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Le Bonne Entente

> L'altération des systèmes
antipollution des véhicules lourds…
de plus en plus répandue !

> La signature électronique,
réalité ou fiction pour les
inspections mécaniques

> Travailler avec des
spécialistes RH : un partenariat
avantageux et payant !

Vérification et entretien
obligatoires
o
bligatoires

Avantages importants
pour les transporteurs
• Augmente la sécurité des conducteurs et des
usagers de la route

• Réduit les bris majeurs qui entraînent des temps
d’arrêt prolongés des véhicules

• 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

• 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

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

*Référence Section III Règlement normes de sécurité des Véhicules routiers.

Les experts et professionnels membres
du réseau ASMAVERMEQ peuvent vous aider.

Visitez notre site web
www.asmavermeq.ca
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« Visons l’uniformité! », c’est le thème de notre prochain congrès qui se déroulera
au Bonne Entente de Québec, les 17 et 18 septembre 2015.
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L’uniformité demeure primordiale si nous désirons continuer à améliorer la sécurité
routière. Ceci implique de participer au plan d’action développé par votre conseil
d’administration (pages 4 et 5) et au partenariat avec l’ensemble des intervenants
de l’industrie et gouvernementaux.
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Un bon partage d’information et de formation entre les membres et les différents
intervenants en sécurité routière permettra de concrétiser ceci. 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.
Les derniers rapports du coroner Martin Sanfaçon et de la Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ), par leur
contenu et leurs recommandations, démontrent l’importance d’établir un partenariat
et de viser l’uniformité dans les pratiques de l’ensemble des intervenants.
En continuant de travailler ensemble, nous ne pouvons qu’améliorer la sécurité des
véhicules lourds et légers sur nos routes!
Je voudrais remercier tous ceux qui participent activement à son développement et
j’encourage l’ensemble des membres à inviter d’autres transporteurs, mandataires,
regroupements et fournisseurs à adhérer à notre association afin de développer
l’uniformité, en partenariat avec l’industrie et les représentants gouvernementaux.
Au plaisir de vous saluer au congrès en septembre!
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C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre plan d’action pour les deux
prochaines années. Notre association est un partenaire important pour la Sécurité
routière et comme association nous avons un objectif commun avec nos membres, soit le
bon état mécanique des véhicules. Plus encore, il est clair que nous partageons une vision
commune. Celle-ci est à l’effet que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et qu’elle doit
être gérée de façon dynamique et proactive, comme en font foi les orientations de notre
plan d’action! Il est important que vous preniez connaissance du plan d’action et que
vous respectiez la responsabilité de maintenir une qualité professionnelle des opérations
en sécurité routière. Votre entreprise doit donc adhérer à ce plan d’action en participant
activement à son développement!

Formation et promotion en Sécurité routière
• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en vérification mécanique et au
programme d’entretien préventif.
• Offrir le cours sur la vérification avant départ aux chauffeurs d’entreprises de transport.
• Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique.
• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui
seront d’intérêt aux membres.
• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle par un concours auprès de
leurs clientèles étudiants.
• Offrir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en collaboration
avec Auto Prévention.
• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

A Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ /

Table de Concertation Industrie et Gouvernement / Table de Concertation Contrôle Routier
Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuer
à promouvoir des propositions d’amélioration.

B Programme Inspection mécanique et environnementale :
• Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules
de revente chez les mandataires et le Réseau ASMAVERMEQ.
• Promouvoir l’amélioration de l’environnement par la promotion du concours Air Pur.
• Promouvoir la collaboration avec Recycle Québec et AQLPA.
• Promouvoir la collaboration avec FPInnovations et Cummins sur la programmation des moteurs.

C Activités de sensibilisation
• Promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de la SAAQ, contrôle routier les corps policiers
et fournisseurs.

D Activités de partenariat
• Formation des corps policiers, etc.
• Rencontre annuelle
• Comités Lourds et Légers
• Promotion de nouvelles technologies et rencontre inter-provinciale

E Services offerts - Objectif Qualité
• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres
afin qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

F Activités spéciales
• Collaborer avec nos partenaires provinciaux, canadiens et internationaux, à la promotion du programme de
vérification mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ.
• Voir l’élaboration de différentes activités de sensibilisation.
• Élaboration d’activités spécifiques aux célébrations de 25e Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2016.
• Maintenir une participation active auprès de la Fondation Neuro Trauma Marie Robert.

G Partenariat Media
• Maintenir et élaborer une présence accrue auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport –
Membre Honorifique.
• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca.
• Développer en partenariat le journal Vérification.
Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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• Atelier d’information

L’altération
des systèmes
antipollution

des véhicules lourds…
de plus en
plus répandue !
Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Environ 160 000 véhicules lourds sont immatriculés au Québec. Ces véhicules ne représentent que 2,5 % de
l’ensemble des véhicules routiers au Québec, mais causent près du tiers des émissions de gaz à effet de serre
et 80 % des émissions polluantes sous forme de particules attribuables au transport routier. Les polluants
qu’ils rejettent dans l’atmosphère, tels les hydrocarbures, le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote et
les particules fines, contribuent à la formation de smog dans les zones urbaines et peuvent être associés à
certains troubles pulmonaires et cardiaques. Plusieurs études et recherches le confirment !
Le nombre de rapports généraux d’infraction transmis au
ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques par le
contrôle routier (SAAQ) a beaucoup baissé par rapport à
2008. En effet, il est passé de 342 infractions en 2008,
à 118 infractions pour l’année 2014. Comme on peut le
constater, sur 160 000 véhicules lourds, il y a de moins
en moins d’interventions sur route effectuées par les
contrôleurs routiers !
Par ailleurs, il a été porté à notre attention qu’un des problèmes
maintenant rencontrés dans l’industrie du camionnage
concerne l’altération des systèmes antipollution des
véhicules lourds (l’enlèvement, le déréglage, la modification
des conduites ou l’altération de quelque autre façon des
composantes ou du rendement des dispositifs antipollution
ou d’autres dispositifs du moteur et la modification des
paramètres du véhicule influant sur les émissions), qui est
interdite par le Règlement sur les normes environnementales
applicables aux véhicules lourds. Plusieurs de nos centres
d’inspection nous ont informés de cette pratique de plus en
plus répandue !
À notre avis, les centres d’inspection, la SAAQ et le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques devraient prendre

la responsabilité pour que ce phénomène ne prenne pas
trop d’ampleur.
Cependant, les vérifications nécessaires pour prouver que
de telles modifications ont été apportées aux véhicules
sont complexes et nécessitent une formation que n’ont pas
actuellement les contrôleurs routiers. Par ailleurs, ce type
de vérification ne peut se faire sur le chemin public.
Le faible nombre d’inspections générées par le programme
actuel a des répercussions négatives sur le réseau d’ateliers
accrédités PIEVAL par le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques.
À notre connaissance, certains ateliers se sont désistés et
d’autres centres d’inspection PIEVAL pensent également
le faire, ce qui met en péril la couverture de l’ensemble du
territoire du Québec.
L’ASMAVERMEQ est convaincue qu’il serait gagnant de
jumeler les inspections PIEVAL à l’inspection mécanique de
sécurité dans le réseau déjà existant depuis plus de 25 ans,
tel que présenté dans l’article « Intégration du programme
PIEVAL au programme d’inspection mécanique » de l’édition
26 du bulletin Vérification, publié en janvier 2015.

Quoi de neuf...
Changement au Registre des propriétaires
et exploitants de véhicules lourds
À compter du 1er avril, l’inscription ou la mise à jour au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules
lourds ne pourra plus être faite dans les centres de services de la SAAQ.

La Commission invite les propriétaires ou exploitants de
véhicules lourds à faire comme plus de 65 % de sa clientèle
et à utiliser ses services en ligne au www.ctq.gouv.qc.ca
pour s’inscrire ou faire leur mise à jour au Registre, tout en
économisant ainsi 5 $. C’est facile, rapide et ça ne nécessite
aucun déplacement.

La clientèle qui le désire peut aussi effectuer ces transactions
par les moyens suivants :
• Par télécopieur, en transmettant sa demande au
514 873-4720 (région de Montréal) ou au
418 644-8034 (ailleurs)
• Par la poste
• Dans les bureaux de la Commission, à Québec ou à
Montréal.
Pour plus d’information, rendez-vous sur le site de la
Commission ou contactez notre service à la clientèle au
514 873-6424 (région de Montréal) ou au 1 888 461-2433
(ailleurs).

http://www.ctq.gouv.qc.ca/actualites/details_accueil/article/a_compter_du_1er_avril_linscription_ou_la_mise_a_
jour_au_registre_des_proprietaires_et_des_ex.html

Crash-test : des mannequins obèses
pour refléter la population
TECHNO - L’industrie automobile doit adapter ses mannequins de collision à la population. Humanetics, un des plus
grands constructeurs de dispositifs anthropomorphes d’essai, a décidé de réévaluer la taille et la corpulence de ses
« crash test dummies » pour être au plus près des mensurations moyennes des automobilistes en ces temps d’obésité
et de vieillissement de la population.
On le sait, avant qu’un véhicule ne soit commercialisé, des
laboratoires doivent réaliser des expériences pour juger de la
sécurité du véhicule. Lors de ces expérimentations, appelées
« crash-tests », les fabricants évaluent la résistance de
mannequins de collision lors d’impacts et de chocs violents.
Ces mannequins, aussi appelés « dummies », dont toutes les
articulations se doivent d’être réalistes, sont généralement
dotés d’un physique tout à fait commun. Face au problème

croissant de surpoids perçu aux États-Unis, la firme
Humanetics a donc choisi de les modifier et de pouvoir leur
donner la corpulence d’une personne obèse.
Selon Chris O’Connor, président de la société en question, « les
personnes obèses ont un risque de décès au volant plus élevé
de 78 % ». C’est entre autres pour répondre à ce problème que
la compagnie a développé des « dummies » de 123 kilos.
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La Commission des transports du Québec et la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) informent la
clientèle qu’à compter du 1er avril prochain, une personne
ou une entreprise ne pourra plus faire son inscription ou sa
mise à jour au Registre des propriétaires et des exploitants
de véhicules lourds dans un centre de services de la SAAQ.
Actuellement, moins de 6 % des propriétaires ou des
exploitants de véhicules lourds y font ces transactions.

