu’un inspecteur de Transport Canada peut sous sa propre
autorité saisir sur le champ tout véhicule retrouvé chez une
entreprise en état d’infraction. Les amendes imposables sont
également très salées et, dans les pires cas, il y a une provision
pour 2 ans d’emprisonnement.

Pour des plus amples informations,
vous pouvez rejoindre le soussigné,
ou M. Peter Zangora (613-998-2189)
ou M. Dan Bechamp (613-990-2670)
de Transport Canada.
Vous pouvez aussi consulter le registre
des MNS valides sur le site de Transport Canada
au www.tc.gc.ca
Allez à > sécurité routière, lois et règlements,
liste des constructeurs de véhicules….

George A. Gowing, ing.
Les Entreprises Best Test Inc.
Tél. 1-800-668-2086
gowing@cgocable.ca

Comment vous préparer à l’audience ?
Lisez attentivement les documents que vous
avez reçus de la Commission : l’avis d’intention
et de convocation, votre dossier de comportement de la Société de l’assurance automobile
du Québec (SAAQ) et tous les autres documents joints.
Vérifiez les informations contenues à votre
dossier de comportement produit par la SAAQ.
Si vous avez des questions concernant son
contenu, vous pouvez communiquer avec la
SAAQ à l’adresse ou aux numéros indiqués à la
dernière page du dossier.
Identifiez les moyens que vous avez mis en
place pour gérer la sécurité (politiques, directives et autres). Lors de l’audience, vous devrez
expliquer comment vous vous assurez que vos
véhicules sont en bon état, que vos chauffeurs
respectent les limites de vitesse et les heures
de conduite, etc.
Préparez les documents démontrant que vous
appliquez ces politiques et directives. S’il y a
des personnes qui vous aident à les appliquer,
identifiez-les.
Exemples :
directives émises à votre personnel;
lettres d’avertissement ou de réprimande remises à des
conducteurs qui conduisent trop vite;
attestation de cours de formation suivis par vous-même,
vos conducteurs, vos mécaniciens, etc.;
rapports sur l’entretien mécanique des véhicules;
factures prouvant les réparations effectuées, l’installation
d’équipements tels des limiteurs de vitesse, etc;
tout autre document pouvant démontrer votre bonne gestion de la sécurité.
Consultez un avocat ou un conseiller en transport, au besoin.

L’importance de vous présenter à l’audience
Présentez-vous à l’audience à la date, l’heure et l’endroit
indiqués sur votre avis de convocation.
Il est fortement conseillé de vous présenter personnellement.
Vous pouvez être accompagné des personnes de votre choix à
l’audience (conseiller, avocat ou autre).
Si vous êtes d’une région éloignée de Québec ou de Montréal,
vous pouvez demander de tenir l’audience à distance par visioconférence au moyen d’un moniteur vidéo.

Comment de déroule l’audience ?
Lors de l’audience, un commissaire examinera votre dossier.
L’avocat de la Commission présentera le dossier et pourra faire
témoigner diverses personnes (contrôleurs routiers, policiers,

personnel de la SAAQ, inspecteurs de la
Commission et autres intervenants).
De votre côté, vous pourrez expliquer votre
gestion de la sécurité et votre comportement.
Vous pourrez aussi faire entendre les personnes qui vous accompagneront (Exemples : le
responsable de l’entretien mécanique des
véhicules, le responsable des politiques de
sécurité et autres).
Le commissaire interviendra au besoin pour
clarifier certaines questions.

Désicion
Après l’audience, à partir des témoignages entendus et des documents portés à sa connaissance, le
commissaire étudiera votre dossier et rendra
ensuite une décision. La décision, incluant les
motifs, vous sera transmise par écrit.
La décision pourra :
Maintenir la cote de votre entreprise au même
niveau.
Modifier la cote pour une cote «conditionnel»,
si le commissaire juge que vous avez mis en danger la sécurité des usagers du réseau routier ou
que vous avez causé des dommages au réseau routier. Dans ce
cas, la décision vous indiquera des conditions que vous devrez
obligatoirement respecter et dans quels délais vous devrez le faire.
Exemples de conditions :
installation de limiteurs de vitesse sur vos véhicules;
vérifications mécaniques additionnelles à effectuer;
formation pour vos conducteurs.
Modifier la cote pour une cote «insatisfaisant», si le commissaire juge que vous avez mis en péril la sécurité des
usagers du réseau routier ou que vous avez causé des dommages importants au réseau. Votre entreprise se verra alors
interdire de mettre en circulation ou d’exploiter des véhicules
lourds au Québec pour une période pouvant aller jusqu’à cinq
ans. La Commission pourra aussi déclarer inaptes un ou des
administrateurs de l’entreprise.

Consultation de la cote et des décisions
Toute décision qui a pour effet de rendre une cote «conditionnel»
ou «insatisfaisant» fait l’objet d’un communiqué destiné aux
médias (télévision, radio, journaux).
La cote, les décisions et les communiqués de presse relatifs aux
entreprises de transport sanctionnées ainsi que la liste des administrateurs déclarés totalement inaptes par la Commission peuvent être
consultés sur son site Internet au : www.ctq.gouv.qc.ca.
La cote des entreprises peut aussi être consultée par téléphone
au 1 888 461-2433.
www.ctq.gouv.qc.ca • courrier@ctq.gouv.qc.ca
Source : Commission des Transports du Québec
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Quoi faire lors d’une convocation devant
la Commission des Transports ?

Des angles morts imposants autour des camions

»

Autour de tous les véhicules il existe des angles morts. Il va
de soi qu’autour des camions les angles morts sont importants
et qu’il en existe que plusieurs automobilistes ne soupçonnent
pas. De plus, on ne prend pas toujours conscience de la
grandeur de plusieurs d’entre eux.

