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Il est indispensable d’établir une communication franche et honnête entre les
partenaires, car la sécurité routière nous implique TOUS. Ainsi, il sera possible
d’atteindre l’uniformité du travail de l’ensemble des intervenants, qui demeure un
facteur primordial.

Pour informations additionnelles ou
pour soumettre un texte, communiquez
avec Joseph Bavota :
jbavota@abacom.com
1 888 566-2917

Le dernier rapport du coroner Martin Sanfaçon, par son contenu et ses recommandations. démontre l’importance d’établir un partenariat et de l’uniformité dans nos
pratiques pour l’ensemble des intervenants! En continuant de travailler ensemble,
nous ne pouvons qu’améliorer la sécurité des véhicules lourds et légers sur nos routes.

Toute reproduction est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

Je voudrais remercier tous ceux qui participent activement à son développement et
j’encourage l’ensemble des membres à inviter d’autres transporteurs et mandataires
à adhérer à notre association afin de développer
l’uniformité en partenariat avec l’industrie et les
représentants gouvernementaux.

La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit

Mes félicitations à Danny Cayer et à Kevin Miner,
qui se joignent au conseil d’administration.

Conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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Visons l’uniformité ! C’est le thème de notre prochain congrès en 2015.

Rapport accablant
du coroner

Martin Sanfaçon
Par Joseph Bavota

Le véhicule est la première et principale protection de ses
occupants lorsque survient un accident…

Le rapport du coroner Dr Martin Sanfaçon recommande à la Société de l’assurance-automobile du Québec
d’instaurer un programme d’inspection mécanique périodique obligatoire, débutant au renouvellement du
certificat d’immatriculation de tout véhicule de promenade de 10 ans ou plus d’usage.
D’entrée de jeu, il est important de confirmer que notre
association est en complet accord avec la recommandation du
coroner Dr Martin Sanfaçon !
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L’ASMAVERMEQ, en tant que partenaire de la SAAQ, accorde
la plus haute importance à la sécurité des véhicules routiers. D’ailleurs, notre comité de véhicules légers a déjà pris
l’initiative, avec la présentation du DVD «Comment identifier
un véhicule non sécuritaire». Ce DVD de vingtcinq (25) minutes
s’adresse à tous les intervenants en sécurité routière et plus
particulièrement aux corps policiers. Vous pouvez consulter la vidéo sur notre site internet, www.asmavermeq.ca. Ce
comité a également élaboré, en collaboration avec la Société
de l’assurance automobile du Québec, une fiche technique
qui permet aux corps policiers de mieux identifier et référer
un véhicule dangereux à la vérification mécanique. De plus,
nous avons réalisé une brochure qui fait l’analyse complète
de l’ensemble des rapports d’accidents et recommandations
des coroners depuis 2004!
Notre association se veut proactive en appuyant toutes les initiatives susceptibles d’améliorer le bilan routier. De plus, nous
avons l’intention de faire progresser l’idée sur l’inspection des
véhicules de promenade à l’ensemble des tables en sécurité
routière et aux partenaires de l’industrie. Quant à la capacité
du réseau des mandataires d’effectuer l’inspection mécanique
d’un programme obligatoire des véhicules routiers, voici brièvement quelques observations :
• Présentement, le réseau des mandataires de véhicules
légers est composé de quatrevingt-une (81) entreprises
situées partout au Québec qui effectuent annuellement
plus de 100 000 inspections et réinspections. Toutes les
opérations administratives sont informatisées et les résultats sont envoyés quotidiennement à la SAAQ via SAAQclic. Tous les employés ont reçu une formation adéquate
sur l’application du programme de vérification mécanique. Le suivi est rigoureux et les contrôles de qualité
se font annuellement par les représentants de la SAAQ. Le

réseau des mandataires est en opération depuis 1987 et
plusieurs des mandataires possèdent un équipement de
haute technologie leur permettant de vérifier le système
de freinage. Le service à la clientèle est doté d’un numéro
800 qui permet aux clients de déposer une plainte aux
responsables de la SAAQ.
• À notre avis, le réseau ASMAVERMEQ n’a pas atteint sa
pleine capacité en ce qui concerne la vérification mécanique. Plusieurs mandataires nous ont souligné que, dans
l’éventuel élargissement du mandat, leur entreprise pourrait allonger ses heures de service.
• Il est important de souligner que le réseau des mandataires
de véhicules lourds pourra aussi être mis à contribution
dans un programme éventuel. Déjà, il y a des mandataires
dans ce réseau qui ont aussi le mandat d’inspecter les
véhicules légers. Toutes ces entreprises ont adapté leur
infrastructure au service de la clientèle de véhicules de
promenade.
Nous sommes favorables à ce que le réseau des mandataires
et de l’ASMAVERMEQ participe, avec d’autres éventuels
partenaires de l’industrie, à toute initiative du ministère des
Transports et de la SAAQ au développement d’un programme
d’amélioration du bilan routier. Son expertise et sa capacité
d’assumer son rôle comme réseau de vérification mécanique
sont souhaitables.
Nous appuyons tout programme d’inspection de véhicules légers tel que mentionné dans le rapport du coroner Dr Martin
Sanfaçon. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce
rapport accablant dans les pages suivantes.
N.B. : Une lettre à été envoyée à monsieur Robert Poëti,
ministre des Transports, madame Nathalie Tremblay, présidente de la SAAQ et à un de nos partenaire, monsieur Marc
Brazeau, président et chef de la direction de l’AIA Canada
(Association des industries automobiles du Canada).
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Cliquer pour voir l’ensemble du rapport :
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/11/159068-01.pdf

