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La formation
continue... un must!
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Depuis maintenant quatorze ans, votre association offre un service de formation continue
qui s’avère être un franc succès! Tous nos cours pratiques en atelier sont donnés par notre
formateur, monsieur Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur mécanique chez ProLad Experts
Inc. Son expertise et sa capacité à transmettre la formation sont sans aucun doute la recette
gagnante de ce succès.
Nous vous incitons a vous servir de cet outil de travail. Vous n’êtes pas sans savoir que la
formation continue est un des éléments importants afin que votre personnel puisse avoir les
outils nécessaires pour effectuer des inspections et de l’entretien préventif de qualité.
En tant que gestionnaire, vous devez vous assurer de la qualité des inspections, de la
compétence et de l’intégrité de vos mécaniciens et de votre personnel implique; la sécurité
routière dépend directement de la qualité des inspections et des entretiens.
C’est aussi la responsabilité de tous de s’assurer que les inspections et entretiens soient
de première qualité, que leurs méthodes de contrôle soient adéquates et faites d’une façon
régulière. L’uniformité, la qualité des inspections et entretiens sont essentielles dans notre
industrie.
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La version virtuelle
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Hâtez-vous d’inscrire vos mécaniciens et vos chauffeurs!
Communiquez avec notre directeur général, Joseph Bavota,
pour toute information supplémentaire.
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Comme vous le savez, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les normes de s écurité
des véhicules routiers a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 23 septembre
2015. Les modifications proposées visent notamment à harmoniser les règles québécoises
à la Norme 13 – Ronde de sécurité du Code canadien de sécurité (CCS) pour les transporteurs routiers et les normes de sécurité en vérification mécanique. L’adoption du projet
réglementaire est prévue pour 2016.

Éditeur
Joseph Bavota

Édition spéciale - Fatigue au volant
Un outil de prévention des accidents de la route :

le Programme nord-américain
de gestion de la fatigue
Source : www.pnagf.com

La fatigue au volant est l’une des principales causes de décès et d’accidents sur les routes du Québec, avec
la vitesse, l’alcool et la distraction. En effet, les plus récentes statistiques québécoises indiquent que, de
2009 à 2014, la fatigue a été un facteur déterminant dans 20 % des accidents mortels et dans 23 % de
l’ensemble des accidents avec dommages corporels. Chaque année, en moyenne, 84 personnes sont tuées et
8968 sont blessées dans un accident relié à la fatigue.
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Bien que les conducteurs de véhicules lourds ne soient
pas les seuls à être sujets à la fatigue au volant, ils sont
particulièrement concernés par ce problème, notamment en
raison de leurs longues heures de travail, de l’irrégularité
de leurs horaires, du travail de nuit et de l’importance du
kilométrage parcouru.
Depuis plusieurs années, la réglementation sur les heures
de conduite et de repos contribue à diminuer le nombre
d’accidents de la route reliés à la fatigue en permettant aux
conducteurs de véhicules lourds de disposer d’un minimum
d’heures de repos avant de prendre la route et en établissant
un nombre maximal d’heures de conduite et de travail après
lesquelles le conducteur doit cesser de conduire.
Toutefois, la réglementation n’est qu’une solution partielle
au problème de la fatigue au volant. C’est pour remédier à
l’absence d’une formation plus complète sur le sujet que
différents partenaires des secteurs public et privé du Canada
et des États-Unis ont résolu de mettre sur pied un programme
de gestion de la fatigue destiné à l’industrie du transport
routier. Ainsi, en juillet 2013, après plusieurs années de
travaux et de recherche, la Société de l’assurance automobile
du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du
travail annonçaient, avec leurs partenaires, le lancement du
Programme nord-américain de gestion de la fatigue (PNAGF).

Qu’est-ce que le PNAGF?
Le PNAGF est une formation qui s’adresse aux conducteurs
et à leur famille, mais également aux dirigeants et aux
gestionnaires des entreprises de transport, aux responsables

de la sécurité, aux formateurs, aux expéditeurs et aux
réceptionnaires. Il est notamment axé sur la sensibilisation
au problème de la fatigue au volant, sur la planification des
horaires, sur la gestion des troubles du sommeil et sur les
technologies de détection et de gestion de la fatigue.
Cette formation vise à lutter contre le problème de la fatigue
dans une perspective globale, entre autres en intégrant la
gestion de la fatigue à la culture de l’entreprise et en offrant
aux conducteurs de l’information leur permettant d’améliorer
leurs habitudes de sommeil. Son objectif ultime est de
diminuer le nombre d’accidents de la route reliés à la fatigue.
Le PNAGF met en évidence, entre autres, le fait que la fatigue
au volant est un problème de sécurité routière important, qui
s’inscrit également dans une perspective plus large. Il présente
ainsi les effets nuisibles qu’un sommeil insuffisant ou de
mauvaise qualité est susceptible d’avoir sur la santé physique
et mentale dans son ensemble : prise de poids, risque accru
de souffrir de diabète de type II et d’hypertension artérielle,
baisse de l’efficacité du système immunitaire, diminution de
la motivation, altération de l’humeur, troubles de la mémoire
et de l’apprentissage, etc. Il est évident que ces conséquences
ont à leur tour des répercussions sur la capacité à conduire
un véhicule routier de manière sécuritaire, mais aussi sur la
performance au travail et sur les relations interpersonnelles.
Bien qu’il soit d’abord destiné à une industrie en particulier,
ce programme présente un intérêt certain pour tous les
intervenants en santé et sécurité au travail, et interpelle
toutes les personnes susceptibles de jouer un rôle dans la
prévention des accidents associés à la fatigue au volant.
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ensuite facile de suivre la formation à son propre rythme,
en revenant au besoin sur la matière déjà parcourue.
La personne qui choisit cette option a accès aux petits
tests de fin de leçon et à l’examen final de fin de module,
qui donne un aperçu de la compréhension de la matière;
les résultats des petits tests et de l’examen final sont
immédiatement accessibles au participant. Cette option
est avantageuse pour les personnes et les entreprises
qui ont un accès régulier à une connexion Internet et
qui souhaitent que leurs employés soient autonomes
dans leur apprentissage (par exemple, lorsqu’il n’est pas
possible de réunir tous les employés en un lieu et à un
moment précis pour qu’ils suivent la formation).