Des distances impressionnantes

JUIN 2005
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Autour d’un camion semi-remorque on retrouve des angles morts
impressionnants en nombre et en étendue. En effet, de tous les
côtés et même à l’avant, camions semi-remorques, trains
routiers, autocars et autobus scolaires (pour ne nommer que
ceux–là) imposent tous à divers degrés ce handicap visuel à leur
conducteur, et ce, malgré la présence de rétroviseurs appropriés.
Voici quelques chiffres éloquents. Derrière un camion semiremorque vous risquez de rouler dans l’anonymat si vous le suivez à
moins de 124 mètres ou 413 pieds. De même, une voiture placée à
l’arrière gauche d’une semi-remorque en train d’effectuer un virage
à droite «bénéficie» de 13,8 mètres ou 46,4 pieds «d’ombre».
Parmi les angles morts auxquels la majorité des gens ne pensent
pas il y en a deux qui méritent d’être soulignés. Premièrement,
il y a celui devant et autour du poste de pilotage qui est plus
ou moins important selon la hauteur du capot du véhicule. Vers
l’avant l’angle mort, mesuré au sol, peut aller jusqu’à 6,45
mètres ou 21,2 pieds alors que latéralement la distance peut
être de 7,72 mètres ou 25,4 pieds. Deuxièmement, il y a ceux
créés par les miroirs qui, à une certaine distance (28,2 mètres
ou 94 pieds), peuvent même cacher une voiture au complet
puisque la largeur peut atteindre 3,9 mètres ou 13 pieds. Alors
imaginez une moto, une bicyclette ou un piéton.

Quelques conseils
Dépassement – Avant même d’entreprendre un dépassement, il
convient de se poser quelques questions. À quelle vitesse roule
le camion par rapport à celle du véhicule? Doit-on de toute
façon quitter la route ou l’autoroute bientôt? Les conditions
permettent-elles cette manœuvre (météo, visibilité, etc.)? La
voiture est-elle assez puissante pour faire ce dépassement en
toute sécurité?
Une fois la manœuvre justifiée, il faut s’assurer d’être suffisamment loin du camion pour gagner la vitesse nécessaire au
dépassement, et ce, avant même de changer de voie.
Avant le dépassement et pendant toute la durée de cette
manœuvre, il faut voir le rétroviseur du camion pour permettre
à son conducteur de s’adapter. Si on croit ne pas avoir été vu
du conducteur, il est sage d’attirer son attention, avant même
d’atteindre l’arrière du camion, par un appel de phares ou par
tout autre moyen sécuritaire.
Le dépassement lui-même devrait être effectué à une vitesse
sécuritaire et suffisante pour rendre la manœuvre la plus
courte possible tout en respectant la limite de vitesse. On ne
revient devant le camion que lorsque ce dernier est visible au
complet dans son rétroviseur intérieur. Il convient dès lors
d’adopter une vitesse qui n’obligera pas le camionneur à
dépasser à son tour…

Contact visuel – Un des cinq grands principes de la conduite
automobile consiste à s’assurer d’être vu. Il est encore plus fondamental lorsqu’on côtoie un camion à cause entre autres des
angles morts qui les caractérisent.
Tel qu’indiqué plus haut, il faut chercher à garder un contact
visuel direct ou indirectement par le biais des miroirs avec son
conducteur. S’il est impossible de voir le conducteur dans son
rétroviseur, et cela est encore plus difficile la nuit, il faut supposer alors que lui-même ne voit pas le véhicule qui approche,
sans doute à ce moment au cœur d’un important angle mort. Il
faut dans ce cas signaler sa présence par un appel de phares ou
par un coup de klaxon et sortir au plus vite de ce «trou noir».
Porte de sortie – Surtout dans une circulation dense, il faut
toujours éviter d’être pris «en sandwich» entre deux gros
véhicules. Il faut se garder en tout temps une porte de sortie,
un espace libre où il sera possible de se faufiler pour éviter une
collision.
Virage à droite – Souvent, avant d’effectuer un virage à droite,
le conducteur d’un camion doit faire un crochet vers la gauche
pour obtenir l’espace de maœuvre nécessaire. La courtoisie et la
prudence dictent alors à l’automobiliste de rester en retrait.
Distance – En suivant un camion, on doit se donner un intervalle
d’au moins trois secondes. Pour ce faire, il suffit de repérer un objet
fixe comme cible, un panneau de signalisation par exemple. Puis on
calcule le temps mis pour l’atteindre après que le camion que l’on
suit l’ait lui-même dépassé. Si on met moins de trois secondes pour
«atteindre la cible», il faut ralentir en conséquence.
Entre le véhicule qui précède un camion et ce dernier, il devrait
y avoir un intervalle d’au moins une seconde pour chaque «trois
mètres» de la longueur du camion. Ainsi, pour un ensemble
camion/semi-remorque de 20 mètres, il faut prévoir un intervalle minimum de sept secondes.
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Protection des yeux : comment choisir le bon équipement

Association Sectorielle
Transport Entreposage

6455 boul. Jean-Talon Est,
bureau 301, Montréal H1S 3E8
1-800-361-8906 poste 236 ou le 1-514-955-0454

La protection des yeux par un
équipement de sécurité (lunettes,
visière,…) peut éviter une blessure dans 60% des cas estime
l’Ordre des ophtalmologistes du Canada. Dans nos ateliers d’entretien, c’est 100% des blessures aux yeux qui auraient pu être
évitées si une protection oculaire avait été portée, selon les plus
récentes données statistiques de DRH Canada.

Description des lunettes de sécurité
Lentilles : Les lunettes de sécurité approuvées par
l’Association canadienne de normalisation (CSA) ont des
lentilles de plastique (polycarbonate). Celles-ci sont plus
solides que les lentilles ordinaires et résistent aux chocs. Elles
peuvent être neutres (« plano ») ou correctrices.
Marquage : Le logo du fabricant ou du fournisseur est inscrit
(ou gravé) sur toutes les pièces constitutives approuvées des
lunettes et des autres protecteurs oculaires et faciaux, soit les
lentilles, les montures (face et branches), les écrans latéraux
amovibles, etc.
Montures : Les montures des lunettes de sécurité sont plus
solides que les montures ordinaires et sont souvent résistantes
à la chaleur. Elles sont également conçues pour éviter que les
lentilles soient enfoncées dans les yeux.

Ajustement
Veiller à ce que les lunettes soient parfaitement ajustées. La
taille des yeux, la largeur du pont et la longueur des branches
varient. Les lunettes de sécurité devraient être attribuées et
ajustées de façon individuelle.
Porter les lunettes de façon que les branches soient bien ajustées
sur les oreilles. La face de la monture doit être le plus près possible du visage et reposer correctement sur l’arête du nez.