Extraits du rapport
du coroner

Martin Sanfaçon

Martin Sanfaçon, coroner

La SAAQ ne tient nullement compte des accidents dans lesquels une défaillance mécanique constitue un
facteur contributoire ! Les formulaires de rapport d’accident de la SAAQ demandent aux policiers de déterminer
la première et la deuxième causes probables de l’accident !
Plusieurs véhicules automobiles roulent sur nos routes dans
un état mécanique inquiétant.
Le parc automobile québécois compte un grand nombre de
véhicules de promenade (4 502 414 au 31 décembre 2013)
dont près de 25,8 % ont plus de 10 ans.
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Souvent décrits dans les rapports d’inspection de véhicules
accidentés, les défauts mécaniques sont toutefois souvent
relégués au second plan pour expliquer la survenue d’accidents graves ou fatals.
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Pourtant, des rapports accablants existent à ce sujet.
Le véhicule est la première et principale protection de ses
occupants lorsque survient un accident. Sa mécanique et ses
dispositifs de sécurité devraient être en parfait état de fonctionnement pour circuler sur la voie publique, et ce tant pour
la sécurité de ses passagers que pour celle des autres utilisateurs de la route.
Relation entre jeunes conducteurs et vieux véhicules
Les résultats obtenus dans les recherches précitées démontrent que les vieux véhicules sont plus souvent impliqués
dans les accidents, et qu’une partie de ce risque est attribuable à l’âge des conducteurs mais que ce facteur ne justifie
pas à lui seul leur surreprésentation dans ces données.
Les statistiques québécoises compilées par la SAAQ démontrent les résultats suivants :
• En 2012, les véhicules de promenade (automobiles et camions légers) de plus de 10 ans représentaient 26,7 % du
parc automobile québécois, une croissance significative par
rapport à la période 2004-2008 alors qu’ils représentaient
20 % du nombre de véhicules ;
- Les jeunes de 16 à 24 ans possédaient 11,3 % de ces
vieux véhicules ;
- Les véhicules de 10 ans et plus étaient impliqués en 2011
dans 32,2 % des accidents mortels, dans 29,6 % des accidents graves et dans 27,1 % des accidents légers impliquant tous types de véhicules ;

• En 2011, les conducteurs de 16 à 24 ans détenaient 10,3 %
des permis de conduire ; ils représentaient cependant 21,2
% des conducteurs impliqués dans des accidents graves ou
mortels. Ces résultats sont en amélioration par comparaison au taux de 25 % obtenu en 2004-2008.
Conducteurs âgés et véhicules âgés
Les personnes de 75 ans et plus possèdent 5,0 % des véhicules de promenade de 10 ans et plus au Québec. En 2011,
ces conducteurs « âgés » ont été impliqués dans 3,6 % des
accidents graves ou mortels.
Ainsi, bien que ces statistiques ne tiennent pas compte de la
distance annuelle parcourue en automobile, l’âge des conducteurs ne peut être invoqué comme cause majeure d’accidents
sur nos routes. Néanmoins, les titulaires d’un permis de
conduire de classe 5 doivent subir un examen médical obligatoire et fournir à la S.A.A.Q. un rapport de cette évaluation,
incluant un examen visuel, à l’approche de leurs 75 ans et 80
ans, puis tous les deux ans.
Parallèlement, tel que mentionné précédemment, les véhicules « âgés » sont impliqués dans environ 30 % des accidents graves ou mortels. Pourtant, ils ne sont soumis, eux,
à aucun « examen » obligatoire! Un programme d’inspection
mécanique obligatoire des véhicules de promenade pourrait
présenter plusieurs avantages.
En plus de la détection de défauts mécaniques et de la prévention d’accidents secondaires, un programme d’inspection des véhicules pourrait permettre de diminuer les coûts
d’opération : réparation moins coûteuses car défectuosités
identifiées précocement, amélioration de la consommation
d’essence, diminution potentielle des primes d’assurance. La
valeur de revente pourrait s’en trouver améliorée tout comme
la durée de vie des véhicules. La diminution des accidents
graves ou mortels diminuerait les coûts sociaux liés aux blessures (soins de santé, perte de revenus, conséquences sur
la performance académique et professionnelle...) et aux
pertes de vie.

Cliquer pour voir l’ensemble du rapport : http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/11/159068-01.pdf

Problèmes
mécaniques fréquents
sur les véhicules âgés
Amortisseur, barre stabilisatrice et biellette de raccor
dement - Une défaillance de ces composantes peut entraîner
une perte de contrôle reliée à la stabilité du véhicule à haute
vitesse ou dans une courbe.
Pneus usées Diminution de
l’adhérence où peut
éclater si sous-gonflé
ou usé à la broche.
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Lignes de frein métallique (pourries fuite) - Peut entraîner
une défaillance du système de freinage si une fuite apparaît.

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 voir le détachement
de la roue du véhicule

Lignes de frein flexible (craqué coupé) - peut entraîner une
défaillance du système de freinage si éclate.

Echappement (perforé pourrie) – 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.
Plancher, châssis, structure (perforé pourrie) - La faiblesse
structurelle peut compromettre la sécurité des occupants en
cas d’impacte ex : le véhicule peut céder à d’autre endroit que
ceux prévus par le fabricant lors des test de collision à neuf.

Réservoir de carburant (fuite) – Odeur causant des étourdis
sements. L’essence est inflammable et peut couler sur l’échap
pement chaud du véhicule.

L’ASMAVERMEQ
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des coroners
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Cliquer pour voir l’ensemble des recommandations :
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2014/05/Broch-RecommandationsCoroner.pdf

Les rapports de coroners

s’accumulent sans action
La Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ) applaudit la recommandation du coroner, le Dr. Martin Sanfaçon, à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), d’instaurer un programme d’inspection mécanique périodique obligatoire, débutant au renouvellement du certificat d’immatriculation de tout
véhicule de promenade de 10 ans ou plus d’usage.
Voici le lien pour le communiqué de presse :
http://www.marketwired.com/press-release/les-rapports-de-coroners-saccumulent-sans-action-1976916.htm

Inspection obligatoire des véhicules

au Canada et dans le monde
Au Canada, des programmes d’inspection mécanique obligatoire aux douze mois des véhicules de
promenade sont appliqués au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Au
Manitoba, tous les véhicules de revente doivent aller
au centre d’inspection et se conformer avant d’être
immatriculés.
Aux États-Unis, au moins 17 états obligent de telles inspections qui doivent débuter entre un et quatre ans après la mise
en circulation initiale du véhicule, et êtres répétées aux un à
deux ans. Dans tous les états concernés, les véhicules de plus
de huit ans sont soumis à une inspection annuelle.
En Europe, une directive de 1996 suggère aux pays membres
de l’Union européenne de réaliser une inspection mécanique
sur tous les véhicules de quatre ans et de répéter cette
inspection aux deux ans. Un programme d’inspection des
véhicules existe même depuis 1917 en Finlande. Enfin, une
inspection des véhicules de promenade dès la troisième
année puis aux deux ans est en vigueur au Japon.
Source : Rapport du coroner Dr Martin Sanfaçon

Centre d’inspection technique Barcelone, Espagne.
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ASMAVERMEQ

Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.