Le PNAGF est une formation comprenant 10 modules
d’apprentissage, eux-mêmes divisés en plusieurs leçons. Cette
formation bilingue (en français et en anglais) est offerte
gratuitement sur le site Web du PNAGF : www.pnagf.com.
Voici la liste des 10 modules proposés :
1.

Introduction et aperçu du PGF (programme de gestion de
la fatigue);

2.

Culture de la sécurité et pratiques de gestion;

3.

Formation des conducteurs;

4.

Formation de la famille des conducteurs;

5.

Formation du formateur;

6.

Formation pour les expéditeurs et les réceptionnaires;

7.

Gestion des troubles du sommeil par les entreprises de
transport routier;

8.

Gestion des troubles du sommeil par les conducteurs;

9.

Planification des horaires des conducteurs et outils;

10. Technologies de détection et de gestion de la fatigue.

Les formats offerts
Les participants (individus ou entreprises) peuvent
implanter le PNAGF à leur propre rythme et selon le mode
qui leur convient, en tenant compte des ressources dont ils
disposent. Il est ainsi possible de suivre seulement une partie
de la formation en choisissant les modules appropriés à la
situation.
Chaque module est offert en trois formats, chacun ayant des
avantages distincts :
1) Pour un apprentissage autonome et interactif, il est
possible de s’inscrire au cours en ligne en créant son
compte personnel en quelques étapes simples. Cette
option comprend une narration audio et un support
visuel. En sélectionnant les modules pertinents, il est

2)

À partir de l’onglet « Téléchargements », il est aussi
possible de télécharger et d’enregistrer sur son poste
de travail ou sur un autre support (clé USB, CD, etc.)
une présentation PowerPoint comprenant une narration
audio et un support visuel. Cette version des modules
inclut les petits tests de fin de leçon, mais non l’examen
final, accessible uniquement au moyen du cours en
ligne. Cette option est recommandée aux personnes et
aux entreprises qui n’ont pas un accès régulier à une
connexion Internet, et qui ne peuvent avoir recours à un
formateur.

3) Toujours à partir de l’onglet « Téléchargements », on peut
avoir accès à une présentation PowerPoint semblable à
celle qui est décrite ci-dessus, mais n’incluant pas la
narration. Cette version comprend en outre du matériel
supplémentaire destiné à soutenir et à orienter le
formateur (notes et explications détaillées, suggestions
d’activités et de sujets de discussions, corrigé des
tests de fin de leçon). Ce format a été conçu pour les
entreprises qui souhaitent avoir recours à un formateur.
Celui-ci est ainsi libre de s’approprier le contenu du
programme et de le transmettre à sa manière, tout en
s’appuyant sur un support visuel intéressant.
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Les 10 modules d’apprentissage du PNAGF
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Outils complémentaires

Pour en savoir plus

Manuel de mise en œuvre

Site Web du Programme nord-américain de gestion de la
fatigue : www.pnagf.com.

Ce guide de référence s’adresse aux responsables de la
sécurité et aux gestionnaires de l’entreprise, mais également,
de manière générale, à toute personne responsable de
l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation du
programme de gestion de la fatigue.
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Il présente une vue d’ensemble du PNAGF et comprend
différentes recommandations utiles, notamment en ce qui
concerne la culture de sécurité de l’entreprise, le choix des
formateurs et la mise en place d’un programme de dépistage
et de traitement de l’apnée obstructive du sommeil.
On y trouve également, entre autres, la liste des références
utilisées dans le PNAGF, de même qu’un exemple de politique
de gestion de la fatigue et différents questionnaires
permettant d’évaluer l’état de fatigue du conducteur et les
conséquences d’un trouble du sommeil sur la vie quotidienne.
Calculateur de rentabilité et guide de l’utilisateur
À partir du site Web du PNAGF, il est possible de télécharger
un chiffrier Excel permettant aux utilisateurs d’estimer
facilement les avantages pécuniaires de la mise en œuvre
du PNAGF, tant pour le programme dans son intégralité que
pour ses composantes particulières. Le guide de l’utilisateur
explique quant à lui les diverses exigences concernant la
saisie des données et les résultats générés par le calculateur.

Les conducteurs et les exploitants de véhicules lourds
qui le souhaitent peuvent désormais, moyennant certains
frais, solliciter les services de formateurs professionnels
pour s’approprier le contenu de ce programme. En effet, en
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du
Québec, le Centre de formation en transport de Charlesbourg
et le Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme
offrent des activités de formation basées sur le matériel du
PNAGF. Ils proposent également une évaluation des acquis du
conducteur ayant suivi le programme.
Pour plus de détails sur cette formation, communiquez avec
l’un des deux centres :
Centre de formation en transport de Charlesbourg
Région de Québec : 418 634-5580
Ailleurs au Québec : 1 866 849-5580
Courriel : cftc.info@csdps.qc.ca
Centre de formation du transport routier Saint-Jérôme
Région de Saint-Jérôme : 450 435-0167
Ailleurs au Québec : 1 877 435-0167
Courriel : cftr@csrdn.qc.ca

Information complémentaire concernant la fatigue au volant
La Société de l’assurance automobile du Québec a organisé la seconde Journée d’information sur la fatigue au volant,
qui s’est tenue le 6 novembre 2014. L’objectif de cette journée était d’informer et d’outiller les relayeurs d’information
et les différents intervenants qui travaillent avec des clientèles particulièrement susceptibles d’être touchées par
ce problème important de sécurité routière. À cette occasion, sept conférenciers reconnus pour leur expertise dans
leur domaine respectif étaient invités à transmettre leurs connaissances au public. Il est possible de consulter les
présentations PDF ayant servi de soutien aux conférenciers à l’adresse suivante : www.saaq.gouv.qc.ca/evenements/
journee-fatigue-2014/.