Entretien
Les lunettes de sécurité ont besoin d’entretien.
Nettoyer les lunettes tous les jours, selon les indications du
fabricant. Les manipuler avec soin afin de ne pas rayer les
lentilles.
Les rayures nuisent à la vision et peuvent affaiblir les lentilles.
Ranger les lunettes dans un endroit propre et sec où elles ne
peuvent ni tomber ni être écrasées. Les garder dans un étui
lorsqu’on ne les utilise pas.
Remplacer les lunettes rayées, dépolies, brisées, gauchies ou
mal ajustées. Les lunettes endommagées nuisent à la vision
et n’offrent pas de protection.
Remplacer les pièces endommagées par des pièces identiques du
fabricant afin d’obtenir la même protection.

Choix des lunettes de sécurité d’utilisation générale
Ces dernières années, il y a eu beaucoup de changement dans la
conception des lunettes de sécurité. L’accent a été mis sur le
confort, l’efficacité et le design. La plupart des manufacturiers
offrent maintenant des lunettes de sécurité confortables, sécuritaires et adaptées à la forme du visage de l’utilisateur.

Les lentilles
Les manufacturiers offrent un choix de lentilles adaptées à la
nature du travail.
Une LENTILLE CLAIRE convient à une utilisation à
l’intérieur ou à l’extérieur, lorsqu’une protection
contre les impacts est requise.
Une LENTILLE AMBRÉE convient à une utilisation
sous une lumière légère, lorsque les contrastes
doivent être mis en valeur.

Lorsqu’une protection des yeux s’impose, il est recommandé
d’adopter un programme complet de protection de la vue. Ce
programme devrait comprendre la formation des travailleurs
ainsi que le choix, l’ajustement, l’entretien et la vérification de
l’équipement.

Une LENTILLE VERMILLON convient à une utilisation à
l’intérieur, lorsque les contrastes doivent être mis en
valeur. Réduit l’éblouissement de l’éclairage fluorescent et halogène, sans compromettre la perception de
la couleur.
Le revêtement des lentilles peuvent être offert en quatre options :
anti-buée, antistatique, anti-égratignure et anti-u.v.
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Par Langis Lafrance, conseiller en
prévention des accidents. M. Lafrance
est conseiller à l’ASTE depuis 1987.

Aide-mémoire
La vérification avant départ
Résumé par Michel Roudeau, directeur ASMAVERMEQ
Avec la réglementation actuelle, vous êtes dans l’obligation d’effectuer une vérification visuelle et auditive de certaines composantes de votre véhicule, et ce, avant de prendre la route.
La vérification avant départ, c’est avant tout une question de sécurité routière. Faite adéquatement, la vérification avant départ
pourrait prévenir certains accidents causés par un véhicule en plus ou moins bon état et peut-être même, sauver des vies : la
vôtre et celle des autres.
C’est le conducteur qui est responsable d’effectuer la vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit. Il est également
responsable de relever toute défectuosité pouvant survenir en cours de route.
Les défectuosités majeures énoncées ont été tirées du livre « Vérification avant départ » de la Société d’Assurances automobile du Québec.

Les freins
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PIÈCE VISÉE : L’INSTALLATION DE FREINAGE
Il y a défectuosité majeure si la perte de pression en une (1)
minute dépasse :
Autobus
Camion porteur
Tracteur routier

40 kPa (6 lb/po2)

Tracteur
Semi-remorque
Camion-remorque

48 kPa (7 lb/po2)

Train double

PIÈCE VISÉE : L’INSTALLATION DE FREINAGE
Il y a défectuosités majeures si :
• il faut appuyer sur la pédale de frein à plusieurs reprises
avant d’obtenir une pression dans le circuit, laquelle
se manifeste par une résistance de la pédale;
• la pédale de frein descend au plancher en moins de
10 secondes.

6 kPa (9 lb/po2)

PIÈCE VISÉE : LE SERVOFREIN
Il y a défectuosités majeures si :
• la pédale de frein ne descend pas légèrement après avoir
démarré le moteur;
• la pompe électrique ne fonctionne pas lorsque le moteur
est arrêté.

PIÈCE VISÉE : LE COMPRESSEUR
Il y a défectuosité majeure si le compresseur ne permet pas
d’atteindre et de maintenir la pression d’air à au moins 620
kPa (90 lb/po2) dans le système de freinage.
PIÈCE VISÉE : LE RÉSERVOIR DU MAÎTRE-CYLINDRE
Il y a défectuosité majeure si le niveau du liquide dans le
réservoir du maître-cylindre est inférieur au quart du niveau
recommandé.

»

Le XOne est une nouvelle approche innovatrice de conception
de pneus poids lourd, qui permet de remplacer des pneus en
jumelés par un pneu simple, à bande large, sur les essieux de
traction ou remorque d’un ensemble camion/remorque. Quelle
valeur cette nouvelle technologie apporte à une flotte?
1. ÉCONOMIE DE CARBURANT et diminution des gaz à effet
de serre:
Comparés à des pneus en jumelés, les XOne contribuent à une
économie de carburant de 4%.
Dans certaines flottes, nous avons vu une performance plus
importante (jusqu’à 10%).
Une économie de carburant correspond à une diminution d’émission des gaz d’échappement.
La raison? Approximativement 35% de la consommation du carburant dans un camion est attribuable à la résistance au roulage
des pneus. Donc, pour chaque 3% de réduction de la résistance
au roulage, nous sommes capables d’atteindre une réduction de
consommation de carburant de l’ordre de 1%.

* Composés de gomme de la bande de roulement - > un mélange de gomme très
efficace pour la résistance au roulage.
* La conception de la carcasse - > avec relativement peu de déformation de la
carcasse durant le roulage, moins d’énergie perdue.

2. ÉCONOMIE DE POIDS – diminue le poids du véhicule pour
augmenter sa capacité de charge :
Comparé à des pneus en jumelés, une économie de poids de 200
livres (90 kg) par essieu.

3. LA STABILITÉ – une stabilité améliorée qui augmente la
sécurité du camion et des autres usagers de la route.
La stabilité d’un véhicule est en fonction de sa voie et de la hauteur de son centre de gravité.
Si nous affirmons que le centre de gravité demeure inchangé et
que nous augmentons la largeur de la voie du véhicule, nous
diminuons par le fait même son centre de gravité et améliorons
positivement la stabilité du véhicule.
Le XOne, dû à sa géométrie, augmente la largeur de la voie du
véhicule de 2 à 8 pouces.

* Les résultats varient de 170 à 250 livres par essieu.

Pour une configuration typique tandem/tandem (camion/remorque
grande route) l’économie de poids réalisée, entre 700 et 1000
livres, peut être convertie en charges additionnelles.
L’économie de poids réalisée est due à des ensembles
pneus/roues plus légers.