FICHE TECHNIQUE
AUX CORPS POLICIERS

Identification de problèmes majeurs justifiant un AVM
(Avis de vérification mécanique)
ÉLÉMENT MÉCANIQUE

Règlement articles 170.1 et 170.2

Roue

• Boulon ou écrou de retenue manquant ou cassé

Règlement article 170.6
Règlement articles 168.1 et 168.4

Carrosserie

• Pièce brisée et une partie du véhicule est affaissée
• Élément endommagé ou comportant un jeu excessif
(mauvais parallélisme ou risque de séparation)
• Fuite dans le compartiment moteur
• Fuite lorsque le plancher est perforé sous l’habitacle des passagers
• Bouchon de réservoir absent
• Fuite de carburant
• Aucun feu de position ne fonctionne (dès la pénombre du soir)
• Aucun feu de freinage ne fonctionne
• Perforé au point de constituer un danger pour les passagers
à cause d’une solidité insuffisante
• Une partie du véhicule présente un risque de se détacher
• Une portière ou le capot ne s’enclenche pas complètement à la fermeture

Pare-brise

• Endommagé à un point tel qu’il réduit la visibilité
du conducteur de façon importante

Direction
Échappement
Alimentation
en carburant
Feux arrière
HIVER 2015
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Pneu

Suspension
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DESCRIPTION DE LA DÉFECTUOSITÉ
• Usure excessive (toile ou structure en acier exposé,
ou rainures presque complètement effacées)

Plancher

Règlement articles 167.1 à 167.8
Règlement articles 171.4
Règlement articles 171.2 et 171.3
Règlement article 163.1
Règlement article 163.5
Règlement articles 163.6 et 163.2
Règlement articles 163.7

VÉHICULES MODIFIÉS
exemples de ce qui est INTERDIT
VÉHICULES MODIFIÉS exemples de ce qui est INTERDIT
• D’enlever ou de rendre inopérant un coussin gonflable, par exemple en changeant
de volant lorsque celui d’origine comporte un coussin gonflable.
• De teinter les vitres latérales avant de façon que moins de 70 % de la lumière les traverse.
• De modifier le système d’essuie-glaces de manière que la surface couverte soit plus petite qu’à l’origine.
• D’enlever ou de modifier les ceintures de sécurité.
• De modifier la couleur des phares, feux ou réflecteurs d’origine par une couleur autre
que ce qui est prescrit dans le Code de la sécurité routière.

RÉFÉRENCE LÉGALE
C.S.R. - 250.3
Règlement article 80
C.S.R. - 266
Règlement articles 63 et 64
Règlement article 70
Règlement article 80
Règlement articles 15-18-24

• D’installer des pneus non conçus pour la route (pneus de course) ou qui dépassent les ailes du véhicule.

C.S.R. - 237 et 238
Règlement article 24
Règlement article 120.15

• De diminuer la capacité du système de freinage, par exemple en installant des disques percés de façon
artisanale ou des pièces non conformes.

Règlement articles
26 à 31 et 164-165

• De diminuer la stabilité du véhicule, notamment en ayant des ressorts coupés ou attachés, une suspension trop
rigide, un débattement insuffisant, des pneus qui touchent une composante du véhicule ou un véhicule qui
touche au sol en conduite normale, ou encore, des pneus qui ne sont pas complètement en appui au sol.

Règlement articles
115 à 119 et 168

• De diminuer l’intensité des phares, feux ou réflecteurs par l’apposition d’une matière qui l’assombrit.

• D’utiliser des pièces conçues pour un usage hors route seulement.
Mise à jour : Juin 2007

Source : Société de l’assurance automobile et Comité véhicules légers ASMAVERMEQ

Lettre ouverte
Lettre à monsieur
David Heurtel,

ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Joseph Bavota,
directeur général

Objet : Intégration du programme PIEVAL et
Programme de vérification mécanique.
Monsieur le Ministre,
Premièrement, je tiens à vous féliciter pour votre nomination
à titre de ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Au sujet du programme PIEVAL et du programme de vérification mécanique, permettez-moi de vous adresser quelques
commentaires et recommandations qui, je crois, aideront à
bonifier substantiellement l’application du règlement qui est
en force depuis 2006.
Comme vous le savez, le réseau des mandataires en vérification mécanique accrédités par la Société de l’assurance automobile du Québec a le mandat d’effectuer plus de 200 000
inspections mécaniques annuellement sur les véhicules
lourds et légers. Ce réseau de professionnels dont le réseau
ASMAVERMEQ (mandataires et transporteurs PEP) fait partie,
a acquis une expertise qui date maintenant de plus de vingttrois ans !
Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance automobile du Québec ont été sélectionnés par des
critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un
cahier des charges avec rigueur. De plus, ils reçoivent annuellement sur la route et en entreprise des auditions de contrôle
de qualité par le personnel de Contrôle routier Québec. Les
centres sont composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprises ont l’autorité d’inspecter et

de ré-inspecter. La majorité des centres mandatés font de la
réparation. Ces centres sont conformes aux normes exigées,
leur lieu couvre l’ensemble du territoire du Québec et ils sont
munis, en majorité, d’équipements de haute technologie et
de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de
chaque inspection est informatisée et envoyée par internet à
la SAAQ avec le programme SAAQclic. Les contrôleurs routiers
ont immédiatement l’information sur le résultat du véhicule
inspecté et ré-inspecté et les gestionnaires des centres ont
un ensemble d’informations techniques et administratives qui
leur permettent de bien gérer le programme et de maintenir
un contrôle de qualité des opérations.
Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première recommandation :
Nos centres d’inspection ont l’habilité d’inspecter et de
réparer les véhicules lourds pour le programme de vérification
mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et expérience professionnelles, les mandataires ont l’habilité d’inspecter et de
vérifier l’installation et la modification, s’il y a lieu, d’appareils du système antipollution sur les véhicules lourds.
Citations de l’Écho du Transport :
« Les membres de l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de
qualité qui permettent un service efficace et professionnel
aux propriétaires de véhicules lourds. Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du
Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection et
ce depuis vingt-trois ans ! »
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Lettre ouverte
À titre de recommandation, nous invitions le ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques à reconnaître
le réseau des mandataires en vérification mécanique et le
réseau ASMAVERMEQ comme experts pour l’inspection, la
réparation et la conformité des véhicules lourds pour le
programme PIEVAL. Le programme révisé permet d’inspecter, dès la première année, plus de 100 000 véhicules
lourds.
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Le deuxième commentaire et recommandation appuie et
bonifie la première recommandation. Comme nous l’avons
constaté, le réseau des mandataires est maintenant informatisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement,
l’application du programme, avant l’intégration des données
informatisées, était excessivement lourde sur les plans administratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection
et les propriétaires de compagnies de transport.
Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.
À titre de recommandation, nous invitons le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à intégrer l’application
du programme PIEVAL au programme SAAQclic !
Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à
l’État et aux centres accrédités qui ont déjà les moyens et
l’expertise de transmettre l’information aux clients et aux
ministères concernés.