Site Web du Programme nord-américain de gestion de la fatigue : www.pnagf.com.

une formation
unique et
novatrice!

Sensibilisation aux risques liés à la conduite en état de fatigue,
planification des horaires, gestion des troubles du sommeil,
technologies de détection et de gestion de la fatigue au volant,
autant de sujets qui sont abordés dans cette formation
offerte en ligne gratuitement.

www.pnagf.com
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Le Programme
nord-américain de
gestion de la fatigue :

L’art d’encadrer

ses équipes de travail
Par Mélanie Turcot, Auto-Jobs.ca
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L’encadrement des équipes de travail joue un rôle crucial dans les succès des entreprises, car il favorise à la fois une productivité optimale et
une loyauté des employés, un net avantage dans l’industrie du véhicule
lourd vu la compétition féroce et la rareté d’une main-d’œuvre qualifiée.
Pour un gestionnaire, cette tâche représente cependant tout
un défi, car, par définition, une équipe regroupe des individus
aux personnalités différentes avec des forces et des faiblesses
bien distinctes qui ne tirent pas nécessairement leur motivation des mêmes sources.

Reconnaissance
La mise en place d’un cadre de travail au sein d’une entreprise
permettra donc aux patrons de redresser la barque au besoin
et de souligner les bons coups des employés méritoires.

Il importe donc d’établir dès le départ un cadre de travail
précis où tous les membres du groupe connaîtront, comprendront et, surtout, accepteront les obligations à respecter pour
répondre avec efficacité aux attentes de l’organisation.

La reconnaissance du personnel pourra ainsi s’intégrer
plus naturellement dans les pratiques courantes de l’entreprise. Les résultats seront en effet plus convaincants si la
reconnaissance semble constituer un élément «normal» de
l’environnement de travail.

À ce chapitre, nous pouvons notamment penser à la définition
des tâches et responsabilités, l’horaire de travail, les comportements acceptables et la qualité des résultats attendus.

Ce concept prend ici toute sa valeur, car des employés qui se
sentent appréciés seront, règle générale, plus motivés à en

des employés faisant montre de comportements et d’attitudes
qui ne cadrent pas avec les valeurs établies.
Devant une telle situation, il est impératif d’agir sur-lechamp afin de limiter les conséquences négatives sur les
autres membres de l’équipe et, par ricochet, sur l’entreprise.
Le cas contraire, un climat malsain et peu propice à la collaboration gagnera rapidement tout le groupe.
Pire encore, les employés les plus performants pourront sombrer
dans un désengagement progressif, car ils se diront «À quoi bon
en faire plus, si en faire moins ne change absolument rien?», ce
qui peut avoir un effet domino néfaste sur leurs pairs.

Approche
Lors d’une rencontre individuelle avec le fautif, décrivez
d’abord les faits en les appuyant sur des exemples concrets.
Expliquez les conséquences de ses gestes, paroles ou comportements. Convenez ensemble de la mise en place de solutions
visant à corriger promptement la situation.

Faites toutefois bien attention de demeurer en tout temps
sincère, spontané et personnel dans vos élans de reconnaissance, au risque de bousiller la démarche.

Dangers
Ce scénario se déploie seulement dans un monde idéal, ce qui
n’est malheureusement pas le cas dans la gestion d’équipes,

Tentez, dans la mesure du possible, de donner une rétroaction
constructive. Soyez à l’écoute et ouvert d’esprit. Évitez à tout prix
les justifications, jugements, exagérations ou condamnations.
Si cette tâche vous paraît impossible ou difficile à réaliser,
Auto-Jobs.ca Ressources offre un service de consultation
en ressources humaines où les gestionnaires peuvent être
épaulés et encadrés avec un accès à divers outils, modèles et
questionnaires.

Pour de plus amples renseignements, contactez Mélanie Turcot au 514 321-2888, poste 7 (sans frais : 1 866 908-2888)
ou à mturcot@auto-jobs.ca.
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faire davantage pour l’organisation et plus susceptibles de
rester avec elle sur une longue période.

Une fois ces bases clairement définies à l’intérieur de délais
précis, informez-le des sanctions possibles advenant la répétition de telles actions ou le non-respect des conditions
entendues. Confirmez l’engagement par écrit et prévoyez une
rencontre de suivi.

Pertes de roues en Ontario,

un bilan inquiétant
Source : Ministère des Transports de l’Ontario

En Ontario il est de plus en plus fréquent de voir des pneus qui se détachent
de camions et qui volent ensuite sur l’autoroute.
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Les conséquences peuvent être dramatiques. Près de London,
une automobiliste roulait vendredi sur la 401 près de London
lorsque son véhicule a été frappé par la roue d’un camion. La
conductrice n’a pas survécu à l’impact.
À Sudbury, une autre conductrice a été légèrement blessée
quand son véhicule a été frappé par le pneu d›un camion
samedi après-midi. Le pneu se serait détaché du poids lourd
et aurait ensuite roulé jusque dans la voie opposée.