4. TENUE DE ROUTE ET CONFORT – une tenue de route
améliorée augmente la sécurité du véhicule.
Les conducteurs notent une amélioration significative de la
tenue de route – de la réponse des mouvements du véhicule.
Les conducteurs notent une amélioration significative du
freinage – réduit la distance au freinage.
* En relation étroite avec l’amélioration de la tenue de route.
* C’est le résultat de l’empreinte pleine largeur du pneu au sol,
toujours constante, dû à la la conception innovatrice de la carcasse du pneu.

5 – ENTRETIEN – réduction des coûts d’opérations de la flotte.
Vérification de la pression sur un seul pneu, montage/démontage, inspection (versus deux pneus).
La nouvelle génération des pneus…simples.
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* La conception du pneu - > avec seulement deux flexions de flancs (au lieu de
quatre), moins de perte d’énergie.

9

Encore une autre fois !

»

Un coroner recommande l’inspection mécanique annuelle
des véhicules de plus de 10 ans

Sainte-Foy, le 16 mars 2005 - Le Bureau du coroner annonce le dépôt du rapport du coroner Jean-François Dorval à la suite de l’investigation tenue pour éclaircir les causes et les circonstances des décès de Mme Denise Lavoie, âgée de 51 ans, et de sa fille Patricia Bérubé,
âgée de 15 ans, survenus le 11 juin 2004 à Amqui.
Cette journée-là, Mme Lavoie, sa fille et son conjoint ont quitté Amqui en direction d’un terrain de camping au Nouveau-Brunswick à bord
de leur Jeep Cherokee de l’année 1990 où ils y avaient accroché une roulotte de 19 pieds fabriquée en 1994. Ils étaient propriétaires de
cette roulotte depuis l’automne 2003 et ils avaient fait installer un système de barre stabilisatrice et d’ancrage sur leur véhicule. La famille
avait effectué plusieurs voyages avec cet équipement.
Avant de quitter sa résidence, le conjoint de Mme Lavoie a effectué une vérification d’usage pour s’assurer du bon fonctionnement des
clignotants et de la solidité de l’attache. Il a par la suite emprunté la route 132, en direction est, vers Causapscal. Il était environ 15 h,
la visibilité était bonne et la chaussée était sèche.
En quittant Amqui, le conjoint de Mme Lavoie a monté une colline à environ 80 km/h alors que la vitesse maximale autorisée dans ce
secteur est de 90 km/h. Lors de la descente, voyant que son véhicule prenait de la vitesse, il a appliqué tranquillement les freins et a
senti que la roulotte se mettait à zigzaguer. Il a donc décidé de diriger son véhicule vers la droite, dans le fossé, pour éviter d’entrer en
contact avec les véhicules venant en sens inverse. Le Jeep s’est alors retrouvé sur le toit avec la roulotte au-dessus. Le décès des deux
passagères a été constaté au Centre hospitalier d’Amqui.
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10

Le véhicule tractant échoue l’inspection mécanique
Après l’accident une vérification mécanique du véhicule et de la roulotte a été effectuée par un inspecteur de la Société d’assurance automobile du Québec.
L’inspection du Jeep Cherokee a révélé plusieurs défectuosités majeures :
• les quatre pneus étaient usés
• le plancher était perforé à plusieurs endroits, affaiblissant ainsi la structure
• les ressorts de la suspension avant étaient cassés
Tous ces facteurs, additionnés au poids de la roulotte, compromettaient grandement la stabilité du véhicule. Si un inspecteur de la SAAQ
ou un mandataire accrédité en vérification mécanique avait fait la vérification mécanique de ce véhicule avant l’accident, il l’aurait retiré de la route, considérant l’état avancé de la corrosion et de certaines composantes mécaniques!
Quant à la roulotte, l’inspecteur a constaté que le système de freinage électrique était fonctionnel. Ce système permet une meilleure distribution du freinage afin de compenser pour l’ajout de poids. Cependant, il n’a pas été possible de vérifier le fonctionnement des barres
stabilisatrices.
De plus, un autre facteur a pu contribuer à la perte de contrôle. En effet, à l’endroit où est survenu cet événement, il y avait sur la route
des ornières de plus de 16 mm de dénivellation, pouvant représenter une difficulté additionnelle.

QUE PEUT-ON FAIRE POUR ÉVITER DES DÉCÈS SEMBLABLES ?
Depuis quelques années, plusieurs coroners ont investigué des décès où la mauvaise condition d’un véhicule a
été un facteur déterminant de ces accidents mortels. Dans la plupart des cas, le coroner recommandait
qu’une inspection mécanique annuelle des véhicules ayant circulé de nombreuses années sur les routes
soit mise en place par la Société d’assurance automobile du Québec.
Le comité véhicules légers de l’ASMAVERMEQ continue à appuyer les recommandations des coroners et, avec
ses partenaires, prévoit à trouver des moyens pour sensibiliser la population et le gouvernement à l’importance
d’une inspection obligatoire des véhicules légers.

»

Problèmes mécaniques fréquents
sur véhicules légers de 10 ans et plus

Par Bruno Provencher - Comité véhicules légers ASMAVERMEQ
1. PNEUS USÉS
Diminution de l’adhérence où peut éclater si sous-gonflé ou usé
à la broche.
2. LIGNES DE FREIN MÉTALLIQUE (POURRIES FUITE)
Peut entraîner une défaillance du système de freinage si une
fuite apparaît.
3. LIGNES DE FREIN FLEXIBLE (CRAQUÉ COUPÉ)
Peut entraîner une défaillance du système de freinage si éclate.
4. PLANCHER, CHÂSSIS, STRUCTURE (PERFORÉ POURRI)
La faiblesse structurelle peut compromettre la sécurité des occupants en cas d’impact, ex : le véhicule peut céder à d’autres
endroits que ceux prévus par le fabricant lors des tests de collision à neuf.
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5. AMORTISSEUR, BARRE STABILISATRICE ET BIELLETTE
DE RACCORDEMENT
Une défaillance de ces composantes peut entraîner une perte de
contrôle reliée à la stabilité du véhicule à haute vitesse ou dans
une courbe.
6. BRAS DE SUSPENSION, ROTULE (BALL JOINT)
ET EMBOUT (TIE ROD)
Un bris par sectionnement d’une de ces composantes peut
entraîner la perte de contrôle du véhicule, voire le détachement
de la roue du véhicule.
7. ÉCHAPPEMENT (PERFORÉ POURRI)
Une fuite d’échappement permet l’infiltration des gaz
d’échappement dans l’habitacle du véhicule et ainsi expose les
passagers aux émissions nocives de monoxyde de carbone et
d’hydrocarbure pouvant causer la mort par asphyxie.
8. RÉSERVOIR DE CARBURANT (FUITE)
Odeur causant des étourdissements. L’essence est inflammable
et peut couler sur l’échappement chaud du véhicule.