Voici le troisième commentaire et recommandation :
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers
à assurer un entretien préventif adéquat de leurs véhicules
et ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer
le programme PIEVAL au programme de vérification mécanique existant tel que recommandé et d’inclure le programme
d’entretien préventif (PEP). Il est clair que l’intégration du
programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de
contribuer au bien-être de l’environnement.
À titre de recommandation, nous invitons le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques d’intégrer au
programme PIEVAL l’ensemble des véhicules soumis au programme de vérification mécanique et entretien préventif
(PEP) existant.
En conclusion, nous considérons que nos recommandations
contribueront à améliorer le programme PIEVAL.
Nous espérons que nos recommandations vous assurent de
notre volonté d’améliorer le programme PIEVAL afin qu’il soit
durable et réel pour la qualité de l’air, la santé publique et
pour l’industrie du transport.
Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre entière collaboration à ce programme et veuillez agréer nos salutations
distinguées.
Joseph Bavota,
Directeur général
cc. : M. Robert Poëti, ministre des transports
Mme. Nathalie Tremblay, présidente de SAAQ
M. Fréderic Lafleur, président de ASMAVERMEQ

Voir la réponse du Ministre David Heurtel, à la page suivante.
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me frédérIc morIn
vice-président affaires juridiques,
conformité et environnement à la ccaq

ImplantatIon d’un programme
d’InspectIon des véhIcules d’occasIon :
C’est le temps de passer à l’aCtion !
Être vert n’est plus une tendance, mais une nécessité. Il est vrai que le Québec
fait figure de proue dans plusieurs domaines, mais ce n’est pas le cas en ce qui
concerne le programme d’inspection environnementale et d’intégrité des véhicules
d’occasion. En effet, alors que plusieurs provinces canadiennes et États américains
ont implanté des systèmes d’inspection environnementale des véhicules d’occasion,
le Québec accuse un net retard.

LA SANTÉ
Des avantages indéniables
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L’environnement, c’est bien plus qu’une plus-value. Les
mesures environnementales ont des répercussions non
seulement sur la santé des individus, mais aussi sur les
dépenses en soins de santé, qui grugent 43 % du budget
provincial. L’implantation au Québec d’un programme
d’inspection environnementale des véhicules d’occasion
devenait plus que nécessaire. Malheureusement, l’ancien
projet de loi no 48 n’a jamais été adopté : il est mort au
feuilleton.
Pourtant, le 17 octobre 2013, le Centre international
de recherche sur le cancer (CIRC), l’agence spécialisée
sur le cancer de l’Organisation mondiale de la Santé,
a annoncé qu’il avait classé la pollution de l’air extérieur
comme un facteur cancérogène pour l’homme 1.
Les mesures prises pour protéger l’environnement ont
nécessairement un effet positif sur la santé.

LES VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS

et les concessionnaires
d’automobiles contribueront à réduire de
façon très substantielle
ces GES.
Les normes seront encore
plus rigoureuses pour
les modèles de 2017 à
2025. En 2025, les automobiles neuves consommeront
jusqu’à 50 % moins de carburant que ceux de 2008,
générant ainsi moins d’émissions polluantes et réduisant,
inévitablement, les dépenses en santé. Les automobilistes
en profiteront également en réalisant des économies
substantielles à la pompe.
La mise en œuvre de la stratégie d’électrification des
transports du gouvernement du Québec, par laquelle les
instances gouvernementales de la province s’engagent à
électrifier une partie de leur parc, est un autre exemple
d’avancée en matière de protection de l’environnement.
Le 4 octobre 2014, Environnement Canada a également
publié un projet de règlement visant à limiter davantage
les émissions de GES pour les modèles de véhicules lourds
construits après 2018.

Des progrès environnementaux remarquables
On exige des constructeurs qu’ils conçoivent des automobiles qui consomment moins d’essence et on souhaite
qu’un jour, ces automobiles n’émettent aucun gaz à effet
de serre (GES). En respectant les législations québécoise et
fédérale en matière d’émissions de GES, les constructeurs

Bien que la santé et l’environnement aillent de pair,
il n’en va pas de même pour les véhicules neufs et les
véhicules d’occasion. En effet, si les mesures concernant
les véhicules automobiles neufs sont amplement
suffisantes, il en est tout autrement pour les véhicules
d’occasion.

1. CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE SUR LE CANCER, La pollution atmosphérique une des premières causes environnementales de décès
par cancer, selon le CIRC, [En ligne], communiqué de presse no 221, 17 octobre 2013. [http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2013/pdfs/pr221_F.pdf]
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L’absence de mesures pour les véhicules d’occasion
On met l’accent sur les véhicules neufs, mais on oublie
complètement les véhicules d’occasion qui circulent sur
les routes du Québec.
Un parc automobile vieillissant et en piteux état
En 2013, 40 % du parc automobile du Québec était
constitué de véhicules de 8 ans et plus, ce qui représente
1 805 687 véhicules. Plus étonnant encore, à eux seuls, les
véhicules automobiles de 11 ans et plus représentaient
21,7 % du parc, soit 977 334 véhicules 2.
Ces véhicules mal entretenus et polluants – car qui dit
mal entretenus dit nécessairement polluants – sont
dangereux dans bon nombre de cas pour le conducteur
et ses passagers.
Les avantages du PIESVA8+
Un programme obligatoire d’inspection environnementale et de sécurité lors de la revente des véhicules de
8 ans et plus (PIESVA8+) présente de nombreux avantages.
En voici quelques-uns.
• Inspection effectuée seulement au moment de la
revente d’un véhicule visé. Ainsi,
✧ personne n’est privé de l’utilisation de son véhicule ;
✧ aucune dépense périodique n’est nécessaire pour
faire inspecter le véhicule.
• Contribution à la réduction des GES provenant du
parc automobile du Québec et, par conséquent, à
une meilleure qualité de l’air, particulièrement dans
les grands centres urbains.
• Diminution des dépenses liées aux soins de santé.
• Meilleure protection pour l’acheteur d’un véhicule de
8 ans et plus, souvent moins expérimenté et ayant des
moyens financiers plus limités grâce à une inspection de
l’intégrité du véhicule dans une perspective de sécurité.
• Réduction des risques liés à la revente d’un véhicule
non sécuritaire, ce qui contribue par la même occasion
à offrir une sécurité accrue à l’ensemble des usagers
de la route.