Le pneu détaché a fracassé
le pare-brise de cette
Toyota Corolla. (archives)
Photo : Andrew Sukhdeo/YouTube

Nombre de roues détachées rapportées dans
la province de l’Ontario :
• 2010 : 47

• 2013 : 147

• 2011 : 56

• 2014 : 148

• 2012 : 97

• 2015 (de jan. à sept.) : 82

Attention à l’installation des pneus d’hiver
Selon le ministère des Transports de l’Ontario, le nombre de
roues qui se sont séparés ou détachés de camions sur les
routes de la province a triplé ces dernières années passant de
47 cas en 2010 à 148 en 2014.
Ces incidents se produisent souvent à l’automne et au printemps quand les automobilistes installent ou enlèvent leurs
pneus d’hiver.
Le sergent de la police provinciale, Kerry Schmidt, explique
que parfois, les pneus d’hiver sont mal installés et qu’il est
vraiment important, une fois le changement de pneu effectué, de rouler quelques kilomètres avec le véhicule et de vérifier ensuite qu’ils sont toujours bien attachés.
Depuis 1997, les conducteurs de véhicules commerciaux en
Ontario sont passibles d’une amende si une roue se détache
quand ils sont sur la voie publique.

Conséquences
de la perte de roues
https://www.youtube.com/
watch?v=UZ5G8PI5Vrw
http://www.saaq.gouv.qc.ca/
publications/lourds/pertes_
roues.pdf

http://ici.radio-canada.ca/regions/ontario/2015/11/08/007-pneus-toutes-ontario-hausse.shtml
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Road Check

Précautions à prendre lors de la pose des roues

Entretien mécanique

Par Olivier Bellavigna-Ladoux,
ingénieur consultant chez
ProLad Experts Inc.
Olivier
Bellavigna-Ladoux,
(www.prolad.ca)
spécialisé en
Prolad
Expertsde véhicules lourds et
mécanique
formateur pour l’Association des
mandataires en vérification
mécanique du Québec (ASMAVERMEQ)

L’entretien préventif et la vérification mécanique des véhicules lourds, tels que les camions,
les autobus et les semi-remorques, nécessitent
un personnel qualifié utilisant des outils appropriés et des techniques de travail reconnues.
Malheureusement, encore de nos jours, des accidents de la route impliquant des véhicules commerciaux
surviennent suite à des bris mécaniques résultant de mauvaises pratiques ou techniques d’entretien. Ces
pratiques fautives sont par exemple liées à l’utilisation d’outils inadaptés, de techniques inadéquates de
vérification ou encore de mauvaises procédures d’installation de pièces. Les erreurs les plus communes pouvant avoir des conséquences graves se produisent principalement lors de l’entretien et la pose des roues,
des roulements de roue ainsi que des régleurs automatiques de frein. Ce premier d’une série de 3 articles
donne un aperçu des bonnes pratiques à suivre lors de la pose des roues de véhicules lourds.
La pose de roues de véhicules lourds doit être faite selon une
procédure exigeant un couple de serrage prédéterminé. Le
couple le plus courant est celui de 475 lb-pi (entre 450 lb-pi
et 500 lb-pi) recommandé pour les roues à disque. Un serrage
trop grand ou trop faible est absolument à éviter. Dans le
cas d’un serrage de roue trop faible, il y aura possibilité de
perte de roue par dégradation continue du serrage et de l’état
de l’assemblage. À chaque cycle de sollicitation dynamique
du véhicule, surtout au freinage, les chocs et le frottement
transmis aux goujons et aux orifices de serrage des jantes
provoqueront une usure prématurée des pièces aussi que la
propagation de fissures. Si le conducteur n’est pas en mesure
d’identifier le problème à temps, lors de ses vérifications quotidiennes, ces dommages mèneront éventuellement à une
séparation de roue(s). Dans le cas d’un serrage de roue trop
élevé, le problème sera encore pire, car la fissuration subséquente des goujons pourra se produire pendant une période
de temps très longue (parfois plusieurs années plus tard,
alors que les roues ont été remplacées plusieurs fois depuis
l’événement de sur-serrage) pour finalement provoquer soudainement un bris complet de l’assemblage, sans aucun signe
avant-coureur pour le conducteur. Une erreur courante faite

par les mécaniciens est de serrer les roues très fort en utilisant un fusil pneumatique quelconque du garage et ensuite
utiliser la clef dynamométrique pour vérifier que le serrage
est d’au moins 500 lb-pi. Le problème est alors que le serrage peut être bien au-delà du couple maximum recommandé
sans que le technicien n’en soit conscient. Une autre erreur
courante est la lubrification des filets des goujons qui n’est
généralement pas une pratique recommandée car elle peut
également souvent entraîner un sur-serrage. Finalement, une
dernière erreur à éviter est la pose d’écrou dont la rondelle
intégrée est grippée par la corrosion. En effet, la rondelle ne
tournant plus librement, lors du serrage de l’écrou de roue,
le serrage se fera potentiellement uniquement entre l’écrou
et la surface de la jante, et non au niveau de l’assemblage
complet. Lorsque le véhicule sera ensuite déplacé, l’assemblage de roue deviendra alors tout de suite lâche. Un dernier
élément à ne pas négliger est la re-vérification du serrage des
roues (’’re-torque’’) qui doit obligatoirement être faite après
80 à 160 kilomètres d’utilisation du véhicule, pour s’assurer
que le serrage boulonné des roues est stabilisé et que rien ne
s’est desserré entre temps.
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des camions
et semi-remorques