Quoi de neuf...
L’obésité n’est pas l’unique problème pour le fabriquant.
L’âge avancé de certains conducteurs serait également une
problématique à prendre en compte dans la mesure où
les risques de blessure grave augmentent de 20 % après
cinquante ans. Humanetics serait donc en train de travailler
sur un prototype spécifique à cette question. Il sera prêt en 2015.
Le site internet Auto Blog ne manque pas de soulever un point
intéressant : avec les avancées dans le monde des technologies
informatiques et de simulation, ce projet pourrait bientôt
devenir obsolète. En effet, il sera prochainement possible de
rajouter virtuellement du poids à un mannequin sans avoir à

Crash-test : des mannequins obèses pour refléter la population

le construire (et à le détruire) physiquement. Cela permettrait
aux entreprises d’économiser beaucoup d’argent quand on
sait que la production des mannequins les plus avancés,
répliques exactes du corps humain capables d’enregistrer
de nombreuses données, peut coûter près d’un demi-million
de dollars.

http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/30/crash-tests-des-mannequins-obeses-reflet-de-la-populationamericaine_n_6073956.html
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Changement de gouvernance à la
Table québécoise de la sécurité routière
Le ministre des Transports du Québec et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poëti, annonce que
la Table québécoise de la sécurité routière (TQSR) relèvera dorénavant de la Société de l’assurance automobile du
Québec. Créée en 2005, la TQSR a pour mandat de formuler des recommandations au ministre dans le but d’améliorer
le bilan des accidents routiers.
« Depuis dix ans, les membres de la TQSR ont produit trois
rapports contenant des recommandations dont la mise en
place a permis de diminuer de façon significative le nombre
de victimes sur nos routes. Des gains remarquables ont été
faits en sécurité routière. Témoignant de la volonté de notre
gouvernement de poursuivre l’amélioration du bilan routier,
j’annonce aujourd’hui que la gouvernance de la TQSR, qui
relevait du ministère, sera dorénavant sous la responsabilité
de la Société de l’assurance automobile du Québec, dont
la mission est de protéger la personne contre les risques
liés à l’usage de la route. En conjuguant ainsi l’expertise
des membres de la TQSR aux efforts de la Société, nous
profiterons d’une synergie qui permettra d’assurer l’atteinte
de notre objectif d’améliorer continuellement la sécurité de
nos routes », a déclaré M. Poëti.
Un président dédié
Aujourd’hui, le Conseil des ministres a procédé à la nomination
de M. Jean-Marie De Koninck au conseil d’administration de
la Société de l’assurance automobile du Québec. En acceptant
ce nouveau défi, M. De Koninck termine son mandat à titre de
président de la TQSR.

« Véritable ambassadeur de la sécurité routière, M. De
Koninck a contribué à en faire un véritable enjeu de société
et à influencer le comportement des usagers de la route. Nul
doute que sa grande expertise et son engagement profiteront
au conseil d’administration de la Société amenant ainsi un
éclairage additionnel dans la poursuite de l’amélioration du
bilan routier », a souligné le ministre.
« Je désire remercier tous les membres de la TQSR pour
leur contribution à cette noble cause. Nous pouvons être
satisfaits du travail accompli, toutefois rien n’est acquis.
Je suis persuadé que la Société saura profiter de l’expertise
de chacun d’eux. Pour ma part, j’accepte avec fierté de me
joindre au conseil d’administration de la Société et je compte
m’y investir pleinement au nom de la sécurité routière », a
mentionné M. De Koninck.
Au cours des prochaines semaines, la Société conviendra, en
collaboration avec le ministère des Transports du Québec, du
mode de fonctionnement à privilégier pour la poursuite des
travaux de la TQSR.

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?idArticle=2304018380

Quoi de neuf...
Cellulaire au volant :
augmentation
de la sévérité
des sanctions

M. Robert Poëti, Ministre des Transports

Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poëti, annonce l’adoption
du Règlement modifiant le nombre de points d’inaptitude liés à l’utilisation du cellulaire tenu en main au volant.
À compter du 23 avril 2015, le nombre de points d’inaptitude pour cette infraction passera de 3 à 4.

« La Société de l’assurance automobile du Québec et ses
nombreux partenaires appliquent depuis plusieurs années
une stratégie basée sur la sensibilisation, la législation et
le contrôle afin d’amener les conducteurs à modifier leurs
comportements. Ainsi, ce changement vient renforcer la
conséquence relative à l’utilisation du cellulaire au volant »,
a déclaré la présidente et chef de la direction de la Société,
Mme Nathalie Tremblay.
Les Québécois appuient l’idée de sanctions plus sévères
Un sondage réalisé en novembre 2014 pour le compte de
la Société révèle qu’une forte majorité de l’ensemble des
conducteurs sont d’accord pour que les sanctions liées à
l’utilisation d’un téléphone cellulaire au volant soient plus
sévères, qu’il s’agisse de l’usage du cellulaire tenu en main
pour parler (79 %) ou bien pour lire ou écrire des messages
textes (93 %).
Ce sondage révèle également que la très grande majorité des
Québécois considèrent qu’écrire ou lire un message texte ou
parler au téléphone en conduisant sont des comportements
dangereux (respectivement 99 % et 74 %).

commettre d’autres infractions au Code de la sécurité routière.
Le risque d’accident est encore plus grand lorsqu’on texte en
conduisant, car cela oblige à quitter la route des yeux.
Le nombre d’infractions continuellement en hausse
Malgré que la législation interdise de tenir en main tout
appareil muni d’une fonction téléphonique en conduisant, et
même si les dangers associés à cette pratique sont connus, le
nombre d’infractions inscrites dans les fichiers de la Société à
la suite d’une condamnation est en hausse depuis l’entrée en
vigueur de la Loi en avril 2008. Ces déclarations de culpabilité
se distribuent ainsi :
• 11 485 en 2008
• 42 613 en 2009
• 48 944 en 2010
• 56 727 en 2011
• 63 979 en 2012
• 66 097 en 2013
• 66 660 en 2014
• 11 155 depuis le 1er janvier 2015 (en date du 24 mars 2015)
Ces infractions comprennent toutes les formes d’utilisation
d’un appareil muni d’une fonction téléphonique lorsqu’il est
tenu en main.

Augmentation du risque d’accidents
L’utilisation d’un cellulaire au volant détériore la performance
du conducteur et multiplie par quatre environ le risque
d’accident. Son utilisation augmente également le risque de

Pour plus d’information :
www.saaq.gouv.qc.ca/cellulaire
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« L’utilisation d’un cellulaire au volant d’un véhicule
représente une importante source de distraction. Ce
comportement dangereux constitue d’ailleurs l’une des
principales préoccupations des Québécois et des Québécoises
quant à leur sécurité sur les routes. C’est pourquoi la sanction
sera renforcée. C’est un appel à la prudence pour tous les
usagers du réseau routier », a affirmé M. Poëti.

Bonnes nouvelles
Par Guy Hébert, L’Écho du Transport

Gaudreau Environnement
déploie une gestion
de flotte écologique
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« Faire avancer le monde sans faire reculer la terre. » Cette simple phrase est en quelque sorte la
signature de Gaudreau Environnement, une société reconnue comme la spécialiste de la gestion des
matières résiduelles au Québec, offrant une gamme de services très complète sous un même toit. Gaudreau
Environnement intervient à chacune des étapes du processus de la collecte, passant par le transport de la
matière, au transbordement jusqu’au traitement. Grâce au département de recherche et développement,
l’entreprise peut transformer certaines matières, qu’elles soient recyclables ou compostables ou encore
des déchets voués à l’élimination.
Depuis sa fondation en 1958, l’entreprise n’a jamais cessé
d’étendre son champ d’actions et de développer une expertise
à l’échelle de la province. Le siège social de Gaudreau
Environnement est situé dans un édifice complètement
vert à Victoriaville et l’entreprise compte également un site
d’enfouissement et une carrière à Saint-Rosaire, des garages
à Victoriaville, Rivière-du-Loup, Québec, sous la direction
de l’enviromaître Jean Audet où sont en fonction les deux
premiers camions au gaz naturel de l’entreprise, et Rimouski.
Pour pallier à tant d’activités diverses et respecter une des
prémices de sa mission, soit d’innover pour offrir un service
d’excellente qualité dans les meilleurs délais, en diminuant
constamment la quantité de matières résiduelles à éliminer,
ça prend beaucoup d’équipement et de machinerie de
tous genres.
En tant que directeur de l’entretien des équipements, Yvon
Pellerin voit au bon fonctionnement de 245 camions, une
dizaine de dompeurs de 3 et 4 essieux, plus de 60 remorques
de divers types et de 85 unités de machinerie lourde.
L’impressionnante flotte comprend des camions International
avec des moteurs Maxxforce 9, des Freightliner avec des
moteurs Cummins ISL9, Detroit DD16 et DD13 ainsi que des
Peterbilt avec des moteurs Cummins ISL9. Dans le cas des
camions Peterbilt, ils servent pour les activités requérant
un chargement avant alors que les camions International

et Freightliner répondent aux besoins des applications de
chargement latéral ou arrière. Il faut ajouter à tout cela des
tracteurs Navistar Prostar et Freightliner Cascadia.
Ces tracteurs sont mis à profit pour tirer des semi-remorques
dry box, des trans-rouliers, des planchers mobiles et des
équipements spéciaux comme des remorques compacteurs.
Que ce soit pour les camions, les tracteurs ou encore la
machinerie lourde affectée à différentes opérations dans le
site d’enfouissement, les centres de tri, les cours et autres,
leur entretien préventif et régulier est assumé par Yvon
Pellerin et la cinquantaine d’employés cadres et techniques
travaillant dans les quatre garages. « Lorsque nous achetons
des camions neufs, nous nous assurons d’avoir une garantie
d’un minimum de cinq ans sur le moteur et la transmission.
Nos équipes s’occupent des toutes les autres activités
d’entretien. Nous sommes dans une industrie où les camions
de collecte résidentielle roulent en moyenne de 20 000 km
à 30 000 km annuellement. La gestion de l’entretien ne se
fait donc pas au niveau du kilométrage mais plutôt selon les
heures d’opération. Ainsi la vidange d’huile ne se fait pas au
20 000 km mais aux 450 heures. Et le graissage s’effectue à
toutes les 150 heures alors que cette visite sous le véhicule
permet d’effectuer des inspections régulières des freins, des
pneus et du système d’entrainement », explique Yvon Pellerin.