• Suivi plus rigoureux de la part des consommateurs en
ce qui concerne l’entretien régulier de leur véhicule.
Le financement du programme repose sur le principe
de l’utilisateur-pollueur-payeur. Au moment de la vente
de son véhicule, le propriétaire y contribue. Il peut
également provenir du Fonds vert du gouvernement
du Québec en ce qui a trait à la partie relative aux
changements climatiques.
Prendre le taureau par les cornes !
Dans son rapport au gouvernement, la Commission sur
les enjeux énergétiques du Québec a recommandé qu’un
programme d’inspection obligatoire pour les véhicules
de 8 ans et plus soit mis en place.
Pour le nouveau ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, M. David Heurtel, c’est l’occasion de faire
preuve de leadership en remettant à l’ordre du jour le
projet de loi concernant l’inspection environnementale
des véhicules d’occasion. En instaurant un tel programme,
le gouvernement du Québec marquerait un pas en avant
et témoignerait de son leadership en matière d’amélioration de la qualité de l’air et, par conséquent, de la santé
de la population québécoise.
Il est urgent de poser un geste concret en adoptant
un tel projet de loi qui contiendrait également des
éléments d’inspection de l’intégrité du véhicule puisque,
dans certains cas, les véhicules âgés représentent un
danger potentiel pour leurs occupants. Il est primordial
d’opter pour une solution globale en s’attaquant à la
pollution causée par les vieux véhicules automobiles,
qui, en raison de leurs technologies désuètes et de leur
manque d’entretien, polluent et menacent la sécurité
des usagers de la route.
Tous y trouveront leur compte non seulement sur le plan
de la santé et de l’environnement, mais également du
point de vue économique.
Par ailleurs, le premier ministre du Québec, M. Philippe
Couillard, a invité toutes les provinces à partager leur
expérience en matière de lutte contre les changements

2. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, « Tableau 89 : Nombre de véhicules en circulation selon le type d’utilisation, le type
de véhicule et l’âge, de 2008 2013 », Dossier statistique. Bilan 2013 : Accidents, parc automobile et permis de conduire, [En ligne], Québec,
Société de l’assurance automobile du Québec, juillet 2014, p. 158. [http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12014001.pdf]
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LES VÉHICULES D’OCCASION : CES GRANDS OUBLIÉS
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Code alpha-numérique bien en vue.
Plus de 52 pièces de votre véhicule sont gravées tels que les mags,
les feux avant et arrière et les pièces du moteur.
Accès direct des corps policiers à nos banques de données.

climatiques, à l’occasion d’un sommet qui aura lieu à
Québec, au printemps 2015. Espérons que M. Couillard et
M. Heurtel annonceront aux 13 chefs de gouvernement le
dépôt d’un projet de loi sur l’inspection environnementale
et l’intégrité des véhicules automobiles d’occasion.

LA CCAQ ETRecommandez
L’ENVIRONNEMENT
Sherlock, le crabe doré

www.sherlock.ca

Me Morin assure la représentation de la CCAQ à la Table
de concertation sur l’environnement et les véhicules
routiers du Québec (TCEVRQ). La TCEVRQ, qui regroupe
18
associations
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dépôt d’un projet de loi sur l’inspection environnementale
et l’intégrité des véhicules automobiles d’occasion.
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Me Morin assure la représentation de la CCAQ à la Table
de concertation sur l’environnement et les véhicules
routiers du Québec (TCEVRQ). La TCEVRQ, qui regroupe
18 associations ou organismes de l’industrie automobile,
a été créée dans le but d’amener tous les acteurs de
l’industrie à réduire l’impact environnemental avant
la fabrication des véhicules routiers, pendant leur
utilisation et après leur fin de vie utile.
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dépôt d’un projet de loi sur l’inspection environnementale
et l’intégrité
des véhicules
d’occasion.
Quart de page_CCAQ
Contactautomobiles
2011-05-09 14:41
Page 1

Internet
www.asmavermeq.ca

16LA CCAQ ET L’ENVIRONNEMENT
Visitez
HIVER 2015

notre site

M Morin assure la représentation de la CCAQ à la Table
de concertation sur l’environnement et les véhicules
routiers du Québec (TCEVRQ). La TCEVRQ, qui regroupe
18 associations ou organismes de l’industrie automobile,
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l’industrie à réduire l’impact environnemental avant
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utilisation et après leur fin de vie utile.
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Campagne
pour LEUCAN
Félicitations à

Jacques Auger
et son équipe !
Dévoilement du chèque au
dîner de remerciement des
bénévoles.
112 000 $ ont été amassés le
13 septembre dernier au profit de LEUCAN. Depuis 11 ans
déjà, Transport Jacques Auger
organise des tours de camions
dans la cour des Galeries de la
Capitale. Cette année, 458 personnes étaient présentes lors
de cette journée pour profiter
de toutes les activités disponibles sur place.
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Hommage
M. Robert Miron

Le départ d’un pionnier!
C’est avec regret que nous avons appris dernièrement
le décès d’un pionnier qui était longtemps impliqué
dans les activités de l’ASMAVERMEQ.

Comme individu j’ai eu l’occasion de voir son dévouement au
travail et au service à la clientèle! Il était toujours disponible
à transmettre ses connaissances.

M. Miron à contribue à faire connaitre notre association
(ASMAVERMEQ) en France. Ses connaissances technique et son
expérience ont permis à mieux comprendre les équipements qui
ont contribue à améliorer la sécurité routière au Québec.

Au nom de l’exécutif, les membres de l’ASMAVERMEQ et en
mon nom personnel nous souhaitons nos sincères condoléances à la famille.
Joseph Bavota, Directeur général ASMAVERMEQ

Article tiré de La Presse

Étude sur
les accidents :

Le design
déficient
des camions
en cause
Par DENIS ARCAND, La Presse
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On aura beau mettre des jupes de protection sur les camions, ajouter des rétroviseurs et des caméras, refaire les intersections dangereuses et modifier le Code
de la route, ces recommandations répétées depuis des années par les coroners
risquent de ne pas sauver beaucoup des 34 cyclistes et piétons qui meurent
chaque année au Canada sous les roues d’un camion de transport.
En lisant l’étude publiée il y a 10 jours par deux chercheurs
britanniques qui étudient les énormes angles morts
qui entourent les camions lourds, on conclut que ces
recommandations passent à côté de la vraie cause et
s’adressent aux mauvaises personnes. S’il y a tant d’accidents,
c’est qu’il y a trop d’angles morts. S’il y a tant d’angles morts,
c’est parce que les camions sont mal conçus.
«C’est un problème de design : les cabines ne permettent pas
aux chauffeurs de voir ce qui se passe autour du camion,
tout près. Ils sont assis trop haut et il n’y a pas assez de
fenêtres. Il y a de vastes angles morts tout autour du camion.
Alors il y a des cyclistes et des piétons qui meurent», résume
Russell Marshall, professeur d’ergonomie industrielle à l’École
de design de l’Université Loughborough, en Angleterre.
Alors, réglons le vrai problème et changeons les camions,
conclut M. Marshall, coauteur d‘une étude qui met la
balle dans le camp des constructeurs de camions et des
gouvernements responsables des normes de sécurité.