________

Illustration d’un assemblage boulonné de roues double de type à
disque (image SAAQ – Les pertes de roues - un risque à ne pas courir,
édition révisée mai 2002)
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Il existe 3 types d’outils permettant d’effectuer un travail de
serrage de roues selon les normes. Il s’agit de tiges de serrage
‘’Accutorq’’, d’une clef dynamométrique (‘torque wrench’’), ou
encore d’un fusil pneumatique spécialement calibré (‘’impact
wrench’’). Les règles en vigueur exigent que ces outils soient
calibrés tous les 12 mois, préférablement par un fournisseur indépendant. Dans le cas du fusil pneumatique, il doit
exclusivement être utilisé pour cette tâche et doit obligatoirement être doté d’un régulateur de pression indépendant. Le
circuit pneumatique d’alimentation de cet outil doit toujours
être le même, avec le même boyau et un branchement à un
seul endroit dans le garage (la longueur et configuration du
circuit pneumatique d’alimentation influent sur la calibration
de l’appareil). Suite à tout type de modification, comme une
réparation ou un remplacement de raccord, la calibration de
l’outil doit toujours être vérifiée.
La sélection de l’outil approprié de serrage de roue, dépendant du type d’opération d’entretien effectué, est un facteur
important. Pour un poste de travail dans un garage où
des poses de roues sont effectuées très fréquemment et
constituent un pourcentage important des tâches, l’utilisation d’un fusil pneumatique calibré dédié uniquement à cette
tâche est recommandée. Si toutefois il s’agit d’un poste de
travail où toutes sortes de travaux mécaniques sont effectués, ce qui représente la majorité des situations, l’utilisation
de tiges AccuTorq ou d’une clef dynamométrique semble plus
appropriée.
Tel que vu précédemment, pour garantir la sécurité d’opération des véhicules commerciaux sur la route, des précautions
spécifiques doivent être prises lors de la pose des roues. Pour
répondre à ces exigences et éviter des erreurs coûteuses, la
mise à jour des connaissances des mécaniciens, techniciens
et gestionnaires est certainement la principale voie à suivre.

La pose des roulements de roues doit se faire selon une
procédure en 7 étapes nécessitant l’utilisation d’une clef
dynamométrique pour le serrage de l’écrou d’ajustement et
le serrage du contre-écrou. Simplement ‘’accoter’’ l’écrou,
comme le font certains mécaniciens, n’est pas suffisant car
l’assemblage peut ne pas être bien en place, ce qui causera
un desserrage dès que le véhicule reprendra la route. De
même, si un des écrous est trop serré, l’assemblage subira des
dommages internes lors des premiers kilomètres d’utilisation.
Même si le desserrage ou le sur-serrage sont très faibles, ils
influeront négativement sur la durée de vie de l’assemblage
nouvellement fait. Dans certains cas extrêmes un bris catastrophique par grippage des pièces pourra également survenir,
souvent quelques mois après la pose. La dernière étape de la
pose, soit la vérification du jeu radial de l’assemblage, est
donc l’étape primordiale de pose car l’installation ne doit ni
être trop serrée ni être trop lâche (entre 0.001’’ et 0.006’’
de jeu radial est recommandé, ce qui est très faible). On
évalue généralement ce jeu à l’aide d’une barre de force d’une
bonne longueur (au moins 4 pieds), en tentant de soulever la
roue ou l’assemblage de roues double. Pour un technicien peu
expérimenté ou peu habitué à ce type de travail, il faut alors
obligatoirement utiliser une jauge micrométrique avec cadran
indicateur pour vérifier le jeu radial final.
Par ailleurs, lors de la vérification préventive des roulements
de roue sur un véhicule lourd (au minimum aux 3 mois pour
les véhicules moteur et aux 4 mois pour les semi-remorques)
on doit soulever l’extrémité de chacun des essieux et faire
manuellement tourner les roues en gardant une main toujours
en contact avec la jante. Si en soulevant la roue à l’aide d’une
barre de force, un jeu radial clairement perceptible est identifié (à partir d’environ 0.015’’) ou si bruit ou une vibration
indicative d’un frottement anormal sont détectés en tournant
l’assemblage de roue(s), il faudra démonter et faire une vérification visuelle des roulements et les remplacer ou les ajuster, selon le cas. Si les portées d’un roulement présentent
des défauts de surface, même petits, ceci exige généralement
le remplacement complet des pièces. Toutefois, si le jeu est
détecté à temps, un simple resserrage fera l’affaire. Ce resserrage devra toutefois être effectué selon la méthode de pose
en 7 étapes déjà discutée. Lors de ces travaux de remplacement ou de resserrage, la graisse ou l’huile de lubrification
des roulements doit également toujours être remplacée par
du lubrifiant propre.
Tel que vu précédemment, pour garantir la sécurité
d’opération des véhicules commerciaux sur la route, des précautions spécifiques doivent être prises lors de l’entretien des
roulements de roues. Pour répondre à ces exigences et éviter
des erreurs coûteuses, la mise à jour des connaissances des
mécaniciens, techniciens et gestionnaires est certainement la
principale voie à suivre.

________
Les véhicules lourds manufacturés depuis juin 1996 sont tous
obligatoirement munis de freins autorégleurs. Une erreur très
courante observée dans les garages est le réajustement systématique des régleurs automatiques de frein, comme cela
se faisait préalablement avec les régleurs de frein de type
manuels. En effet, lorsqu’un régleur automatique est bien
installé et entretenu et que le frein à tambour est en bon
état général, il est rare que l’on doive effectuer un réajustement. En cas de mauvais ajustement, il faut plutôt faire un
diagnostic complet du mécanisme de freinage, car il y a fort
probablement une composante défectueuse dans le système.
Cette composante défectueuse est très souvent le régleur luimême. Le fait de simplement réajuster le régleur et de le
laisser en service sur le véhicule est une erreur qui peut avoir
des conséquences catastrophiques. Le diagnostic complet
d’un régleur doit inclure le mesurage de la course de sa tige
de poussée sous une application de frein avec au moins 90
lb/pi de pression dans le système pneumatique du véhicule, le
mesurage manuel de la course libre (‘’Free Stroke’’) du régleur
qui doit se situer entre 3/8’’ et 5/8’’, et ultimement la vérification du couple de la vis d’ajustement qui indique un régleur
défectueux s’il est trop élevé ou trop faible (normalement
environ 15 lb-pi, dépendant du modèle de régleur).
Une autre erreur courante est l’utilisation de mauvaises techniques de pose lors de l’installation d’un régleur automatique.
Il existe plusieurs modèles de régleurs (voir image ci-contre

Exemple d’un régleur automatique de frein (modèle Bendix ASA-5)