N’oubliez pas de faire
inspecter votre véhicule
chez un mandataire du
réseau ASMAVERMEQ
1-888-566-2917

feu vert au partenariat
SOUS TOUTES SES FORMES

CONGRÈS ASMAVERMEQ 15 AU 17 SEPTEMBRE 2005 BROMONT

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec
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merci à nos partenaires
Ressources naturelles Canada
Société de l’Assurance automobile
du Québec
Ministère des Transports du Québec
Camions Inter Anjou
Corporation des camions et
Moteurs International Canada
Commission des Transports
du Québec
Ressorts Maska
Centre d’Estimation Sherbrooke

Groupe Quadrex
Joliette Dodge Chrysler
Certi Centre
Transport routier
Normand Huberdeau – Photographe
Mécanique générale M.P.C. Rive Sud
Centre de vérification Rondeau
CAA
Centre du Camion Amiante
Château Bromont
L’Echo du Transport
Camion Inter Estrie
Excellence Peter Bilt
Auberge Bromont

merci à nos exposants
Proteck
Cummins Est du Canada
Le Groupe Guy
Rainville Automobile 195 Inc.
Le Centre Routier (1994)
Garge Redmond
Mécamobile
Hino Montréal – UTR
Manufacture Freno
Les Entreprises Best Test
Groupe Connex GVI
Le Groupe Gaudreault
Camouest
Centre du Camion Ste-Marie

Fondation Marie Robert
Michelin Amérique du Nord (Canada) Inc.
Transport Routier
Association Sectorielle Transport et Entreposage
Société de l’Assurance automobile du Québec
Ressources Naturelles Canada
Hendrickson
L’Echo du Transport
Proteck
Ministère de l’Environnement
Goodyear Canada Inc.
Camo Route
SEI
Transport Magazine

CONGRÈS 2005 DE L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES
EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION

Château Bromont, 90, rue Stanstead, Bromont Tél. (450) 534-3433
Sans frais 1-888-BROMONT Fax (450) 534-0514 www.chateaubromont.com

Tél. 1-888-566-2917 Fax (819) 566-6213
jbavota@abacom.com www.asmavermeq.ca

JOSEPH BAVOTA

Jeudi

15
septembre

Tournoi de golf
Le Club de golf Château Bromont
95, De Montmorency
Bromont
Tél. : 1-800-304-3433
10 h à 12 h BRUNCH « CLUB DE GOLF »
11 h 30 à 13 h 30 FORMULE CROSS OVER
Trous # 1 et # 10
19 h COCKTAIL DE BIENVENUE ET DÎNER
Le Club de Golf Bromont

COMMANDITAIRES DU VIN
Centre du Camion Amiante
Rainville Automobile (1975) Inc.

LES PARTENAIRES
Groupe Quadrex
CAA Québec
Proteck
Transport routier
Michelin Amérique du Nord
(Canada)

Camions Excellence PeterBilt Inc.
Auberge Bromont
Manufacture Freno
Camions Inter Estrie
SEI

Congrès ASMAVERMEQ 2005
Vendredi

16
septembre

8 h à 9 h INSCRIPTION DES CONGRESSISTES
Lobby du Château Bromont

9 h OUVERTURE DU CONGRÈS 2005
Salon B - C

CAFÉ ET BRIOCHES
Salon des Exposants – Salon A

Maître de Cérémonie : M. Sébastien Hallé
Mot de bienvenue par le Président : M. Richard Carpentier
Bilan des activités par le Directeur général : M. Joseph Bavota

COMMANDITAIRES
Centre d’Estimation Sherbrooke
Ressort Maska

Présentation des principaux partenaires du Congrès 2005

Conférence 1
« L’efficacité énergétique »

9 h 30 à 10 h 15
Salon B - C

Écoflotte de Ressources naturelles Canada vous fera découvrir, au
travers d’une tribune d’experts, comment les pratiques éconergétiques et les technologies à haut rendement peuvent réduire vos
coûts d’exploitation et améliorer votre productivité, tout en
réduisant vos émissions de gaz à effet de serre.

Pause Santé

10 h 15 à 10 h 45
Salon A
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REMISE DE PRIX ET DE TROPHÉES
par M. Daniel Paquet de Corporation des
camions et moteurs International et M.Richard
Carpentier, président de l’ASMAVERMEQ

COMMANDITAIRES
Camions Inter Anjou
Les Entreprises Best Test inc.

Conférence 2

Vendredi

16

septembre

« Les modifications proposées par la Loi 430 »

10 h 45 à 11 h 30
Salon B - C

M. Yves
Veillette

La Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules
lourds est en vigueur depuis 1998. Monsieur Yves Veillette,
coordinateur pour le ministère des Transports du Québec, nous
entretiendra sur les changements proposés par les intervenants du
domaine du transport afin d’améliorer l’efficacité de la loi 430.

• Ministère des Transports

11 h 30 à midi
Salon A

Cocktail du congrès

COMMANDITAIRE
Cummins Est du Canada

Déjeuner-conférence
CONFÉRENCIÈRE
Mme Lise lambert, présidente Commission des Transports du Québec
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REMISE DU PRIX
« Excellence en formation continue »
REMISE DU PRIX
« Efficacité énergétique et environnement »
REMISE DU PRIX
« Lieu accrédité pour la formation continue »

Temps libre

Midi à 14 h
Salons B-C

Mme Lise
Lambert

COMMANDITAIRES DU VIN
Mécamobile
Hino Montréal - UTR

Remise de dons à la Fondation Marie Robert
14 h à 14 h 30

Prenez le temps de visiter nos exposants au Salon A ou, à l’extérieur du Château,
visitez le poste mobile du Contrôle routier et le véhicule « Smart Car » de Ressources naturelles Canada.