Les camions actuels
comportent trop d’angles
morts, parce que leur design
de base est mauvais, conclut
une étude britannique. Le
concept Direct Vision (ci-haut)
retirerait leurs oeillères aux
conducteurs.

ILLUSTRATION FOURNIE
PAR L’UNIVERSITÉ
LOUGHBOROUGH

Le design Direct Vision
L’étude britannique propose le design Direct Vision, un
concept de camion qui augmenterait radicalement les surfaces vitrées pour réduire les angles morts. En étirant le parebrise et ajoutant de grandes ouvertures vitrées dans le bas de
chaque portière et sous le pare-brise à droite, un tel camion
augmenterait de 50 % le champ de vision du conducteur à
l’avant et sur les côtés, réduisant radicalement les angles
morts. De plus, le siège serait abaissé «pour que le conducteur soit plus près du sol, des piétons et des cyclistes qu’il
doit voir», particulièrement aux intersections en ville, dit M.
Marshall. Pour la même raison, un camion inspiré de Direct
Vision serait plus bas sur roues que ceux d’aujourd’hui.

«Ça doit poser de gros défis d’ingénierie, mais il y a vraiment
de bonnes idées là-dedans, surtout l’idée des fenêtres basses,
a dit Martin Boivin, président de l’Association des routiers
professionnels du Québec. Il note que les camionneurs n’ont
pas le beau rôle dans le débat public actuel. Il est satisfait
de voir une étude importante mettre également les constructeurs devant leurs responsabilités. «Les angles morts sont un
vrai problème: non seulement on peut ne pas voir un cycliste
ou un piéton qui est tout près de notre camion, j’ai déjà
perdu une auto au complet dans l’angle mort», dit M. Boivin,
qui est aussi instructeur en conduite de camion.

depuis 2000 par le Bureau du coroner sur des décès de cyclistes et de piétons écrasés par des camions.

Érick Abraham, chercheur à Polytechnique et consultant pour
Transports Canada et Transports Québec, trouve le concept
Direct Vision intéressant : «C’est sûr qu’un camion comme
ça apporterait quelque chose de très valable.» Il note que
ce concept a surtout le mérite de synthétiser beaucoup de
concepts connus dans un design unifié : «La problématique
est bien connue et il y a beaucoup de recherche dans bien
des pays qui cherchent à intégrer les mêmes idées, soit des
capots plus courts et plus inclinés, une position assise plus
basse, des tableaux de bord et des pare-brise plus bas et
beaucoup, beaucoup de fenêtres.»

«Ici, au Royaume-Uni, les camions lourds doivent déjà être
équipés de six rétroviseurs, a dit Russell Marshall à La Presse.
Et des caméras sont souvent ajoutées. C’est utile, mais c’est
de la vision indirecte. Ce n’est pas aussi efficace ni aussi
rapide que la vision directe à travers des fenêtres basses,
comme nous le proposons.»

Il y aura toujours des angles morts, dit-il, mais les constructeurs peuvent les réduire.

«Conduire en ville est une tâche complexe et la charge de travail des chauffeurs de camions lourds est très sous-évaluée»,
dit le professeur Marshall.

ILLUSTRATION FOURNIE
PAR LA SAAQ

Blâmez le camion, pas le camionneur
Quand un accident tragique survient, le public et les proches
de la victime ont naturellement tendance à blâmer le camionneur, parfois avec raison.
«Ce sont des situations tragiques et très émotives, des gens
meurent, des familles perdent un proche. Mais dans la majorité des cas, on peut conclure que le chauffeur n’avait pas
vu la victime», dit M. Marshall, dont l’équipe a étudié 704
cas de piétons et de cyclistes tués par des camions lourds en
Grande-Bretagne. C’est aussi la conclusion explicite de nombreux rapports du coroner déposés au Québec, a pu constater
La Presse en faisant la recension de tous les rapports publiés

À Montréal, le professeur Abraham ne pense pas au design des
camions de demain. Il a reçu le mandat de Transports Québec
de trouver une combinaison de miroirs qui réduirait le plus
possible les angles morts des camions déjà sur nos routes. Il
pense proposer d’ici le printemps prochain une configuration
optimale, que Transports Québec choisira peut-être d’inclure
dans sa réglementation.
Mais ajouter des miroirs ne suffit pas, estime l’étude anglaise.

La Fédération européenne pour le transport et l’environnement, qui a participé au financement de l’étude, juge «incompréhensible» qu’on autorise la circulation de véhicules pesant
jusqu’à «40 tonnes sans faire le nécessaire pour que les gens
derrière le volant puissent réellement voir ce qui se passe
autour d’eux». L’organisme de lobbying décrit le design actuel
des camions comme «désuet et dangereux» et estime que le
concept Direct Vision pourrait «sauver des centaines de vies».
Il enjoint aux autorités routières d’adopter des normes en
ce sens.

L’Europe n’est pas l’Amérique du Nord
Les conclusions de l’étude de l’Université de Loughborough
ne s’appliquent pas de la même façon ici qu’en Europe, en
raison des importantes différences de design. En Europe, les
gros camions qui hâlent les remorques ont presque tous la
cabine directement au-dessus du moteur, ce qui hausse la
position du conducteur. Les conducteurs européens n’ont pas
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Avec deux fenêtres, le pare-brise, six miroirs et parfois un
écran, un conducteur peut mettre plusieurs secondes à examiner la route avant un virage en ville : «Si bien qu’au moment
de la manoeuvre, la situation peut avoir déjà changé.»

devant eux le long capot qui obstrue la vue des chauffeurs de
«18-roues» nord-américains, mais la position plus haute (20
cm de plus, environ) en Europe cause aussi son lot de problèmes. Les angles morts sont différents. «Je ne connais pas
les camions chez vous, mais ça tombe sous le sens qu’abaisser
la position du chauffeur et multiplier les surfaces vitrées va
réduire les angles morts», dit M. Marshall.