Bonnes nouvelles

À cause de la nature du travail, les chauffeurs ne font pas
seulement que conduire le véhicule, ils doivent également
maîtriser la manutention des bacs et souvent sortir du camion
pour ramasser divers objets. Chez Gaudreau, ce sont des
chauffeurs opérateurs et l›entreprise est en train de mettre au
point un simulateur pour améliorer la formation offerte aux
nouveaux-venus afin qu›ils se familiarisent plus rapidement
avec la manipulation requise. Les camions avec transmission
automatique et les bras mécaniques de manipulation des

bacs facilitent le recrutement de personnel mais Gaudreau
Environnement se ressent de la pénurie de chauffeurs sur le
marché comme toutes les entreprises qui ont des camions.
L’automne dernier, Gaudreau Environnement prenait
possession de ses deux premiers camions au gaz naturel
comprimé (GNC) et installait un poste de ravitaillement à
son garage de Québec. L’entreprise veut poursuivre dans cette
veine en concluant présentement l’acquisition de huit autres
camions au GNC, soit sept camions Freightliner à chargement
latéral et un camion Peterbilt à chargement avant. Cette façon
dynamique de gérer la flotte et ces achats de camions au
GNC cadrent parfaitement bien avec l’objectif de l’entreprise
de polluer le moins possible et de recycler le plus possible.
L’entreprise fait l’essai actuellement d’un camion fonctionnant
avec un carburant à 50 % diésel et 50 % huile végétale.
Il ne faut pas en douter, Gaudreau Environnement est une
entreprise résolument axée sur l’écologie cherchant toujours
de nouveaux moyens de se verdir.

Gaz Métro aide des
transporteurs à faire
un choix éclairé
Il y aurait plus de 18 millions de véhicules roulant au gaz naturel dans le monde, dont 150 000 aux ÉtatsUnis et 12 000 au Canada. Au Québec, le nombre de véhicules toutes catégories confondues utilisant le
gaz naturel que ce soit sous sa formule liquéfiée ou comprimée, devrait atteindre 500 d’ici la fin de l’année
2015. C’est ce qu’affirme Éric Desmarais, directeur Marché du carburant chez Gaz Métro, qui confirme à quel
point l’impact d’une telle statistique est impressionnant sur la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES) au Québec. La transition du transport routier des marchandises vers des carburants alternatifs
comme le gaz naturel est une solution importante parmi les efforts déployés pour contrer les effets des
changements climatiques.
Au Québec, le secteur du transport constitue le plus grand
émetteur de GES avec 44,3 % des émissions totales. Les
véhicules lourds consommant du diesel sont responsables de
28 % des émissions de GES dans le secteur du transport au
Québec, alors qu’ils ne représentent que 2 % des véhicules. La
Politique québécoise sur le transport routier de marchandises
2009-2014 reconnaît que seul le gaz naturel peut remplacer
le diésel dans ce secteur et contribuer à la réduction des GES.
Dans une analyse du Fonds mondial pour la nature (WWF)
publiée en 2012, traitant de la situation au Canada et intitulée

Stratégies de réduction des émissions du transport routier,
Programme de changements climatiques, il est spécifié que le
transport routier est le secteur qui produit, à lui seul, le plus
d’émissions de carbone au Canada, soit 19 % des émissions de
(GES) au pays. De plus, les émissions provenant du transport
routier ont augmenté de 35 % depuis 1990 ; seule l’industrie des
sables bitumineux affiche une croissance supérieure.
Les observateurs de l’industrie du camionnage s’entendent
pour dire qu’il est primordial de développer les infrastructures
pour rendre plus accessibles les carburants alternatifs. Gaz
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Ce dernier est aussi responsable de négocier avec des
fournisseurs renommés pour répondre aux besoins de sa
flotte, mais chaque garage est responsable de ses achats
auprès des fournisseurs certifiés. Par exemple, les camions de
Gaudreau Environnement sont chaussés de pneus Michelin,
Goodyear, Yokohama et autres. « Nous utilisons des pneus
de qualité. Les pneus neufs sont installés sur les camions et
les remorques qui nous servent la fin de semaine pour des
contrats plus éloignés de nos bases. De plus, nous chaussons
tous nos camions avec des pneus rechapés à l’arrière. »

Bonnes nouvelles
Métro travaille depuis plusieurs années sur le déploiement
de la Route bleue dans le très achalandé corridor Québec/
Windsor. Aujourd’hui, la Route bleue compte cinq stations
publiques et privées de gaz naturel liquéfié (GNL) le long
de la 20 et de la 401. Le nouveau réseau de distribution ne
se limite pas au GNL alors qu’on retrouve en plus 10 postes
publics et privés de ravitaillement en gaz naturel comprimé
(GNC) au Québec.
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« En plus de cet important projet de Route bleue, qui permet
l›utilisation du gaz naturel liquéfié pour le transport de
marchandises à lourdes charges et sur de longues distances,
Gaz Métro développe également le marché du gaz naturel
comprimé (GNC), qui permet de profiter des avantages
économiques et environnementaux du gaz naturel en
transport lourd, moyen ou léger », explique Éric Desmarais.
« Ce marché gagne en popularité au Québec. Il y a un peu
plus d’un an, EBI - Environnement, entreprise spécialisée
dans la collecte des matières résiduelles, a d’ailleurs choisi
d’ouvrir, à partir de ses installations, des stations publiques
en GNC renouvelable. C’est un marché qui prend de plus en
plus d’importance au Québec, grâce à ce type d’initiative
d’entreprises privées. »
On serait porté à croire que l’affaissement des prix du pétrole
des derniers mois refroidirait l’ardeur des intervenants de
l’industrie du camionnage de se tourner vers le gaz naturel.
« Contrairement à la croyance populaire, nous ne ressentons
pas vraiment d’effet de la baisse du prix du baril de pétrole.
D’abord, il faut dire que le gaz naturel demeure l’énergie
la moins chère en ce moment, malgré cette conjoncture
exceptionnelle. C’est pourquoi les clients continuent à
étudier sérieusement la possibilité de se tourner vers le gaz
naturel. Au-delà de la baisse du prix du diésel à la pompe,
les entreprises sérieuses qui recherchent une profitabilité à
long terme n’hésitent pas à aller de l’avant avec des projets
leur permettant de déployer des camions au gaz naturel sur la
route. En ce moment, c’est un investissement stratégique qui
aura des répercussions économiques substantielles au cours
des prochaines années », ajoute Éric Desmarais.
Au Québec, il y a un secteur qui, plus que les autres, est en
train de devenir l’exemple à suivre par rapport à la transition
vers de nouveaux carburants. Il s’agit de l’industrie de la
collecte des déchets et du recyclage. On verra rapidement, et
de plus en plus de bennes à ordures roulant au gaz naturel
comprimé (GNC) sur les routes du Québec. Déjà des chefs

de file comme EBI - Environnement, Progressive et Gaudreau
Environnement donnent l’exemple alors que d’autres suivront
prochainement.
Aux États-Unis, le nombre de véhicules lourds se tournant
vers le gaz naturel croît à un rythme soutenu à cause de
l’abondance d’un produit domestique et des prévisions à long
terme qui prédisent la remontée inévitable des prix du pétrole
et, du même coup, que le gaz naturel demeurera une solution
beaucoup plus économique que le diésel. Si les transporteurs
québécois et canadiens veulent demeurer compétitifs avec
leurs concurrents en Ontario et aux États-Unis, ils doivent
commencer immédiatement à étudier les options qui s’offrent
à eux. Éric Desmarais chapeaute toutes les activités encourant
le marché du gaz naturel comme carburant autant chez Gaz
Métro que chez sa filiale Gaz Métro Solutions Transport
(GMST). Il peut compter sur une équipe de spécialistes chez
Gaz Métro, dirigée par Jean-François Marcoux et comprenant
Steeve Côté, Marc-André Paquin et Denis Tremblay pour
répondre aux questions des transporteurs et des opérateurs
de camions et pour les accompagner dans leur prise de
décision. Lorsque la décision est prise, les spécialistes chez
GMST, dont Martin Blanchet, offrent des services clé en main
pour effectuer toutes les analyses nécessaires et planifier la
mise en place de la stratégie de déploiement du gaz naturel
dans leur entreprise.
La question de l’œuf ou la poule, ou dans le cas présent de
la motorisation et du réseau de distribution, refait surface
continuellement dans les discussions sur le gaz naturel
comme carburant pour le camionnage. Gaz Métro continue de
déployer des infrastructures de ravitaillement au rythme de
l’évolution des besoins de la clientèle. En 2014 seulement,
deux nouveaux points d’approvisionnement en GNL ont été
mis en place sur au Québec, en plus de plusieurs projets
privés en GNC. Pourtant, certains transporteurs attendent le
déploiement d’un réseau plus étendu avant de se lancer dans
l’aventure. Selon Éric Desmarais, c’est un faux débat : « Le
réseau de distribution actuel répond plus qu’adéquatement
à la demande et pourrait aisément desservir un plus grand
nombre de clients. Au Canada, le Québec fait figure de
précurseur et est plutôt aux devants de la parade. De plus en
plus d’intervenants réalisent d’ailleurs qu’aujourd’hui, le gaz
naturel est la meilleure solution pour demeurer compétitifs
et que c’est la seule technologie existante et viable pour
rencontrer les normes environnementales de plus en plus
strictes pour les camions de classe 8.

Bonnes nouvelles
Morneau ouvre le plus gros
terminal LTL au Québec
Le 12 mars dernier, le transporteur de Saint-Arsène, Groupe Morneau, procédait à l’ouverture officielle de
son 21e terminal dans l’arrondissement d’Anjou à Montréal, quelques jours seulement après avoir inauguré
un 20e terminal à Wabush. Mais il ne peut y avoir de comparaison entre les deux installations. Sur la CôteNord il s’agit d’un petit terminal régional alors que les nouvelles installations d’Anjou avec un édifice de
105 000 pieds carrés et 82 portes de chargement érigé sur un terrain de 525 000 pieds carrés n’est, ni plus
ni moins, que le plus important terminal de charges partielles (LTL) au Québec. Le nouveau terminal a été
construit au coût de 25 millions de dollars.