Tel que vu précédemment, pour garantir la sécurité d’opération des véhicules commerciaux sur la route, des précautions
spécifiques doivent être prises lors de l’entretien des régleurs
automatiques de frein. Pour répondre à ces exigences et éviter
des erreurs coûteuses, la mise à jour des connaissances des
mécaniciens, techniciens et gestionnaires est certainement la
principale voie à suivre.
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Illustration d’un roulement de roue à rouleaux coniques typique
(image SAAQ – Les pertes de roues causées par des roulements défectueux, 2004)

d’un modèle très répandu, le Bendix ASA-5) dont les caractéristiques et le mode de fonctionnement peuvent différer
substantiellement. Il faut toujours suivre le gabarit ou le
diagramme d’installation du manufacturier qui garantira un
angle optimal d’environ 90 degrés entre le régleur et sa tige
lors de l’application du frein. Si le gabarit et les procédures
d’installation ne sont pas suivis à la lettre, ce qui est relativement courant, le mécanisme interne de rattrapage de jeu du
régleur sera potentiellement inopérant ou seulement partiellement opérant. Il s’agit d’une des raisons principales pour
lesquelles certains régleurs automatique en bon état doivent
être réajustés fréquemment. Il faut aussi éviter d’installer sur
un même essieu des régleurs de configuration ou de modèle
différent car ils ne fonctionneront pas bien ensemble, ce qui
amènera des anomalies de symétrie de freinage et des variations importantes (plus de 0.25’’) des courses des tiges des
régleurs de cet essieu. Dans ces deux derniers cas, il s’agit de
défectuosités mécaniques affectant la stabilité de freinage
du véhicule. Il faut également mentionner qu’il est important
d’utiliser un lubrifiant de type recommandé pour graisser les
régleurs au moins tous les 6 mois. Il faut toutefois éviter
de les graisser trop souvent et surtout de lubrifier avec une
graisse trop lourde (éviter les graisses de type 2), ce qui peut
à la longue endommager les joints d’étanchéité du cœur du
régleur ainsi que son mécanisme interne.

Accroître la

sécurité routière en Ontario
Source : Ministère des Transports de l’Ontario

Parmi les modifications apportées à la Loi pour accroître la sécurité routière en Ontario, et les modifications
réglementaires subséquentes apportées au Code de la route, à la Loi sur les infractions provinciales et à la
Loi sur l’autoroute 407 Est, figurent :
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Distraction au volant
• Faire passer l’éventail actuel d’amendes de 60 $ à 500 $, à
300 $ à 1000 $
• Imposer trois points d’inaptitude après condamnation pour
distraction au volant
• Ajouter des condamnations pour distraction au volant aux
conducteurs débutants, ce qui donnera lieu aux sanctions
progressives suivantes :
• ·Première condamnation - suspension de 30 jours
·Deuxième condamnation - suspension de 90 jours
·Troisième condamnation - révocation du permis (le
conducteur doit retourner au début du programme de
délivrance graduelle des permis de conduire)

Conduite avec facultés affaiblies par l’alcool et
la drogue
• Exiger de tous les conducteurs qui conduisent de façon
répétée avec un taux d’alcoolémie dépassant l’un ou
l’autre des seuils prévus dans le Code de la route (et/ou les
conducteurs avec facultés affaiblies par la drogue) qu’ils
suivent un programme d’éducation sur la conduite avec
facultés affaiblies, un traitement et/ou un programme de
contrôle
• Étendre aux récidivistes le Programme d’examen de la
conduite pour la réduction des suspensions à l’aide des
antidémarreurs
• Nouvelles règles pour la conduite avec facultés affaiblies par
la drogue imposant des sanctions analogues aux sanctions

existantes pour la conduite avec facultés a ffaiblies par
l’alcool, telles que des suspensions immédiates de permis
de trois, sept, 30 et 90 jours, des confiscations de véhicules
de sept jours et un programme d’enseignement correctif ou
un traitement et des exigences en matière de contrôle pour
les récidivistes

Sécurité des piétons et des cyclistes
• Exiger des conducteurs qu’ils cèdent toute la chaussée aux
piétons aux passages pour écoliers et aux passages pour
piétons, au lieu de ne céder que la moitié de la chaussée
• Permettre de nouveaux dispositifs de passage piétonniers
sur les voies de circulation à basse vitesse peu achalandées, à la demande des municipalités
• Permettre aux cyclistes d’utiliser les accotements pavés des
routes provinciales à accès libre au lieu d’emprunter les
voies principales
• Permettre aux municipalités de créer des voies cyclables à
contresens pour offrir des itinéraires plus directs et une meilleure connectivité. Une voie cyclable à contresens permet aux
vélos de circuler dans le sens opposé à celui des voies voisines
dans ce qui serait autrement une rue à sens unique
• Augmenter l’éventail des amendes pour condamnation pour
emportiérage de 60 $ à 500 $, à 300 $ à 1000 $, et faire
passer les points d’inaptitude de deux à trois
• Exiger de tous les conducteurs qu’ils maintiennent si possible une distance d’au moins un mètre lorsqu’ils doublent
des cyclistes

• Permettre l’utilisation de feux rouges clignotants comme
dispositifs de sécurité sur les bicyclettes

Conducteurs médicalement inaptes et services
pour les conducteurs ayant des problèmes médicaux

à orignaux » contribuant à empêcher que des animaux
heurtent le devant des tracteurs
• Étendre l’obligation actuelle pour les automobilistes de
ralentir et de changer de voie pour doubler des véhicules
d’urgence avec clignotants rouges ou rouge et bleu au cas
des dépanneuses arrêtées sur le bord de la route pour un
incident alors que clignotent leurs feux orange

• Précisent les exigences obligatoires et discrétionnaires en
matière de rapports médicaux

• Permettre que le programme de Centres d’inspection
des véhicules automobiles passe à un modèle contractuel et prévoie de faire appel à un administrateur de
contrat tiers