EN
CHIFFRES

Mort de Mathilde Blais : Un véhicule hors norme
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Le rapport du coroner sur la mort de la cycliste Mathilde
Blais dans la pente d’un viaduc de la rue Saint-Denis, le 28
avril dernier, a été publié le 29 septembre dernier. Ce rapport ramène la sécurité des cyclistes et des piétons dans
l’actualité. Mais le véhicule lourd impliqué dans la mort de la
cycliste de 33 ans diffère beaucoup des camions de transport
qu’on trouve généralement sur nos routes et dont il est question dans cet article. «C’est un camion-grue à remorque, un
véhicule hors norme», rappelle le coroner Paul Dionne en entrevue à La Presse. Le poste de pilotage et les angles morts de
ce camion sont très différents de ceux des camions de transport. La conduite de l’énorme engin comporte des défis tels
qu’il est interdit de circulation durant les heures normales
de circulation. Rappelons que le procureur de la Couronne,
au terme de l’enquête policière, a décidé de ne pas déposer
d’accusations au criminel. Le conducteur du camion-grue a
reçu une contravention pour ne pas avoir cédé le passage à
un cycliste (amende de 1000 $ et 4 points d’inaptitude), a dit
le coroner Dionne.

Le rôle des gouvernements
Appliquer le concept Direct Vision à l’industrie des camions
implique des coûts énormes. En Europe, il y a une opportunité
parce que l’Union européenne s’apprête imposer à l’industrie
de nouvelles normes restreignant la consommation de d iésel,
explique le professeur Russell Marshall. Les constructeurs
vont devoir de toute façon adopter des designs plus aérodynamiques, ce qui implique des modifications majeures,
dit-il. Convaincre l’industrie d’en profiter pour introduire
aussi des éléments inspirés de Direct Vision est réaliste dans
ce contexte. C’est là que les gouvernements ont un rôle, dit
M. Marshall: «Nous avons eu des discussions avec les
constructeurs. Ils savent que les angles morts sont un problème majeur et, pour la plupart, ils ont l’esprit ouvert. Mais
ils sont tributaires des normes gouvernementales et des
exigences de leurs clients.»

34
Nombre de cyclistes (8) et de piétons
(26) tués, en moyenne, de 2004 à 2006,
par des camions au Canada.

405
Nombre de «non-occupants» de
véhicules automobiles tués, en moyenne,
en 2011-2012, aux États-Unis à la suite
d’un accident impliquant un camion lourd.

989
Nombre de piétons, cyclistes et
«autres utilisateurs vulnérables» de la
route qui ont été tués par des camions
en 2008 en Europe.

Article tiré de La Presse

Nouveau
document

disponible
sur le site de
la S.A.A.Q.
sur les
angles morts.

CULEZ PRÈS
ICULE LOURD?

des véhicules lourds

SOYEZ VIGILANT!

peut vous sauver

circulez près d’un véhic
ule lourd, établisun contact visuel avec
le conducteur.
ésumez qu’il ne vous a
pas vu.

e vous trouver dans les
angles morts d’un
lourd.

vous que son conducteu
r vous a vu avant
ser devant lui. En cas de
doute, laissez-le

tention aux clignotan
ts des véhicules
sections.

ble (vêtements de coule
ur claire, bandes
antes, etc.).

C-5490 (14-11)

pas que le conducteur
ne vous entendra
s tentez de signaler vo
tre présence.
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être vu : une règle qui

ANGLES MORTS

QU’EST-CE QU’UN ANGLE MORT ?

DA

Autour de tout véhicule, certaines parties ne sont pas couvertes par les rétroviseurs ou les fenêtres et ne
peuvent être vues du conducteur : ce sont les angles morts. Généralement, plus un véhicule est haut et long,
plus les angles morts sont grands.

C’
sit
qu
m
lo
ac

Principaux angles morts d’un véhicule lourd1

1

3

Avant

Plus le capot est long, plus la surface de l’angle mort
est grande. Une petite voiture peut même s’y cacher.

2

Côtés

Arrière

Puisque l’angle mort arrière est très long, soyez
particulièrement vigilant lorsqu’un véhicule
lourd recule.

Tr

Puisque la visibilité sur les côtés est limitée par les
angles morts, le conducteur doit se fier uniquement
à ses rétroviseurs.
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Si vous ne pouvez voir les yeux du conducteur, que ce soit dans un rétroviseur ou par la fenêtre, il ne vous
voit pas. Soyez vigilant et tentez, dans la mesure du possible, de vous éloigner du véhicule.

Ex
mo

3
2

2

Tra
to

1

1. L’illustration des angles morts a été simplifiée pour faciliter la compréhension. Il existe d’autres angles morts, comme ceux causés par les
rétroviseurs ainsi que les piliers de chaque côté du pare-brise. De plus, les autres types de véhicules lourds (autobus urbains, autocars, etc.)
ont aussi des angles morts, mais leurs formes et leurs dimensions sont différentes.

Cliquez ici pour visionner le dépliant :
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/accueil/%2A/%2A/org?keywords=angles+morts&type=All

Ex
mo

INSTallaTIoNS
PMG Technologies et Transports Canada ont créé un laboratoire d’essai
automobile à la fine pointe de la technologie, exclusif en Amérique du
Nord et comparable aux meilleurs laboratoires de collision du monde.

+

aIRE DE collISIoN
+ Collisions frontales, latérales et
obliques entre deux voitures en
mouvement avec possibilité de
décalages variables;
+ Essais de collision arrière à haute
vitesse avec des barrières rigides,
déformables ou avec des
véhicules béliers;
+ Tests de renversement
dynamiques (tonneaux).

SoluTioNS d’eSSAiS iNNovATriCeS:

+ Protection des occupants;
+ Protection des piétons;
+ Dynamique de véhicules;
+ Reconstitution d’accidents;
+ Evaluation de pare-chocs de voitures
ferroviaires;
+ Evaluation d'équipement sportif avec
mannequin et caméra haute vitesse;
+ Essais de collisions sur des coques
de frégates.

+ Modernisation de notre banc d'essai de
structure « Vehicle Test Structure (VTS) »
en 2011.

+ Validation de la performance
structurelle de prototypes, de
véhicules ou d'équipements.

+ Application indépendante des charges
contrôlées en force ou en déplacement
pour tester les véhicules /équipements.

chambRES ENVIRoNNEmENTalES
+ Deux (2) chambres environnementales
+ Grande chambre:
16.5 m x 6.5 m x 4.2 m / 54' 1" x 21'6" x 13'7"
Petite chambre:
3.4 m x 7.2 m x 3.0 m / 11' x 23.5' x 9'8"

pmG TECHNOLOGIES
l'ExcEllENcE poUR l’INNoVaTIoN
ET poUR ToUTES lES INDUSTRIES

+ Une plage de température
de -55 ⁰C à +85 ⁰C

+ Humidité relative contrôlée
jusqu’à 95%
+ Fonctionnement possible 24 heures
sur 24, 365 jours par année sans
interruption, système de dégivrage
des serpentins pendant l’opération.