Dans le cadre des cérémonies protocolaires, où Catherine
Morneau agissait comme animatrice, les invités se sont
succédé au micro afin de souhaiter longue vie à Groupe
Morneau et de souligner le professionnalisme et la vision de
la famille et des employés de l’entreprise dans la réalisation
du projet et de toutes les étapes qui ont été franchies pour
y arriver. Et l’émotion était palpable lorsqu’André Morneau,
président de Groupe Morneau et petit-fils du fondateur Pierre
Morneau, a fait remarquer que son grand-père ainsi que son
père Denis devaient être bien heureux de constater à quel
point l’entreprise qui a vu le jour en 1942 avait progressé.
« Grâce à ce nouveau terminal, nous pouvons maintenant
asseoir notre expertise sur des bases encore plus solides
en offrant à notre clientèle le plus important terminal de
transport LTL au Québec. Plus de 10 000 palettes par jour
pourront être manipulées dans cet espace conçu pour réduire
au minimum le risque de bris de marchandises. Ainsi, nous
maintenons des scores inégalés en matière de taux de
réclamation, soit moins de 0,5 % et ce, au grand bénéfice

de l’ensemble de notre clientèle », de dire André Moreau.
« Aux environs de 500 voyages transiteront quotidiennement
par ce terminal qui devient en quelque sorte notre tête de
pont pour desservir les marchés européens dans le cadre de
l’accord de libre-échange avec l’Europe. De plus, sa situation
géographique stratégique devrait également nous permettre
d’étendre nos activités en Ontario, dans l’Est du Canada ainsi
qu’au Québec et à Montréal. »
Une partie des installations a été construite avec du béton
compacté roulé (BCR), un matériau novateur qui réduit les
îlots de chaleur, une préoccupation des autorités de la Ville de
Montréal, tout en permettant à Groupe Morneau de diminuer
son empreinte environnementale. Le nouveau centre abrite
un centre d’entretien complet avec trois baies de service
ainsi qu’une salle de lavage en plus de centre technologique
de toutes les opérations du groupe. Comme le mentionnait
la députée fédérale de la circonscription d’Honoré-Mercier,
Paulina Ayala : « De voir une entreprise familiale établie
en région venir investir et créer des emplois à Montréal va
un peu à l’encontre des habitudes conventionnelles et c’est
tout à l’honneur de la famille Morneau. L’attachement à vos
racines, l’importance que vous accordez au développement
durable sont des signes qui ne mentent pas, vous êtes des
gens de cœur qui ne font pas les choses à moitié et je vous
en félicite ! »
André Morneau représente la troisième génération de Morneau
à prendre la tête de l’entreprise familiale qui célèbre son
73e anniversaire en 2015 et une quatrième génération est déjà
en place pour prendre la relève le moment venu. Le Groupe
Morneau est une société employant 1 200 collaborateurs et
utilisant plus de 1 300 unités de transport réparties dans
ses cinq divisions : Morneau Transport, Morneau Eskimo,
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Qui plus est, le nouveau terminal du Groupe Morneau, qui
servira surtout à l’unité Morneau Transport, est le plus
important centre de transbordement d’une entreprise de
transport routier de marchandises sur l’île de Montréal
et le deuxième plus gros au Québec. L’entreprise familiale
continuera à opérer son ancien terminal de l’arrondissement
de Saint-Léonard et tout porte à croire que ce sont surtout
les activités de l’unité de transport réfrigéré Morneau Eskimo
qui l’occuperont. Les membres de la famille Morneau s’étaient
donné rendez-vous à Montréal pour cette journée très spéciale
du jeudi 12 mars 2015 alors qu’une conférence de presse s’est
tenue à 11 heures avec la présence de nombreux dignitaires
et invités et qu’un coquetel était prévu pour clients et amis
à 17 heures.

Bonnes nouvelles
Morneau Global, Morneau Solution et Morneau Sego. Actif
sur les marchés nord-américains et internationaux, Groupe
Morneau est le transporteur possédant la plus importante
flotte d’unités de transport multi températures au Québec. Le
nouveau terminal est situé sur le boulevard des Sciences tout
près du boulevard Métropolitain (Autoroute 40), de l’autoroute

20 et de l’autoroute 25, en plus d’être à proximité du Port de
Montréal. Groupe Morneau a donc fait un choix stratégique
pour son développement au cours des prochaines années. Et
selon les commentaires entendus lors de l’inauguration du
terminal, c’est un choix judicieux.

Nouvelle gamme de pneus
Uniroyal pour camions
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Uniroyal a profité du passage d’ExpoCam à Montréal le 16 avril dernier pour procéder au lancement de six
pneus pour camions commerciaux sur le marché canadien. La nouvelle gamme de pneus propose une solution
abordable pour chaque position et application, du transport longue distance et régional aux déplacements
hors-route. Deux des pneus, le RS20 et le LS24 sont homologués SmartWay, ce qui signifie qu’ils répondent
aux exigences de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis en raison de leur rendement
énergétique exceptionnel.
Uniroyal est un leader mondial dans la fabrication des
pneumatiques pour voitures de tourisme et d’utilisation
commerciale, camionnettes, mini-fourgonnettes et véhicules
utilitaires sport. Depuis 1892, Uniroyal s’est bâtie une
réputation de fournisseur de pneus fiables à prix abordable,
y compris ses pneus des gammes Tiger Paw et Laredo. Les
pneus pour camions commerciaux apporteront sensiblement
cette même valeur à l’industrie du camionnage « Depuis plus
de 120 ans, Uniroyal a fourni des pneus à prix abordable et
fiables pour les voitures de tourisme et les camionnettes »,
affirme Harold Phillips, directeur de l’exploitation chez
Michelin Amérique du Nord (Canada) inc. « Nous sommes ravis
d’apporter cette même valeur à l’industrie du camionnage.
Les exploitants de camions commerciaux peuvent être assurés
qu’Uniroyal travaille aussi fort qu’eux. C’est une solution
abordable qui les gardera sur les routes avec un minimum de
temps d’arrêt. »
Au cœur de chaque pneu Uniroyal, il y a la construction
DuraShield, notre combinaison unique de caractéristiques
de durabilité, de fiabilité et de rechapage. Trois éléments
stratégiques, soit les ceintures d’acier pyramidales, les
bandelettes isolant en rebords des ceintures et l’épaisse
gomme étanche interne s’allient pour réduire les tensions,
promouvoir l’endurance et protéger la carcasse du pneu. Les
pneus pour camions commerciaux d’Uniroyal sont assortis
d’une garantie limitée du fabricant de quatre ans. Certaines
applications longue distance et régionales sont aussi
couvertes par une garantie limitée incluant un rechapage.

La nouvelle gamme d’Uniroyal propose six sculptures
différentes :
• LS24MC d’Uniroyal - pneu longue distance pour essieu
directeur/toutes positions homologué SmartWay
• LT40MC d’Uniroyal - pneu de remorque longue distance
et régional
• RS20MC d’Uniroyal - pneu régional pour essieu directeur/
toutes positions homologué SmartWay
• RD30MC d’Uniroyal - pneu longue distance et régional
pour essieu moteur
• HS50MC d’Uniroyal - pneu sur/hors-route pour essieu
directeur/toutes positions
• HD60MC d’Uniroyal - pneu sur/hors-route pour essieu
moteur
Tous ces pneus sont disponibles dans les dimensions 11R22.5
et 11R24.5 et d’autres grandeurs seront ajoutées au cours
des prochains mois. Il s’agit de ce qui est appelé dans le
jargon de marketing d’un « soft launch » alors qu’Uniroyal
n’inondera pas le marché de ces nouveaux pneus de camion
fabriqués au États-Unis et les distribuera en petites quantités
pour l’instant aux membres de son réseaux de détaillants qui
en feront la demande. Comme l’expliquait la directrice de la
marque Stéphane Beaudoin lors de la conférence de presse

Bonnes nouvelles
du lancement : « Jamais nous ne ferons de compromis sur la
sécurité de nos produits. Ce n’est pas dans l’ADN de Michelin.
J’irais même plus loin en affirmant qu’effectivement nous
avons incorporé certaines technologies Michelin dans ces
nouveaux pneus, mais que nos ingénieurs ont dû également
innover afin de nous permettre de produire un pneu de qualité
à prix raisonnable. »
Avec ces nouveaux pneus Uniroyal pour camions, Michelin
peut maintenant offrir trois gammes de pneus pour camions
différentes avec Uniroyal, B.F. Goodrich et Michelin, son

« Good, Better, Best » comme le fait Bridgestone avec
Dayton, Firestone et Bridgestone. Question de prix, madame
Beaudoin a énoncé que si Michelin représentait 100 $, B.F.
Goodrich serait d’environ 75 à 78 $ alors qu’Uniroyal serait
55 $. C’est dont dire que les nouveaux pneus pour camions
Uniroyal devraient se vendre à un peu plus de la moitié du prix
des pneus pour camions Michelin. Les pneus pour camions
Uniroyal faits en Amérique devraient donc être positionnés
pour concurrencer les pneus asiatiques sur le marché ici. C’est
certainement une offre qui pourrait plaire aux gestionnaires
de petites flottes et aux camionneurs indépendants.
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UN DÉFI 100 KM
CONTRE-LA-MONTRE EN ÉQUIPE
POUR LA CAUSE
DES TRAUMATISMES
CRÂNIENS

Inscrivez-vous!

www.deficassetete.ca/fr
Inscrivez-vous au Défi Casse-Tête 2015 !
SAMEDI 29 AOÛT AUX PISTES D’ESSAIS PMG de Blainville

Ensemble, nous pourrons amasser 100 000 $ pour les personnes ayant subi un traumatisme crânien