Conférence 3
«La vérification avant départ c’est important »
Les conférenciers vont élaborer sur la difficulté des chauffeurs à appliquer les règles
prescrites dans la norme. De plus, ils discuteront sur les outils et techniques utilisés
pour augmenter l’efficacité de la compréhension et de la mise en application.
CONFÉRENCIERS
M. Langis Lafrance, Association Sectorielle Transport et Entreposage
M. Olivier Bellavigna-Ladoux, Expertises Track Test
M. Daniel Pothier, Contrôle routier – Québec
M. Langis
Lafrance

M. Olivier
BellavignaLadoux

M. Daniel
Pothier

14 h 30 à 15 h 15
Salon B - C
COMMANDITAIRES
Centre de vérification Rondeau
Mécanique générale MPC

Tribune libre
Vendredi

16

« C’est le temps de faire vos commentaires ! »
Guide de vérification mécanique

septembre
Venez discuter avec notre panel d’experts sur vos préoccupations et suggestions
d’amélioration du guide de vérification mécanique des véhicules lourds et légers.
Il y aura aussi discussion sur les véhicules modifiés, et les bulletins techniques.

15 h 30 à 16 h 15
Salon B - C
COMMANDITAIRES
Certi Centre
Le Groupe Guy
Manufacture Freno

Banquet Congrès 2005 «Viva Mexico»
18 h 30 à 19 h 30 COCKTAIL
Terrasse du Château Bromont
COMMANDITAIRES
Groupe Connex GVI

19 h 30 « VIVA MEXICO »
Banquet Congrès 2005
Salon B – C
COMMANDITAIRES DU VIN
Le Groupe Gaudreault
Camouest
Centre du Camion Ste-Marie

Plusieurs prix de participation
Tenue haute en couleurs
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PARTICIPANTS AU PANEL
M. Jacques Richard et M. Jean-Claude Bégin de la SAAQ,
service de la sécurité du transport routier et de l’ingénierie des véhicules
M. Philippe Leduc, Contrôle routier - Québec
M. Serge Simard, vice-président technique ASMAVERMEQ
M. Bruno Provencher, Comité véhicules légers – ASMAVERMEQ
M. Olivier Bellavigna-Ladoux, consultant ASMAVERMEQ

Samedi

17
septembre

Fin du congrès

merci à nos conférenciers (ères)

8 h 30 à 9 h 30 DÉJEUNER-RENCONTRE
Salon Knolton

Mme Lise Lambert
présidente, Commission
des Transports du Québec

COMMANDITAIRES
Le Centre Routier
Garage Redmond

M. Philippe Leduc
Contrôle routier – Québec

9 h 30 à 10 h 30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Élections
L’ordre du jour sera remis lors de l’assemblée
Tous les membres sont bienvenus !

M. Yves Veillette
Ministère des Transports

10 h 30 MOT DE LA FIN PAR LE PRÉSIDENT

M. Olivier Bellavigna-Ladoux
Expertise Track Test

M. Jacques Richard
Société de l’assurance
automobile du Québec
M. Serge Simard
ASMAVERMEQ
M. Bruno Provencher
ASMAVERMEQ
Les représentants de Ressources
naturelles Canada

M. Langis Lafrance
Association Sectorielle Transport et
Entreposage
M. Daniel Pothier
Contrôle routier – Québec
M. Jean-Claude Bégin
Société de l’assurance
automobile du Québec
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Activités des conjointes
Vendredi

16
septembre

Pour le plaisir des sens – SPA Bromont
(www.spabromont)
8 h 30 RENDEZ-VOUS AU SPA BROMONT
8 h 45 CONFÉRENCE SPA – DÉTENTE ET BIENFAITS
par Mme Marie-Lyne Marchessault, esthéticienne et formatrice
en soins du corps
10 h 30 DÉBUT DES SOINS « LAISSEZ-VOUS GÂTER »
• Une massothérapie de 60 min. ou un soin visage avec
mini-massage des pieds
• Une séance de pressothérapie
• Un bain thermomasseur
11 h 30 PAUSE TISANE
12 h LUNCH – SANTÉ ET PRIX DE PRÉSENCE
13 h 30 CONTINUATION DES SOINS
* Accès au Hammam pour la journée incluant le prêt
d’accessoires (peignoir, serviettes, etc.)
Maillot et sandales sont obligatoires dans le hammam

Au hammam du Spa Bromont, vous serez séduit par l’expérience sensorielle qui vous attend. En franchissant les portes
de ce havre de paix, vous ressentirez aussitôt la détente grâce
à sa douce chaleur, à sa discrète luminosité et au soin de l’eau
s’écoulant des fontaines. Puis, à votre rythme, vous pourrez
profiter des multiples installations mises à votre disposition :
douche « déluge », douche à grand jet horizontal, douche
multi jets, sauna finlandais, bain turc (bain de vapeur) et bancs
chauffants.
18 h 30 à 19 h 30 COCKTAIL
Terrasse du Château Bromont
19 h 30 BANQUET « VIVA MEXICO »
Salon B-C
Plusieurs prix de participation
Tenue haute en couleurs

FORMULE D’INSCRIPTION
ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC
CONGRÈS 2005 / DU 15 AU 17 SEPTEMBRE 2005 / CHÂTEAU BROMONT

APRÈS LE 30 JUILLET

AVANT LE 30 JUILLET
CONGRESSISTES
Les 16 et 17 septembre 2005Les 16 et 17 sept. 200
Membres :
x 225 $
Mécaniciens :
x 175 $
Non membres :
x 325 $

TOTAUX

x 250 $
x 200 $
x 350 $

** Le coût d’inscription inclut le dîner du 16 septembre, pause-santé, cocktails et conférences.
Toutes les conférences sont éligibles au programme de formation SQDM.

BANQUET
Le 16 septembre 2005
Participants :
Conjointes :
GOLF
Le 15 septembre 2005
Participants :
(Brunch, voiturette, dîner et cocktail)
Dîner seulement :

x 135 $
x 100 $

x 160 $
x 125 $

x 235 $

x 250 $

x 80 $

x 100 $

x 100 $

x 150 $

** Important : S.V.P. complétez la formule des participants.

ACTIVITÉS CONJOINTES
Le 16 septembre 2005
Conjointes :

** Le coût d’inscription inclut une conférence, une massothérapie de 60 minutes ou un soin visage avec mini-massage des pieds,
une séance de pressothérapie, un bain thermomasseur et accès au Hamman du SPA Bromont.