+ Chambres passant de la température
ambiante à -40 ⁰C en trois (3) heures

pISTES D’ESSaI DyNamIqUES
+ 25 km de pistes d’essai.
+ La diversité et la polyvalence des
pistes rendent possible la conception
et l’aménagement de circuits routiers
répondant aux besoins des clients.
+ Expertise dans l’essai de système
d’évitement de collisions, préparation
de véhicules, instrumentation et
acquisition de données.

+ Instrumentation à la fine pointe de la
technologie pour la mesure de tous les
paramètres nécessaire à l’évaluation
du comportement dynamique d’un
véhicule.
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ESSaIS STRUcTURaUx

SolUTIoNS
SolUTIoNS
Services
Services
d’homologation
d’homologation
de NSvAC
de NSvAC
& FMvSS
& FMvSS
PMG est
PMG
l’unique
est l’unique
centre centre
canadien
canadien
et un des
et un
rares
descentres
rares centres
d’essais
d’essais
en Amérique
en Amérique
du Nord
duoffrant
Nord offrant
les services
les services
exhaustifs
exhaustifs
d’homologation
d’homologation
selon les
selon
normes
les normes
canadiennes
canadiennes
(NSVAC)
(NSVAC)
et les normes
et les normes
américaines
américaines
(FMVSS).
(FMVSS).

Certification
Certification
de sièges
de sièges
d’enfant
d’enfant
Transports
Transports
Canada
Canada
a désigné
a désigné
PMG comme
PMG comme
seul seul
laboratoire
laboratoire
canadien
canadien
pour conduire
pour conduire
exclusivement
exclusivement
le
le
programme
programme
fédéralfédéral
d’essais
d’essais
de conformité
de conformité
touchant
touchant
les
les
ensembles
ensembles
intégrés
intégrés
de retenue
de retenue
d’enfant
d’enfant
et coussins
et coussins
d’appoint
d’appoint
intégrés
intégrés
(sièges(sièges
d’enfant).
d’enfant).

HIVER 2015

24

location
location
de pistes,
de pistes,
d’équipements
d’équipements
et locaux
et locaux
PMG reproduit
PMG reproduit
n’importe
n’importe
quelle quelle
surfacesurface
pour répondre
pour répondre
à vos besoins
à vos besoins
d’essaid’essai
tels qu’une
tels qu’une
surfacesurface
de piste
de piste
humide,
humide,
enneigée,
enneigée,
glacéeglacée
ou rugueuse,
ou rugueuse,
dépendamment
dépendamment
de la saison.
de la saison.
LocauxLocaux
équipés
équipés
d’outilsd’outils
permettant
permettant
une une
confidentialité
confidentialité
accrueaccrue
de vosde
essais.
vos essais.

location
location
des chambres
des chambres
environnementales
environnementales
Selon l’application,
Selon l’application,
les chambres
les chambres
peuvent
peuvent
accommoder
accommoder
des essais
des essais
de petites
de petites
composantes,
composantes,
voitures
voitures
de tourisme,
de tourisme,
semi-remorques,
semi-remorques,
hélicoptères
hélicoptères
ou petits
ou avions.
petits avions.

Services
Services
d’ingénierie
d’ingénierie
et de consultation
et de consultation
Conception
Conception
de procédures
de procédures
d’essais
d’essais
et services
et services
en
en
matièrematière
de gestion
de gestion
de projets
de projets
et d’essais,
et d’essais,
rédaction
rédaction
de procédures
de procédures
d’essais,
d’essais,
exécution
exécution
d’essais,
d’essais,
analyseanalyse
et préparation
et préparation
de rapports,
de rapports,
pour les
pour
secteurs
les secteurs
gouvernementaux,
gouvernementaux,
industriels
industriels
et de laetrecherche.
de la recherche.

Conception
Conception
d’essais
d’essais
Programmes
Programmes
d’essaid’essai
pour évaluer
pour évaluer
la performance
la performance
et
et
l’efficacité
l’efficacité
d’équipement
d’équipement
industriel.
industriel.
Les spécialistes
Les spécialistes
en
en
instrumentation
instrumentation
de PMG
detravaillent
PMG travaillent
assidument
assidument
à la prise
à la prise
de mesures
de mesures
précises
précises
et fiables
et fiables
pour un
pour
large
unéventail
large éventail
d’applications
d’applications
industrielles.
industrielles.

+ INDUSTRIES
+ INDUSTRIES

Favoriser l’innovation par des programmes d’essai
Favoriser
programmes d’essai
fiables et rentables
estl’innovation
primordial par
afindes
d’acquérir
fiables et rentables
est primordial
afin d’acquérir
un avantage concurrentiel
au niveau
des marchés
avantage
concurrentiel au niveau des marchés
mondiaux en un
évolution
continue.
mondiaux en évolution continue.

Grâce à notre grande expérience en recherche
Grâce à notre grande
expérience en recherche
appuyant la réglementation
et le développement
appuyant la réglementation et le développement
de produits, PMG Technologies (PMG) occupe une
de produits, PMG Technologies (PMG) occupe une
place privilégiée pour offrir aux industries le soutien
place privilégiée pour offrir aux industries le soutien
nécessaire leur permettant de relever les défis actuels
nécessaire leur permettant de relever les défis actuels
et futurs en matière d’innovation.
et futurs en matière d’innovation.

Considérées Considérées
comme des comme
exigences
desfondamentales
exigences fondamentales
pour la réussite
delanos
clients
des
industries,
pour
réussite
deet
nos
clients
et des la
industries, la
sécurité publique
et lapublique
protection
l’environnement
sécurité
et lade
protection
de l’environnement
sont des priorités
absolues
pour
PMG. pour PMG.
sont des
priorités
absolues
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rue du Landais
100, rue100,
du Landais
(Québec)
J7C 5C9
BlainvilleBlainville
(Québec)
J7C 5C9
Canada
Canada
Téléphone : 450 430-7981

Téléphone : 450 430-7981

Sans frais : 1 888 764-8378

Sans frais : 1 888 764-8378

Télécopieur : 450 430-2318

Télécopieur : 450 430-2318

marketing@pmgtest.com

marketing@pmgtest.com

TRaNSpoRTS : RoUTIER,

TRaNSpoRTS : maRITImE
RoUTIER, ET aéRIEN.
maRITImE ET aéRIEN.

VéhIcUlES mIlITaIRE,

aSSURaNcE ET SpoRT/loISIR.
VéhIcUlES mIlITaIRE,
aSSURaNcE ET SpoRT/loISIR.

+

+

p m G T E S T. c o m

p m G T E S T. c o m

HIVER 2015

26