Travailler avec des spécialistes RH :

un partenariat
avantageux et payant !
Par Sophie senneville, Auto-Jobs.ca
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De nos jours, la concurrence féroce et la complexité du milieu des affaires forcent bon nombre d’entreprises
à succès à se tourner vers des conseillers externes pour épauler les opérations déjà en place au sein d’une
organisation.
En ressources humaines, la tâche n’est certes pas des plus
simples pour les dirigeants et gestionnaires qui font face
maintenant à une multiplication des fonctions ainsi qu’à
un grand besoin d’adaptation. Une vision opérationnelle
stratégique se veut dès lors essentielle pour suivre ce
mouvement de transformation et ainsi contribuer à l’évolution
de l’entreprise.
La rareté d’une main-d’œuvre qualifiée, la mondialisation de
l’industrie et le développement rapide des technologies de
l’information poussent les cadres d’aujourd’hui à considérer
l’idée d’avoir recours aux services d’experts en cette matière.
Ces spécialistes viennent ainsi en renfort pour apporter un
solide appui à l’entreprise afin de favoriser, entre autres
choses, le processus de recrutement, la gestion continue des
effectifs et les relations de travail.
Peu importe leurs tâches, ces collaborateurs apportent une
valeur ajoutée et une expertise complémentaire à celles des
travailleurs déjà en poste. Ces tâches varient grandement,
des stratégies d’embauche aux programmes d’accueil et
d’intégration, en passant par les systèmes de rémunération,
l’aménagement du travail, le développement des ressources
humaines et la gestion de la performance.
Accompagnement sur mesure
Il faut toutefois être vigilant devant les offres de service de
style « tout-en-un » et les promesses trop reluisantes offertes
sur le marché, car les consultants retenus doivent d’abord et

avant tout démontrer une capacité à répondre aux problèmes
spécifiques de l’organisation.
Votre partenaire RH devra donc tenir compte de plusieurs
aspects cruciaux au fil de sa démarche professionnelle,
notamment en ce qui a trait à la compréhension du mandat
et des objectifs, au calendrier des échéanciers, aux coûts
établis, ainsi qu’aux normes éthiques.
L’écoute et l’accompagnement se veulent également des qualités
recherchées afin d’élaborer des stratégies qui collent bien au
profil unique de l’entreprise. Professionnalisme et leadership
sont de plus des éléments qui influencent positivement votre
organisation et qui augmentent favorablement la productivité.
Outils aux bouts des doigts!
Le site web Auto-Jobs.ca met gratuitement à la disposition
des entreprises des outils pratiques facilitant la gestion
des ressources humaines. Gabarits de lettres, formulaires
d’autorisation d’enquêtes pré-emploi, modèles de rapport
d’entrevue ainsi que divers autres documents et questionnaires
sont disponibles en ligne au bout des doigts.
Fondé en 2005, Auto-Jobs.ca a connu une croissance
soutenue au fil des années pour devenir le leader incontesté
en recrutement de personnel et en ressources humaines de
l’industrie automobile au Québec grâce à une gamme variée
de services qui sauront vous aider à atteindre vos résultats
pour demeurer en tête du peloton.

Un 10e anniversaire

rempli d’émotions !
Par Sophie senneville, Auto-Jobs.ca

L’année 2015 concrétise dix années de croissance et
d’innovation. Depuis notre fondation en 2005, l’entreprise
s’est développée de façon soutenue pour devenir un leader
dans son champ d’expertise grâce à une gamme variée et
complète de produits et services permettant aux PME
d’améliorer leurs rendements.
Nos clients, vous qui nous permettez de vous accompagner
dans vos démarches de recrutement, je vous remercie !
Plusieurs d’entre vous le font déjà depuis les tout débuts !
Sans vos commentaires, suggestions et appréciations, cette
saine croissance n’aurait pu être soulignée avec autant de
reconnaissance aujourd’hui.
L’équipe, ayant le cœur à la fête, vous a préparé de nombreux
cadeaux et surprises qui vous seront distribués de façon
aléatoire lors de votre passage sur le site!
Rôle stratégique important
Dans un marché à forte concurrence comme celui de l’industrie
automobile où la main-d’œuvre qualifiée se fait rare, les
ressources humaines jouent désormais un rôle stratégique de
premier plan dans toute petite ou moyenne entreprise.
Ces entreprises doivent donc faire appel à des spécialistes
externes qui sont souvent peu familiers avec l’industrie
automobile. Heureusement, les spécialistes d’Auto-Jobs.ca
sont là pour les conseiller et les outiller afin d’optimiser leur
gestion RH.

Sophie Senneville, Auto-Jobs.ca

Certaines entreprises de l’industrie n’ont pas le volume
d’employés justifiant une ressource à plein temps. Nos services
viennent pallier à cette situation de façon à augmenter
l’efficacité et les rendements de nos clients par une ressource
disponible, au bout du fil, à une fraction du prix.
Que ce soit pour des conseils judicieux sur une foule de
sujets comme le recrutement, les évaluations de rendement,
l’accueil et l’intégration ou la rémunération et les avantages
sociaux, Auto-Jobs.ca a maintenant une solution taillée sur
mesure pour les concessionnaires automobiles. Un service
juridique est également offert pour toute question en droit
civil, corporatif ou du travail.
De nos jours, les concessionnaires doivent composer avec
l’évolution rapide du monde du travail. Pour relever ces défis,
ils ne doivent pas hésiter à faire appel à des spécialistes
externes pour leur donner un coup de pouce dans l’atteinte
de leurs objectifs.
Bref, le rôle des ressources humaines est devenu un élément
central dans la réussite des organisations. Aucune entreprise
n’a le luxe de perdre des plumes au profit de la concurrence
quand toutes les facettes des ressources humaines peuvent
dorénavant être obtenues au bout du fil!
Sur ce, longue vie à Auto-Jobs.ca !
Sophie Senneville

Auto-Jobs.ca
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C’est avec beaucoup d’émotion que je signerai ce texte soulignant les dix
premières années d’existence d’Auto-jobs.ca ! Cette année, c’est la fête au
bureau, c’est la fête au sein de l’équipe!

Inauguration du Centre de

Formation professionnelle
Paul-Rousseau

Printemps 2015
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Centre de Formation professionnelle Paul-Rousseau
Joseph Bavota, Directeur
général de l’ASMAVERMEQ,
Eddy Vallieres, Directeur
Centre de formation en
transport de Charlesbourg
Réjean Breton, Président
de l’Association des
Professionnels du
Dépannage du Québec

Réjean Breton, Président
de l’Association des
Professionnels du
Dépannage du Québec
Joseph Bavota, Directeur
général de l’ASMAVERMEQ,
Marc Morin, Directeur Centre
de formation professionnelle
Paul-Rousseau

Écocamionnage
Écocamionnage
Une aide financière pour réduire
votre consommation de carburant
Jusqu’à 30 % du coût d’achat et d’installation
d’une technologie écoresponsable

Exemples de technologies admissibles :
Jupes latérales pour semi-remorque / Ensemble aérodynamique pour tracteur /
Véhicule hybride / Véhicule fonctionnant au gaz naturel / Technologie antiralenti

La signature électronique
réalité ou fiction pour les

inspections mécanique...

ACHETER

SIGNATURE

Dans le monde moderne, les transactions électroniques sont de plus en plus la norme. Plusieurs organismes
internationaux ont planché sur différents principes qui allaient permettre aux citoyens du monde d’apposer,
de manière électronique, leur signature.
Les lois au Québec en matière de signatures électroniques sont
prévues au Code civil du Québec et à la Loi concernant le cadre
juridique des technologies de l’information. Les principes
reliés aux dispositions de ces deux sources législatives en
matière de commerce électronique sont importés directement
de la Loi type des Nations Unies sur le commerce électronique.

Au Canada, en septembre 1999, s’est tenue la conférence
sur l’uniformisation des lois du Canada qui a adopté la Loi
uniforme sur le commerce électronique. Toutes les provinces
canadiennes, sauf le Québec, ont adopté les règles uniformes
de cette loi type. Le Gouvernement fédéral canadien a quant
à lui adopter la Loi sur la protection des renseignements
personnels et les documents électroniques.

Pour les inspections mécanique, la SAAQ nous à informer
que dans leur stratégie de communication et de gestion pour
l’introduction de la signature électronique ils prévoient six
capsules d’information d’ici le début de décembre. Ils seront
publiés dans la rubrique de l’application SAAQclic.

En partie tiré du l’article : https://signsquid.com/fr/legalite/

Le programme Écocamionnage s’adresse aux propriétaires et exploitants de véhicules lourds*.
Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie du transport routier des marchandises et des véhicules
lourds en encourageant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou l’utilisation d’énergies de remplacement.
Les technologies admissibles achetées à partir du 25 février 2014 sont acceptées.
Les demandes d’aide financière devront être transmises au plus tard le 1er février 2017.
Pour connaître les critères d’admissibilité, la liste complète des technologies admissibles et faire une demande
d’aide financière, rendez-vous au www.mtq.gouv.qc.ca.
* Au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds.

Nous joindre
Tél. : 418 528-2513
Sans frais : 1 877 635-8239
ecocamionnage@mtq.gouv.qc.ca
Le programme Écocamionnage
découle du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques et
il est financé par le Fonds vert.
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En 1996, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté
une loi type sur le commerce électronique, et en 2001, une
loi type sur les signatures électroniques. Ces lois types ont
servi à l’implantation des principes juridiques inhérents aux
signatures électroniques dans la majorité des pays à travers
le monde.

Nouvelles internationales
Fin du Programme

AirCare en Colombie-Britanique
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Source : AQLPA

Le 31 décembre dernier, la Colombie-Britannique a mis fin à son programme de contrôle des émissions
polluantes des véhicules automobiles, 22 ans après sa création. Le programme AirCare prévenait l’émission
de 6500 tonnes de polluants dans l’atmosphère par année, mais le gouvernement provincial estime qu’il a
atteint ses objectifs. Comme le rapporte Dominique Arnoldi, le programme n’était pas très populaire, en
dépit de son succès.
Depuis sa création en 1992, AirCare a réussi à réduire de
31 % les émissions polluantes des véhicules automobiles. Le
programme avait été mis en place en réponse au problème de
smog particulièrement aigu dans la vallée du Fraser, au point
où l’on craignait que Vancouver n’ait un degré de pollution

équivalant à celui de Los Angeles. Chaque voiture était
soumise à un test d’émission d’hydrocarbures, de monoxydes
de carbone et d’oxydes d’azote, d’abord tous les ans, ensuite
tous les deux ans. C’était essentiel au renouvellement de son
assurance automobile, obligatoire en Colombie-Britannique.

http://ici.radio-canada.ca/emissions/l_heure_du_monde/2013-2014/chronique.asp?idChronique=360317

Nouvelles internationales
Déclaration de

Brasilia sur la
sécurité routière
Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur
la sécurité routière - Brasilia, Brésil, 18-19 novembre 2015

Le Brésil souhaiterait que la Conférence aboutisse à
l’approbation d’un document final solide – la Déclaration
de Brasilia – moyennant un processus de négociation
intergouvernemental rigoureux supposant des consultations
avec d’autres parties prenantes.
Les États Membres, les organisations des Nations Unies, les
organisations intergouvernementales, les organisations non
gouvernementales (ONG) et les entités du secteur privé sont
invités à faire part de leurs observations et suggestions
sur le premier projet de « Déclaration de Brasilia sur la
sécurité routière », qui a été établi moyennant un processus
de consultation préliminaire avec le groupe informel des «
Amis de la décennie », en novembre 2014 et mars 2015.
Cette consultation sur le Web restera ouverte jusqu’au 2 mai
2015, le processus de négociation se poursuivant ensuite au
niveau intergouvernemental au cours du mois de juin 2015
et la version finale du texte étant attendue en septembre/
octobre 2015.