• Prévoient des rapports d’autres professionnels de la santé
qualifiés

• Préciser que les autobus scolaires sont les seuls autobus
pouvant être peints en jaune de chrome

• Prévoient que les conducteurs dont le permis est suspendu
pour raisons médicales conservent leur carte de permis de
conduire à des fins d’identification jusqu’à ce qu’ils puissent
conduire de nouveau

Appui des municipalités

• Permettre que les futurs règlements :

Sécurité des camions, des véhicules et des autobus
• Permettre que les trains doubles de type B soient allongés de 25 mètres à 27,5 mètres pour accueillir les nouvelles technologies nécessaires pour respecter les normes
en matière de qualité de l’air et d’émission de gaz à effet
de serre, pour offrir aux conducteurs des couchettes plus
confortables et pour permettre l’utilisation de « pare-chocs

• Étendre le refus de fournir des plaques d’immatriculation
aux conducteurs qui ne paient pas leurs amendes en vertu
de la Loi sur les infractions provinciales pour des infractions
telles que les excès de vitesse, les changements de voie
interdits, les virages illégaux, la conduite sans assurance et
la conduite imprudente
• Accroître la capacité des municipalités de poursuivre des
personnes de l’extérieur de la province qui brûlent des feux
rouges et négligent de s’arrêter pour les autobus scolaires

https://news.ontario.ca/mto/fr/2015/06/accroitre-la-securite-routiere-en-ontario-1.html
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• Augmenter l’amende maximale pour ne pas avoir utilisé
de feu arrière de vélo et d’autres réflecteurs ou matériaux
réfléchissants de 20 $ à une amende fixe de 60 $ à 500 $

Davantage de stations de recharge pour

les véhicules électriques en Ontario
Source : Ministère des Transports de l’Ontario

Le Fonds d’investissement vert réduit la pollution des gaz à effet de serre et fait croître l’économie
de l’Ontario. La province est en train de mettre en oeuvre sa nouvelle Stratégie en matière de changement
climatique en investissant 20 millions de dollars cette année qui proviennent du Fonds d’investissement
vert de l’Ontario afin d’aménager plus de stations de recharge pour les véhicules électriques.
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La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, et le
ministre de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique, Glen Murray, ont fait cette annonce
à l’occasion de la 21e Conférence des Parties (COP21) des
Nations-Unies sur le changement climatique à Paris (France).
Par l’intermédiaire d’un programme de subventions de 20 millions de dollars, la province est à la recherche de partenaires
des secteurs privé et public afin de mettre sur pied un réseau
de stations de recharge rapide pour les véhicules électriques
dans les villes, à proximité des autoroutes de même que des
lieux de travail, des appartements, des immeubles en copropriété et des lieux publics dans l’ensemble de l’Ontario. Des
renseignements complets sur le programme seront fournis
plus tard ce mois-ci.
Il est essentiel de généraliser de plus en plus l’adoption de
véhicules à émissions faibles ou nulles pour lutter contre le
changement climatique et atteindre les objectifs de réduction
des gaz à effet de serre en Ontario qui sont de 80 % en dessous des niveaux de 1990, d’ici l’an 2050.
Le nouveau Fonds d’investissement vert de l’Ontario doté de
325 millions de dollars alloue des fonds à des projets qui
luttent contre le changement climatique. Ces investissements
font partie du plan de gouvernement visant à préparer un
avenir sain, propre et prospère à faible consommation de carbone en transformant notre façon de vivre, de nous déplacer,

de travailler et de nous adapter à notre environnement tout
en bâtissant des collectivités solides et durables.
Lutter contre le changement climatique tout en soutenant
la croissance, l’efficience et la productivité s’inscrit dans le
plan du gouvernement pour stimuler l’Ontario. Le plan en
quatre volets fait progresser l’Ontario en investissant dans
les talents et les compétences de la population, en bâtissant une nouvelle infrastructure publique telle que des routes
et des transports en commun, en créant un environnement
dynamique et favorable à l’expansion des entreprises et en
mettant sur pied un régime de retraite sûr pour que tout le
monde puisse avoir les moyens de prendre sa retraite.

Faits en bref
• Le nouveau Fonds d’investissement du gouvernement doté
de 325 millions de dollars a été annoncé dans les Perspectives économiques et revue financière de 2015.
• Lors de la COP21, la première ministre Wynne s’est jointe
au premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et au
premier ministre du Manitoba, Greg Selinger, pour la signature d’un nouveau protocole d’entente qui fait part de
la volonté de relier les programmes de plafonnement et
d’échange des droits dans les trois provinces en vertu de la
Western Climate Initiative, ce qui renforcera le plus important marché du carbone en Amérique du Nord.
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• Le secteur des transports en Ontario est le plus important secteur d’émission de gaz à effet de serre de notre
économie. Les gaz à effet de serre provenant des voitures sont plus abondants que ceux produits par des industries comme le fer, l’acier, le ciment et les produits
chimiques combinés. Avec une population en croissance
et l’étalement des régions urbaines, les émissions reliées
aux transports représentent le plus important défi de la
province pour atteindre ses objectifs de réduction des
émissions.
• En seulement 10 ans, l’Ontario est devenu un chef de file
en Amérique du Nord dans le développement, l’usage et la
production d’énergie propre.