Additionnez ici le montant :

TOTAL
TPS (7%)
R130801129
TVQ (7.5%)
M1012860338TQ001SS

GRAND TOTAL
FAITES VOTRE CHÈQUE PAYABLE À ASMAVERMEQ
(aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation)

Compagnie / particulier :
Adresse :
Responsable :
Tél. :
Télécopieur :

Courriel :

NOMS DES PARTICIPANTS
CONGRESSISTE (S)
CONJOINTE (S)
MÉCANICIEN (S)

RETOURNEZ VOTRE FORMULE D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À :
ASMAVERMEQ
(Faire votre chèque à ASMAVERMEQ)

a/s M. JOSEPH BAVOTA
2137, CHEMIN DE LA RIVIÈRE, ROCK FOREST (QUÉBEC) J1N 2W7
Tél. : 1-888-566-2917
Fax : (819) 566-6213
jbavota@abacom.com

www.asmavermeq.ca

»

L’inspection obligatoire des véhicules légers
Plein de bon sens !

Par Joseph Bavota, directeur général ASMAVERMEQ
Depuis longtemps, l’ASMAVERMEQ prône l’inspection obligatoire des véhicules légers de dix ans et plus et des véhicules de revente.
L’association compte même sur un comité des véhicules légers qui travaille à promouvoir les avantages d’un réseau de professionnels en inspection mécanique accrédité par la SAAQ et ce, depuis déjà quatorze (14) ans.
L’inspection de ces véhicules par le réseau ASMAVERMEQ se traduit par des avantages importants pour le particulier, pour la collectivité
et pour les professionnels de l’automobile.
Le comité technique de l’ASMAVERMEQ poursuit son travail de promotion et de sensibilisation à l’inspection obligatoire des
véhicules légers dix (10) ans et plus. La mise sur pied d’un réseau comme le réseau ASMAVERMEQ aurait certes des répercussions
très positives sur la sécurité routière au bénéfice des propriétaires et leurs familles de ces véhicules et de la communauté dans son
ensemble.
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Pour les particuliers

Pour la collectivité

• Sécurité personnelle et familiale accrue

• Sécurité routière accrue

• Entretien préventif moins onéreux

• Diminution des victimes de la route

• Meilleure valeur du véhicule lors de la revente

• Identification rapide des propriétaires
contrevenant à la loi

• Sécurisation lors de l’achat d’un véhicule
d’occasion
• Confiance accrue dans la qualité du travail
effectué par les professionnels
• Cadre de vie amélioré
(bon entretien du véhicule :
meilleure protection de l’environnement)

• Identification des véhicules
non conformes
• Création d’emplois
• Économies énergétiques
(meilleur entretien, réglage du moteur)
• Actions favorables à l’environnement
• Réduction des frais
(hôpitaux, assurances)

Pour les professionnels de l’automobile et
Centres d’inspection du réseau ASMAVERMEQ
• Accroissement du volume d’inspections
• Accroissement du volume des réparations
• Amélioration de la qualité du travail
• Amélioration de l’image de marque de la profession
• Implication directe sur l’amélioration du bilan routier

Par Marc Ouellette, enseignant
Situé en plein cœur de la ville de Trois-Rivières, le pavillon de l’automobile Qualitech offre deux formations professionnelles soit,
mécanique automobile et vente de pièces mécaniques et d’accessoires. La première formation prépare les techniciens automobiles
de l’avenir et la deuxième forme les commis de pièces de demain.
Aménagé comme un concessionnaire automobile à la fine pointe de la modernité, ce centre de formation offre aux élèves, la possibilité d’apprendre dans un milieu identique à la réalité du marché du travail. Les apprentis mécaniciens apprennent sur de vrais
véhicules et commandent de vraies pièces à de vrais apprentis commis de pièces. Pas de scénario, pas de mise en scène.
Naturellement, tout cela sous la supervision d’enseignants qualifiés. Pendant leur formation, les étudiants et étudiantes en
mécanique verront plusieurs modules qui concernent la sécurité routière, un aspect important du programme. Les systèmes de
freinages conventionnels et anti-blocage, les pneus, la suspension, la direction assistée et les coussins gonflables font l’objet d’études,
de mises en pratique, de diagnostics et de réparations. Les enseignants mettent beaucoup d’emphase sur l’entretien et la réparation de ces composants puisque, comme on le sait, un véhicule bien entretenu est moins polluant mais aussi beaucoup plus sécuritaire, on n’a qu’à penser aux freins et à la direction. Le centre de formation est aussi équipé d’une ligne de vérification dont le
but est de s’assurer du respect de la conformité des véhicules en matière d’émissions polluantes et de sécurité routière. Éventuellement cette ligne de vérification servira pour la formation des techniciens en inspection automobile. Les élèves assistent à des démonstrations de l’appareil et, dans certains cas, apprennent à l’utiliser.
Fait à signaler, autant en vente de pièces qu’en mécanique, les filles occupent une place importante dans notre centre de formation. Cette année plus de douze filles font partie de nos rangs, sans compter une enseignante en mécanique deuxième année
de soir.
Si la sécurité et l’environnement (nous sommes une école verte Brundtland!) sont à l’honneur dans notre centre, la mise à jour et
la fine pointe technologique le sont tout autant. En effet nos véhicules sont récents et nos équipements sont mis à jour régulièrement afin de respecter les spécifications et les normes des manufacturiers. En vente de pièces la recherche se fait tant avec des
systèmes informatisés modernes que dans les catalogues ou les microfiches de nos fournisseurs. Se tenir à la page et garder la
sécurité en tête, voilà les mots d’ordre de notre centre! Le pavillon de l’automobile Qualitech est fier de faire partie de
l’ASMAVERMEQ.

>

Lilianne Langevin, étudiante au pavillon de l’automobile Qualitech
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»

Le pavillon de l’automobile Qualitech
un Centre avant-gardiste en sécurité routière !

Quoi de neuf ?
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Entente de collaboration
Entente de collaboration signée le 29 avril entre l’Association
Sectorielle Transport Entreposage et l’ASMAVERMEQ. Cette entente
permettra à l’ASTE de référer exclusivement le service de formation de
l’ASMAVERMEQ, sur la mise à jour sur la vérification mécanique et l’entretien préventif à ces membres et, en réciprocité, l’ASMAVERMEQ
référera à ses membres exclusivement la formation offerte par l’ASTE sur la
vérification avant départ. On aperçoit sur la photo à gauche M. Dominique
Malo, directeur général de l’ASTE et M. Joseph Bavota, directeur général
de l’ASMAVERMEQ.