Veuillez transmettre vos propositions à l’adresse électronique
suivante : roadsafetydeclar@who.int sous forme de document
Word. Veuillez joindre les coordonnées de votre organisation
(nom et coordonnées détaillées de la personne à contacter)
sans lesquelles votre proposition ne pourra pas être prise en
considération. Lorsque vous vous référez à des paragraphes
précis du préambule (PP) ou du dispositif (OP), veuillez
indiquer leur numéro (par exemple : ajouter/supprimer/
modifier PP1, OP2, etc.).
Les propositions reçues après la date limite de la consultation
sur le Web ne seront pas prises en considération.
Toutes les contributions reçues par courriel seront publiées
sur ce site Web. Avant d’être affichées sur le site, toutes les
observations présentées seront examinées et devront peutêtre être résumées et/ou éditées en consultation avec la
partie les ayant soumises.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/Brasilia_Declaration/fr/
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Le 10 avril 2014, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution sur l’ « Amélioration
de la sécurité routière mondiale ». La Fédération de Russie a été à l’initiative de la résolution qui a
été coparrainée par des dizaines d’autres pays. Dans la résolution, parmi d’autres décisions importantes,
l’Assemblée générale s’est félicitée que le Gouvernement brésilien ait offert d’accueillir, en 2015, la
Deuxième Conférence mondiale de haut niveau sur la sécurité routière. La Conférence se tiendra à Brasilia
(Brésil) les 18 et 19 novembre 2015.

Nouvelles internationales
Pour quand

les inspections mécaniques?
50 % des véhicules de 15 ans et plus au Canada sont encore sur nos routes.
Durant la durée d’un véhicule, il y aura en moyenne cinq à sept propriétaires. L’âge moyen du propriétaire
est de plus en plus jeune vers la fin de la durée du véhicule.
Statistiques de la SAAQ :
• En 1997, les véhicules âgés de 11 ans et plus représentaient
20 % de l’ensemble du parc d’automobiles soit 504 059
sur 2 525 409 et en 2002, ils représentaient 29 % du parc
d’automobiles soit 777 317 sur 2 633 312.
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• En 1997, ces mêmes véhicules étaient impliqués dans
25 % des accidents graves, en 2002 dans 33 % et en
2013 dans 43 %.
• En 1997, les véhicules de 11 ans et plus représentaient
27 % des mortalités, en 2002, ils représentaient 29,5 %
et en 2013, 44 %.

Depuis 1993, plus de six coroners ont recommandé à la SAAQ
de mettre en place un programme d’inspection obligatoire
pour les véhicules de 10 ans et plus.
Il y a quelques provinces dont l’Ontario, l’Île-du-PrinceÉdouard et le Manitoba où il y a un programme d’inspection
obligatoire, avant l’immatriculation ou la revente.
L’Association de mandataires en vérification mécanique
recommande à la Table québécoise de la sécurité routière
de prendre les démarches nécessaires afin que tous les
véhicules de revente soient inspectés chez un mandataire
accrédité par la SAAQ.

• En 1997, les véhicules de 11 ans et plus représentaient
19 % des accidents avec matériel seulement, en 2002, ils
représentaient 25 % et en 2013, 43 %.
Pour plus d’informations :
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2015/01/Verification_HiverJanvier2015-FINAL.pdf

Diminution des émissions de

gaz à effet de serre en Ontario
Les véhicules routiers émettent le tiers des gaz à effet de serre responsables du smog et du réchauffement
climatiques, entre autres. L’Ontario a instauré un programme d’analyse d’émissions des véhicules, Air Pur,
il y a 15 ans. Résultat : les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules ont diminué de plus
de 30 % dans la province.
Cette analyse des émissions de CO2 d’un véhicule prend à
peine 10 minutes à réaliser et coûte 10 $. Toutes les voitures
de la région densément peuplée située entre Windsor et
Ottawa qui ont plus de sept ans doivent être analysées tous
les deux ans et réparées si elles ne respectent pas les normes.

Plus de 2,5 millions de véhicules sont soumis à cette analyse
chaque année. Selon le gouvernement ontarien, le programme
a permis de réduire les émissions de gaz à effet de serre du
parc automobile de la province de 36 % en sept ans. Cela
représente 300 000 tonnes d’émissions de moins par année,
précise le PDG de l’organisme Pollution Probe, Bob Oliver.

http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2014/09/25/001-emissions-co2-programme-reduction-ontario.shtml

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Le Groupe Guy

Data Dis***

Albany Bergeron et Fils

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Desmeules Chrysler

Alignement Mauricie

Centre du Camion Amiante

Du So-Jac-Sil

Allison***

Centre de vérification Beauce

DISSERCOM

André Bouvet Ltée

Centre de service C. Gagnon*

Dubois Thetford

Atelier Genytech

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit

Centre de vérification Rondeau

Distribution Toiture

Auto jobs.ca
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Boulais
Autobus Bourgeois
Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Hélie
Autobus Le Sillon*
Autobus Maheux*
Autobus Victoriaville
Autocars Orléans Express*

Centre du camion Gauthier
Centre du camion Beauce
Centre du Ressort Rock
Centre du camion Amos
Centre du véhicule Chartrand*
Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth
Centre de formation véhicules lourds
Centre du camion lourd Montréal
Centre d’Inspection Saint Jérôme
Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Deschamps Pontiac
Domaine du Diésel
Drolet Ressorts Québec
Écho du Transport***
École nationale du Camionnage***
Excellence Peter Bilt
Entreprise Fernand Leblanc
FRENO
Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau

Automobiles Jolibourg

Commission scolaire
Eastern Townships

Autolook inc.

Centre du camion U.T.R.

Garage Francois Thouin

Bessette et Boudreau

Centre routier Inc.

Garage J. Fortier*

Best Test***

Certi-Centre*

Garage Jacques Cadieux

Béton Provincial**

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Garage Lacroix

Charest International

Girolift

Centre du camion Amos

Goldcorp Project**

Ciment St-Laurent

GM Dubois et Frères *

Commission scolaire des Trois-Lacs

Harnois

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Holcim

Boutin Express**
Bureau du Taxi Montréal
Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Camouest
Camion Inter Estrie
Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire des Navigateurs
Cummins Est du Canada Sec

Garage Bellemare & Frères**

Garage Triple R

Hydro-Québec**
Hyundai Jean-Roch Thibeault
Intersan**
Inter Estrie
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Atelier SRM *

International Rive Nord

Ressorts Charland

Transport Scolaire Sogesco**

Joliette Dodge Chrysler*

Ressort Maska*

Transport Grégoire**

JMF Transport

Ressort Montréal Nord

Transport GE Lecaille

JBX**

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport JC Germain

JADNA

Roland Boulanger

Transport Sego

Jannock

Regroupement des
professionnels en sécurité routière
(plus de 80 membres)***

Transport Ardis

J.C. Beauregard
Kenworth Montréal
Les Services JAG
Location Brossard**
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Leblanc centre mécanique
Lajeunesse et frères
Laguë*
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Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Les Distribution Carl Beaulac
Mécanique Alignement Plus
Maheux*

Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Mécanique Mobile BL
Service de Pneus Ray
St Félicien Diésel
Saint Simard et Frères
Ste-Marie Automobiles*
Suspension J.C. Beauregard*
Service de freins Montréal*
Service de suspension Turcotte Alma
Société de Fabrication Vick West
Société du Port de Montréal
Suspension Victo 1982

Transport Geneca**
Transport Gilbert
Transport C F Morin
Transport Durocher
Transport Demark**
Transport J.C.Germain
Transport L. Bilodeau et Fils
Transport W. J. Deans
Transport Champion
Transport Normand Cloutier
TW Distribution UAP***
Ville de Brossard
Ville de Vaudreuil-Dorion
Ville de Drummondville
Ville de Longueuil

Mohawk Council Kahnawake

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Maskimo*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Magog

Mécamobile*

Tech-Mobile (1996)

Ville de Repentigny

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thiro

Ville de Sherbrooke

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L.***

Transport Cascades**

Ville de Saint-Eustache

N.Simardet Fèrres

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Natrel**

Toyota Ste.Eustache*

Ville de Coaticook

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Ville de Saint-Félicien

Orléans Express **

Transport Guy Bourassa**

Ville d’Alma

Produits ciment Couillard

Transport Gilymr

Ville de Québec

Prolad Experts***

Transport Robert**

Ville de Gatineau

Rainville Automobile (1975)

Transport Alfred Boivin

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Rona

Transport Jacques Auger

Via Prévention

Remorque 2000*

Transport Besette et Boudreau

WJDeans

Réduction CO2

Transport Dean Doyle

WMI

Ressort Déziel*

Transport Bégin

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés

Ville de Montréal

Des statistiques

qui ne démentes pas!
Source : SAAQ Rapport 2013
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Cliquer pour voir l’ensemble du rapport : http://www.saaq.gouv.qc.ca/rdsr/sites/files/12014001.pdf
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ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN
Dans le respect
de l’environnement
et des municipalités
que nous traversons
chaque jour au Québec,
en Ontario et aux États-Unis.

Groupe

seule entreprise de l’industrie
du camionnage à avoir
remporté trois trophées

Air Pur depuis 2008.

862968-99-1.p1.pdf

Congrès 17 et 18

2015

septembre 2015
Le Bonne Entente

+
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Visons

l’uniformité

Tournoi
de

golf

annuel de

L’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec

Participez à
L’ENCAN Silencieux
Tous les fonds seront versés à la
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

Club de golf
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Jeudi
17 septembre 2015

Tournoi de golf annuel

Participez à
L’ENCAN
SILENCIEUX

Club de Golf La Tempête

Tous les fonds seront versés
à la Fondation NeuroTrauma
Marie-Robert

151, rue des Trois-Manoirs, Lévis, Québec G0S 1E2
418 832-8111
www.golflatempete.com

8 h 30 à 11 h 30
Petit déjeuner libre

Remise des prix :

11 h 30

Départs pour nos pros du golf

18 h 30

- Foyer Garneau -

Cocktail de bienvenue au Bonne Entente
Commanditaire :

19 h

• Concours d’habiletés
• Balle la plus loin
• Balle la plus près du trou
• Coup de départ le plus précis
Commanditaire principale :

- Salon Garneau-Lemelin -

Dîner

Remise de prix et mot de bienvenue du président d’honneur.