Création d’une table de la sécurité routière
Le 6 mai, M. Michel Després, ministre des Transports, a
rendu public le bilan routier pour l’année 2004. On constate
une hausse de 39% du nombre de décès, et 11% pour les
blessés graves et 7,7% pour les blessés légers. La table de
la sécurité routière permettra à poursuivre les efforts de
concertation et de partenariat en matière de sécurité
routière. L’ASMAVERMEQ a l’intention de participer activement à cette table de la sécurité routière.

Mission technique
en Europe
Intéressé à faire partie
de cette importante mission ?
Communiquez avec M. Joseph Bavota soit
par téléphone au 1-888-566-2917
ou par courriel jbavota@abacom.com

Rencontre avec la SAAQ
Bonne rencontre avec la haute direction de la Société de l’assurance
automobile du Québec.
De gauche à droite en avant : Joseph Bavota, Mme Johanne St-Cyr,
John Harbour, président SAAQ, Richard Carpentier, président
ASMAVERMEQ et Kevin Miner. De gauche à droite en arrière : Serge
Simard, Alain Colerette et Jean François Brouard.

Nouveau poste de
contrôle routier à L’Islet

Essais de freinomètre à rouleaux
Essais du freinometre à rouleaux : les résultats des essais
de freinage présentés à la SAAQ par l’ASMAVERMEQ en
janvier 2004 ont permis de conclure (Bulletin 2006) que
le taux d’efficacité des freins mesurés par freinomètre
devrait être réduit de 0,60 à 0,52.
Félicitations à l’ensemble des intervenants qui ont participé à cette étude et en particulier M. Olivier Bellavigna
Ladoux de Les Expertises Track Test.

Un nouveau poste de contrôle routier sera construit
sur le site actuel de la halte routière de L’Islet sur
l’autoroute 20, en direction est. Ce projet, réalisé au
coût de 3 millions de dollars, comprend un bâtiment
et des aménagements extérieurs fonctionnels pour le
travail des contrôleurs routiers. Il sera notamment
possible d’accueillir dans ce nouveau poste de trois à
quatre équipes de travail à la fois et de vérifier au
moins quatre véhicules lourds simultanément, indique
le ministère des Transports du Québec. Les travaux
pour la construction du nouveau poste de contrôle
routier débuteront au printemps prochain afin que les
nouvelles installations puissent être opérationnelles à
la fin du mois de novembre 2005.

NOUVEAUX MEMBRES

NUMÉRO SANS FRAIS

CGER-Ministère des Transports

Vous pouvez dorénavant
nous joindre au numéro sans frais

Ville de Sherbrooke

1-888-566-2917

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

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

Pour consultation, informations
et rendez-vous

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

www.acpser.ca

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers

Consultez nos mécaniciens experts :
Prix de la
sécurité routière
Site internet
d’un membre

www.
asmavermeq.ca
Plus de
50 000 visites !

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

MONTRÉAL

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

DORVAL

550, boul. des Sources (514) 636-1309
L’Association canadienne
des professionnels de
la sécurité routière
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au POSTE 6

QUÉBEC

980, rue St-Jean-Baptiste (418) 872-6666
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24 heures / 7 jours

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES

Vérifiez!
15 CH DUTILLY, GRANBY • OUVERT DE 8 H À 24 H
(450) 378-9865
AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

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

www.transportroutier.ca

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

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

VENTE • Camions neufs, camions usagés

INTERNATIONAL

®

LOCATION • Court terme, long terme
PIÈCES ET SERVICES • Du lundi au vendredi
6:00 AM à 00:30
SERVICE ROUTIER • 24 H / 7J.

CAMIONS INTER-ANJOU INC.

(514) 386-7990

CARROSSERIE • Débosselage, peinture de jour et de soir

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

SPÉCIALITÉS • Injection, moteurs
Transmissions automatiques

Établissement accrédité au Programme d’Entretien Préventif
Vente, pièces et services

Mandataire pour vérification mécanique 3000 kg et plus
• Société de l’assurance automobile
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La meilleure
information
se trouve dans
Transport Routier.

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
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info@suspensionturcottealma.com

Mécanique générale

LUNDI AU VENDREDI
7 AM À 10 PM
SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24
SERVICE DE REMORQUAGE

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

ASMAVERMEQ
Association des Mandataires en
Vérification Mécanique du Québec inc.

E
PLUS D00
0
VENEZ VISITEZ
50SITES!
VI
NOTRE SITE
www.asmavermeq.ca

®

Entretien préventif
obligatoire
Les experts et
professionnels membres

Évite les risques de recevoir une amende lors des contrôles routiers
sur route (entre 700$ à 2 100$)

du réseau ASMAVERMEQ
peuvent vous aider

Augmente la sécurité des conducteurs et des usagers de la route
Réduit les bris majeurs qui entraînent des temps d’arrêt prolongés
des véhicules

1-888-566-2917

Permet de faire face aux contrôles routiers sans inquiétude
Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle
Contribue à bâtir et à maintenir une cote satisfaisante à la Commission
des transports du Québec
Augmente la durée de vie et la valeur de revente des véhicules

Visitez
notre site web
www.asmavermeq.ca

Réduit l’inventaire de pièces, en commandant en fonction des degrés
d’usure observés lors des entretiens
Réduit les frais de réparation et d’exploitation
Réduit les risques de pannes et les désagréments qui s’y rattachent,
dont les retards de livraison et les frais de dépannage

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec

COURS DE FORMATION

2005-2006

Association des Mandataires
en Vérification Mécanique du Québec inc.

ASMAVERMEQ

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

> CHOIX DE COURS
7 Véhicules lourds

- 4 mars 2006 - Drummondville

- 22 octobre 2005 - à déterminer

8 Véhicules lourds

- 11 mars 2006 - à déterminer

3 Véhicules lourds

- 5 novembre 2005 - Montréal

9 Véhicules légers

- 8 avril 2006 - Montréal

4 Véhicules lourds

- 3 décembre 2005 - Montréal

10 Véhicules lourds

- 15 avril 2006 - Québec

5 Véhicules lourds

- 21 janvier 2006 - Sherbrooke

11 Véhicules lourds

- 13 mai 2006 - Drummondville

6 Véhicules lourds

- 4 février 2006 - Québec

12 Véhicules lourds

- 9 juin 2006 - à déterminer

1 Véhicules lourds

- 1er octobre 2005 - St-Hyacinthe

2 Véhicules lourds

D’autres cours sont disponibles sur demande
(maximum de 15 personnes par cours)

COMPLET

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