M. Michel Bergeron

Vice-président Québec Cummins Est du Canada S.E.C.
Président d’honneur de l’événement du Golf

19 h 30
L’attitude peut à la fois être ton alliée ou ta pire ennemie
Invité d’honneur Steven Finn

M. Steven Finn

Conférencier d’honneur
« Autant mon attitude m’a permis de faire carrière dans la
Ligue Nationale de hockey, autant elle a été mon pire ennemi
par moment. J’ai vécu différentes expériences négatives qui
sont devenues des points tournants de ma vie. Mon attitude m’a coûté mon rêve de hockeyeur de porter la Coupe
Stanley au bout de mes bras. Aujourd’hui, après un travail
d’identification et de réflexion, j’utilise ces expériences marquantes pour mieux travailler,
mieux vivre. »
Dans cette présentation d’environ une heure, j’aborde la prise de conscience des grandes
interférences et je propose des pistes de solutions pour nous permettre d’être plus
performants, tant au travail que dans notre vie privée.

Commanditaire :
• Centre de Service C. Gagnon

• Gates
• Firestone
• TSE
• Ultrapro
• Shell
• Jetco
Commanditaires du vin :
• Centre d’inspection Sherbrooke
• Suspension Victo (1982)
Commanditaires du tournoi de golf et de l’encan :
• L’Écho du Transport
• Les Camions Inter-Estrie
• Suspension J.C. Beauregard
• Centre du Camion Gauthier
• Canada Hydraulique Équipement (Girolift)
• Cummins Est du Canada SEC
• Fairmont Le Manoir Richelieu
• Le Bonne Entente
• L’Estérel Resort
• Hilton Lac Leamy
• Fairmount Tremblant
• Ressorts Montréal-Nord
• Hino U.T.R.
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7 h 30 à 8 h 30

Mot de bienvenue du président :

- Salon des exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau -

Inscription des congressistes

Petit-déjeuner continental
Commanditaires :

M. Fréderic Lafleur

• Drolet Ressorts
• St-Félicien Diesel (1988)

Président de l’ASMAVERMEQ

Invité d’honneur :

8 h 30 à 9 h 15
Ouverture du

24e

- Salon Garneau-Lemelin -

Congres :
M. Pierre Comtois

Président de Table de concertation sur l’environnement
et les véhicules routiers du Québec (TCEVRQ)

M. Pierre Gingras

Maître de cérémonie

Pour la Table de concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du Québec
(TCEVRQ), c’est clair. L’amélioration la plus uniforme et généralisée possible du parc
automobile au Québec passe aussi, mais nécessairement, par un PIESVA8+.

Commanditaires :
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• Centre de vérification Rondeau
• Garage J .Fortier
• Ressorts Maska

Vendredi
18 septembre 2015

9 h 15 à 10 h

10 h 30 à 11 h 15

Atelier A (Lourds) - Salon Garneau-Lemelin -

Atelier C (Lourds) - Salon Garneau-Lemelin -

M. Fabrizio Rinaldi

M. Olivier Bellavigna-Ladoux

Bendix

Clinique de Bendix
Une clinique sur les distances de freinage OEM et de la nouvelle loi en vigueur
depuis août 2011. Notre conférencier parlera de plus de la garniture RSD et de
comment valider ce type de garniture. Finalement il sera question de la façon de
maintenir le camion conforme avec la loi FMVSS121.

Commanditaires :

• MPC Rive-Sud
• Suspension Beauregard
• Camions Excellence Peterbilt

Prolad Experts

Les régleurs automatiques de freinage,
que faut-il savoir?
Présentation portant sur l’entretien, la pose et le diagnostic des régleurs
automatiques de freinage. Il sera question des règles de l’art en la matière ainsi que
des lacunes fréquemment observées dans les ateliers de réparation et d’entretien
mécanique de véhicules lourds.

Commanditaires :

• Ressorts Montréal-Nord
• Service de Mécanique Mobile B.L
• Le Centre Routier 1994

Atelier B (Légers) - Salon Gélinas-Tremblay Atelier D (Légers) - Salon Gélinas-Tremblay Pièces d’autos

M. Rejean Lortie

Directeur des ventes, magasins corporatifs,
Carquest Canada, Division du Québec

Le savoir être au service du savoir-faire
Où sont mes clients? Qu’est-ce qui les influence en 2015? Quelles sont leurs
priorités, qui sont-ils, comment pensent-ils? De quelles générations sont-ils et
quelles sont leurs caractéristiques. Le conférencier traitera de l’art de servir le
consommateur et non seulement de réparer ou entretenir son véhicule.

Commanditaire :
• Carquest

M. Michel Julien

Formateur professionnel de TeamXtremeTech

L’inspection mécanique visuelle et manuelle ne couvre
environ que 20 à 25 % du véhicule!
Avec la venue de plusieurs modules intégrés aux véhicules (camions légers, moyens
et lourds), nous pouvons retrouver jusqu’à 80 % des pièces qui sont liées à des
systèmes électroniques et informatiques sur le véhicule. Comprendre comment faire
une inspection de ces systèmes en quelques minutes.

Commanditaire :

• TeamXtremeTech

10 h à 10 h 30

- Salon des exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau -

Parole aux exposants!
Pause-santé

Commanditaires :
• Atelier Genytech
• Joliette Dodge Chrysler
• Transport Jacques Auger

11 h 15 à 12 h

- Salon des exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau -

COCKTAIL DU CONGRÈS
Commanditaires :
• Le Groupe Guy
• Techmobile
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12 h à 14 h

Vendredi
18 septembre 2015

- Salon Garneau-Lemelin -

Déjeuner du 24e Congrès
Mme Suzy Léveillé

Conférencière d’honneur du Congrès

Il faut vivre ses rêves plutôt
que de rêver sa vie!
Nous la connaissons tous grâce au rallye des gazelles
qu’elle a fait en 2002 et en 2008 se classant dans le
top 10 à chaque fois.
Mais voici un côté d’elle que nous ne connaissons pas :
Elle qui a peur des hauteurs, a repoussé ses limites en
sautant en parachute, fait du parapente, descendu en
rappel deux édifices de plus de 30 étages à Montréal. Elle
a aussi plongé avec des requins, est allée au Wyoming
ainsi que dans l’Utah faire du rassemblement de troupeaux à cheval, elle a traversé
le Soudan et l’Éthiopie à vélo pour ne nommer que quelque uns de ses défis.

Commanditaires principaux :

Remise des prix

Prix Air Pur 2015

Remise du prix efficacité
énergétique et environnement

Dons 2015

Remise de dons à la
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Certificat 2015

Remise du certificat
Programme Objectif Qualité

Commanditaires du vin :

• Groupe Boutin
• Suspension Turcotte Alma
• Freno
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Vendredi
18 septembre 2015

14 h à 14 h 30

- Salon des exposants Roy-Thériault et Foyer Garneau -

Prenez le temps de visiter :
• le Salon des Exposants

15 h 15 à 16 h
Atelier G (Lourds et légers)
- Salon Garneau-Lemelin -

Panel d’experts :

• la présentation extérieure de la
SAAQ sur le marquage au sol des
angles morts d’un véhicule lourd

Notre panel d’experts nous entretiendra sur
l’importance de l’uniformité dans nos entreprises.
Ceci demeure primordial si nous désirons
continuer à améliorer la sécurité́ routière.
Un bon partage d’information et de formation entre les membres de l’ASMAVERMEQ
et les différents intervenants en sécurité́
routière permettra de concrétiser ceci.

14 h 30 à 15 h 15

Commanditaires :

Atelier E (Lourds) - Salon Garneau-Lemelin -

• Centre de vérification Rondeau
• Garage J. Fortier
• Ressorts Maska

Filtration

M. Alain Mouchaca
Cummins Filtration

Les défis du système de carburant
et les solutions de filtration
Le conférencier nous entretiendra de :
• Défis du système de carburant et solutions de filtration
• Nouvelle technologie de filtration de carburant et tendances mondiales
• Compréhension du marché, moteur, conditions d’opération, besoins des clients et
facteurs qui influencent sur la contamination
• Développement de solutions originales et distinctives qui égalent et dépassent
les défis mondiaux

M. Frédéric Lafleur

Président de l’ASMAVERMEQ

M. Olivier Bellavigna-Ladoux
Prolad Experts

Commanditaire :

• Cummins Est du Canada S.E.C.

M. Pierre Beaudoin
CAA

Atelier F (Légers) - Salon Gélinas-Tremblay M. Gaston Plourde

SAAQ - Contrôle routier

M. Martin Bonneau

Conseiller en prévention, Auto Prévention

Comment prévenir les accidents du travail et
les maladies professionnelles
Voici quelques sujets qui vous concernent et que nous passerons en revue pour
mieux vous sensibiliser aux principaux risques auxquels vous êtes exposés et aux
mesures préventives qui peuvent vous en prémunir. Nous traiterons notamment
de la tenue des lieux, du levage des véhicules, des équipements de protection, des
produits dangereux ainsi que des troubles musculo-squelettiques.

Commanditaire :
• Certi Centre

M. Frédéric Lequy

SAAQ - Contrôle routier

M. Gaétan Bergeron

SAAQ - Contrôle routier
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20 h

19 h à 20 h

- Foyer Garneau -

Cocktail du 24e Congrès
Commanditaires :

• Suspension et
Ressorts Michel Jeffrey

Vendredi
18 septembre 2015

- Salon Garneau-Lemelin -

Banquet du 24e Congrès
Commanditaires principaux :

• Mécamobile inc.
• Centre d’Entretien et Réparation Kenworth

urs
Plusie de
prix on !
ipati

partic

Envolez-vous
vers la Nouvelle Orléans!

La Nouvelle-Orléans ne ressemble à aucune autre ville des États-Unis.
Entre Quartier Français à l’architecture latino-créole, vieille cathédrale,
antiquaires, boîtes de jazz et rues en fête, c’est à une tourbillonnante
plongée dans l’Amérique impertinente que convie cette ville à l’ambiance
si attachante.
Envolez-vous vers la Nouvelle Orléans dès le cocktail pour ensuite vous
divertir avec de l’animation hors du commun!
De plus vous pourrez danser sur les meilleurs succès d’hier à aujourd’hui
avec l’excellente formation Tone Call.

Une soirée
remplie de surprises!
Commanditaire du vin : Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
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Activités des conjointes

Vendredi
18 septembre 2015

Arrêtez
le temps…
8 h 15
Rendez-vous à la table
d’Inscription ASMAVERMEQ
- Salon Ameri Spa -

8 h 30
Bienvenue au Ameri SPA

9 h - Premier groupe Début des soins
« Journée de Rêves »
• Massage relaxant aux huiles précieuses
• Soin du visage Fondamental
• Pause jambes toniques

• Gant de paraffine
• Pause Tisane
• Accès aux plans d’eau

12 h 30 à 13 h 30
Déjeuner santé
- Salle Cliche Plusieurs prix de présence offerts par ASMAVERMEQ

14 h - Deuxième groupe Vous référez au soins du premier groupe de 9h

19 h à 20 h
Cocktail du 24e Congrès

20 h
Banquet du 24e Congrès

Envolez-vous
vers la Nouvelle Orléans!
- Salon Garneau-Lemelin -

Et dansez sur les meilleurs succès d’hier
à aujourd’hui avec l’excellente formation Tone Call.

Une soirée remplie de surprises.
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

Objectif

Qualité
Avez-vous un processus de contrôle de qualité?

Vérification de l’application
contractuelle avec la SAAQ
La conformité des lieux
L’analyse des connaissances techniques
Le service à la clientèle
Et bien plus!

Participez au concours!

Pour plus d’informations contactez-nous au plus tard
le 12 août 2015 : info@asmavermeq.ca
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Merci à nos
Conférenciers 2015

M. Michel Bergeron

Vice-président Québec
Cummins Est du Canada S.E.C.

M. Steven Finn

Mme Suzy Léveillé

Conférencier d’honneur
de l’événement du Golf

Conférencière
d’honneur du Congrès
Filtration

M. Pierre Comtois

M. Alain Mouchaca

Président de Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules
routiers du Québec (TCEVRQ)

Cummins Filtration

M. Martin Bonneau

Conseiller en prévention,
Auto Prévention

M. Fabrizio Rinaldi
Bendix

Pièces d’autos

M. Rejean Lortie

Directeur des ventes, magasins corporatifs,
Carquest Canada, Division du Québec

Frédéric Lafleur

Pierre Beaudoin

Président
ASMAVERMEQ

CAA

Gaston Plourde

Frédéric Lequy

Gaétan Bergeron

SAAQ
Contrôle routier

SAAQ
Contrôle routier

SAAQ
Contrôle routier

M. Olivier Bellavigna-Ladoux
Prolad Experts

M. Michel Julien

Team Xtreme Tech.com
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L’Écho du Transport
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec
Commission des Transports
Ministère des Transports
TW
Gates
Firestone
TSE
Ultrapro
Shell
Jetco
CAA-Québec
Data Dis
Centre de Service C. Gagnon
Mécamobile
Centre d’Entretien et Reparation Kenworth
Centre d’inspection Sherbrooke
Suspension Victo (1982)
Les Camions Inter-Estrie
Suspension J.C. Beauregard
Centre du Camion Gauthier
Canada Hydraulique Équipement (Girolift)
Mécanique Générale MPC Rive-Sud
Fairmont Le Manoir Richelieu
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau

Merci à nos
Partenaire 2015

Garage J. Fortier
Joliette Dodge Chrysler
Atelier Génytech
Certi Centre
Le Groupe Guy
Groupe Boutin
Suspension Turcotte Alma
Transport Jacques Auger
Ressorts Montréal – Nord
Service de Mécanique Mobile B.L
Techmobile
Société de l’assurance automobile du Québec
Cummins Est du Canada SEC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
Ressort Maska
Le Centre Routier 1994
Estérel Resort
Groupe Freno
St-Félicien Diesel (1988)
Camions Excellence Peterbilt
Auto-jobs
Le Bonne Entente
AIA
Hilton Lac-Leamy
Fairmont Le Manoir Richelieu
Fairmont Tremblant Resort
Hino U.T.R.

Merci à nos
Exposants 2015
ASMAVERMEQ,
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
Ministère du développement durable – Pieval
Canada Hydraulique Équipement – Girolift CHE
L’Écho du Transport
Centre de formation en transport de Charlesbourg
Association d’équipement de Transport du Canada
Centre de Formation professionnelle Paul-Rousseau
Hunter Engineering Company

Auto-Prévention
CAA-Québec
Goodyear
Data Dis
Auto jobs
XtremeTech.com
SAAQ
Truckpro
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Participez à la campagne de levée de fonds tout au long de l’année!

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf
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2014-06-26

14:04

Votre inspection contribue

Visons l’uniformité

à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Nous nous assurons

véhicule
que votre

sécuritaire
soit

+
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Pour
information
et inscription

M. Joseph Bavota

Tél. : 819 566-2917 - Téléc. : 819 566-6213
info@asmavermeq.ca - www.asmavermeq.ca

Congrès 17 et 18

2015

septembre 2015
Le Bonne Entente

+
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

17 18
Formulaire d’inscription Congrès
au Congrès
2015

et
septembre 2015
Le Bonne Entente

+
Congrès
17 et 18

2015

septembre 2015
Le Bonne Entente
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+
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Formule d’inscription - Congrès 2015

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC INC.
17 et 18 SEPTEMBRE 2015 - Le Bonne Entente

Jeudi 17 Septembre

Avant le 31 Juillet

Après le 31 Juillet

Club de Golf La Tempête
_____ x 235 $
(Voiturette et souper inclus à Le Bonne Entente)

_____ x 275 $ =

_____

Souper seulement
(Le Bonne Entente)

_____ x 135 $

_____ x 175$ =

_____

Vendredi 18 Septembre

Avant le 31 Juillet

Après le 31 Juillet

Membres :
Mécaniciens :
Non membres :
Étudiants :

_____ x 295 $
_____ x 175 $
_____ x 450 $
_____ x 60 $

_____ x 330$ =
_____ x 190$ =
_____ x 475$ =
_____ x 65$ =

_____
_____
_____
_____

Le coût d’inscription inclut le dîner du 18 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET

Avant le 31 Juillet

Après le 31 Juillet

Participants
Conjointes

_____ x 180 $
_____ x 140 $

_____ x 210$ =
_____ x 180$ =

_____
_____

ACTIVITÉS CONJOINTES (SPA … Arrêtez le temps *)
Vendredi, 18 Septembre (repas du midi inclus)
Conjointes :

Avant le 31 Juillet
_____ x 215 $

Additionnez ici le montant :

Après le 31 Juillet
_____ x 260 $ =
_____

TOTAL :		

_________$

		
TPS (5%):		
_________$
		R130801129
		
TVQ (9.975%)
_________$
		
M1012860338TQ
		
		
GRAND-TOTAL
_____________$

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation
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Formule d’inscription - Congrès 2015

Compagnie / particulier : ______________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________ Code postal : ___________________________________
Responsable : _________________________________________________________________________________________________
Tél. : __________________________________________________________ Télécopieur : ___________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________________________
NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)
GOLF :

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

ACTIVITÉ ÉPOUSE : _________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Souper GOLF :

CONGRÈS :

BANQUET :

EXPOSANT :
Souper GOLF
ou
Banquet

RETOURNEZ VOTRE
FORMULE D’INSCRIPTION
AVEC VOTRE CHÈQUE À :

ASMAVERMEQ
a/s M. Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Tél. : (819) 566-2917 / Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca
Congrès 2015 - ASMAVERMEQ
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Réservation de Chambre
Congrès 17 et 18

2015

septembre 2015
Le Bonne Entente

+
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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Réservation de Chambre - Congrès 2015

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC INC.
Du 16 au 19 septembre 2015 - Le Bonne Entente
Compléter et cocher la section désirée
Section Chambres Supérieures
Chambre à 1 lit

Chambre avec 1 divan-lit

Chambre à un lit queen ou un lit et un divan-lit double, salle de bain complète.

Tarif Congrès
185 $ *

Section Chambres Distinctive
Chambre à 1 lit italien Queen
Chambre à un lit Italien queen, section salon dans la chambre, douche multi-jet seulement.

Tarif Congrès
205 $ *

Section Terzo
Chambre à 1 lit king

Chambre à 2 lits doubles

Chambre à un lit king ou 2 lits doubles, plumard et couette de duvet.
Suite dans la section Hôtel
Suite à 1 lit

Tarif Congrès
205 $ *
Tarif Congrès
229 $ *

Suite à 2 lits

Différente suites spacieuses vous sont offertes : toutes ont un bain tourbillon
ou thérapeutique et section salon.
Section UЯBANIA
Section Loft

Section Suite

Un nouveau concept vous proposant 28 suites d’un chic ultime,
fusionnant un service classe et un urbanisme branché.

Tarif Congrès
Loft : 269 $ *
Suite : 329 $ *

Les services du Living Rouge sont inclus dans la tarification.
* $ en argent canadien, toutes taxes applicables en sus.
PROGRAMME : SAUVONS LA PLANÊTE :
Dans une démarche écoresponsable, nous vous offrons un rabais de 20$ sur la 2e nuit lorsque nous n’effectuons pas le
ménage de votre chambre.
SVP nous faire part de votre choix :

Oui

Non

Congrès 2015 - ASMAVERMEQ
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Réservation de Chambre - Congrès 2015

Nom : __________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________
Ville : ________________________________________________________ Code postal : ___________________________________
Tél. : ____________________________________________________________________________________________________________
Courriel : ______________________________________________________________________________________________________
Dates de réservations :
Mercredi 16 sept.
Jeudi 17 sept.
Vendredi 18 sept.
Samedi 19 sept.
Prendre note que l’établissement est complètement non fumeur

Occupation simple
Occupation double

0

SVP, garantir avec un numéro de carte de crédit :
_________________________________________________________________________________________
Date d’expiration / Expiration date : ____________________________________________________

• Annulation sans frais 2 jours avant la date d’arrivée
• Tarifs et chambres disponibles jusqu’au 18 août 2015
(Une certaine quantité de chambres par section est garantie, nous nous baserons sur : premier arrivé, premier servi.
En cas de non-disponibilité, la section suivante vous sera attribuée. La confirmation courriel vous avisera )

SVP, FAIRE PARVENIR
CE FORMULAIRE DE
RÉSERVATION AU
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Télécopieur : 418-653-7871
Courriel : reception@lebonneentente.com

ASMAVERMEQ - Congrès 2015

Visitez notre

site Internet
www.asmavermeq.ca
Printemps 2015
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Suivez-nous, nous sommes sur
www.facebook.com/echodutransport

www.lechodutransport.com

Printemps 2015
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Le magazine qui a du POIDS
dans l’industrie du camionnage !