• Un sondage de Canada2020 démontre que 84 % des Canadiens estiment que les pays prospères comme le Canada
ont l’obligation de faire preuve de leadership international
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
• En mai 2015, l’Ontario est devenu la première province canadienne à établir un objectif de mi-parcours relativement
à la réduction de la pollution par les gaz à effet de serre de
37 % en dessous des niveaux de 1990 d’ici 2030.
• Environ 5 400 véhicules électriques sont présentement
immatriculés en Ontario.

https://news.ontario.ca/opo/fr/2015/12/davantage-de-stations-de-recharge-pour-les-vehicules-electriques.html

Véhicules électriques

Passage gratuit sur les ponts à péage
des autoroutes 25, 30 et les traversiers
Source : Ministère des Transports du Québec

Le ministre des Transports, M. Robert Poëti, accompagné du ministre délégué aux Transports et à l ’Implantation
de la stratégie maritime, M. Jean D’Amour, est heureux d’annoncer que les mesures d’accès gratuit pour les
véhicules électriques aux ponts à péage des autoroutes 25 et 30 et aux services de traversier payants de la
Société des traversiers du Québec entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Il s’agit d’incitatifs à l’utilisation
des véhicules électriques annoncés dans le Plan d’action en électrification des transports 2015-2020.
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« Ces mesures, qui offrent un environnement favorable à
l’électrification des transports, visent à augmenter le nombre
de véhicules électriques sur les routes du Québec, a déclaré
le ministre Poëti. De telles initiatives sont rendues possibles
grâce à la collaboration de nombreux partenaires avec qui
nous travaillons pour atteindre notre cible de 100 000 véhicules électriques immatriculés au Québec d’ici 2020. »
« Notre gouvernement encourage les Québécois à se tourner
vers des moyens de transport en phase avec la lutte contre les
changements climatiques. La Stratégie maritime y contribue
notamment en soutenant le transport maritime, et je suis
heureux que la Société des traversiers du Québec se joigne
à nous pour y parvenir », a mentionné le ministre D’Amour.
Quoi faire pour bénéficier de la gratuité? Pour se prévaloir
de ces privilèges, les propriétaires de véhicules électriques
et de véhicules hybrides rechargeables doivent se procurer
une plaque d’immatriculation avec lettrage vert auprès de la
Société de l’assurance automobile du Québec. Cette plaque
permet d’authentifier que leur véhicule est entièrement électrique ou hybride rechargeable et qu’il est admissible aux
avantages réservés aux véhicules électriques. Dans le cas des
autoroutes 25 et 30, les usagers doivent également se procurer un transpondeur auprès des exploitants de chacune de ces
autoroutes. Pour les traversiers, les propriétaires de véhicules
électriques sont invités à se présenter avec leur certificat
d’immatriculation en main au bureau administratif de l’une
des trois traverses annuelles afin de se procurer une vignette

à apposer sur leur pare-brise. Les services de traversier visés
par l’accès gratuit pour les véhicules électriques sont :
• Traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola (traverse annuelle);
• Traverse Québec-Lévis (traverse annuelle);
• Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout (traverse annuelle);
• Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon (traverse saisonnière);
• Traverse de l’Île-Verte (traverse saisonnière);
• Traverse Île-d’Entrée-Cap-aux-Meules (traverse saisonnière).

Pour plus de détails, visitez les sites Web des exploitants suivants : Concession A25 pour l’autoroute 25 (a25.com), A30
Express pour l’autoroute 30 (a30express) et Société des traversiers du Québec (traversiers.com).
À propos du Plan d’action en électrification des transports
2015-2020 L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre
du Plan d’action en électrification des transports 20152020, lancé le 9 octobre dernier, en présence du premier
ministre, M. Philippe Couillard. En misant sur l’électrification
des transports, le Québec, qui dispose d’une énergie propre,
disponible en grande quantité et à un coût concurrentiel,
entend devenir un chef de file de l’utilisation de moyens
de transport propulsés par l’électricité et un précurseur en
matière de mobilité durable.
Pour en savoir davantage sur le Plan d’action en électrification
des transports 2015-2020, consultez le site Web à l’adresse
suivante : transportselectriques.gouv.qc.ca.

http://www.quotidieneconomique.com/actualite/quotidiens/3058-0-vehicules-electriques-passage-gratuitsur-les-ponts-a-peage-des-autoroutes-25-et-30-et-les-traversiers.html

Diagnostic de la situation de la

main-d’œuvre en transport routier
Source : Camo-Route

Camo-route effectue actuellement la collecte de données
auprès des entreprises du transport routier de personnes et
de marchandises afin de réaliser son diagnostic de la main
d’œuvre. Cet exercice, réalisé aux 5 ans, prend place cette année dans un climat d’incertitude face aux difficultés des entreprises en transport routier à recruter des chauffeurs et du
personnel de soutien. Présentement, le secteur du transport
routier est confronté à plusieurs grandes difficultés, dont :

• une dévalorisation des métiers de conduite chez les jeunes;
• une rareté de la main-d’œuvre en région;
• une forte concurrence des autres secteurs concernant le
recrutement de la main-d’œuvre.
Selon Camo-route, il existe donc une incertitude réelle sur la
capacité à combler les besoins du secteur dans les années à
venir qui menace grandement le secteur du transport routier
et l’économie québécoise en général. L’expansion des entreprises pourraient être ralentie et la délocalisation de la
production vers l’étranger pourrait s’accroitre. Pour Camoroute, l’industrie doit se doter d’un outil afin de faire les
représentations nécessaire auprès des organismes gouvernementaux, pour démontrer le besoin urgent d’avoir de bons
conducteurs et répartiteurs. Le diagnostic de la main-d’œuvre
du secteur présentera le portrait de l’ensemble du Québec, ses
forces et faiblesses.
Sans l’apport des transporteurs régionaux et des grands
centres, nous ne pourrons avoir ce portrait. L’implication des
entreprises est primordiale. Camo-route les invite à participer activement au diagnostic et à faire part de leurs besoins
en complétant le questionnaire du diagnostic sectoriel, soit
lorsque la firme Extract Marketing les contactera, ou directement sur le site internet au www.camo-route.com.

Cette étude constituera la référence principale en matière de
statistiques concernant la main-d’œuvre en transport routier
au Québec. Le dévoilement des résultats se fera au prin
temps lors d’un événement dont la date et l’endroit seront
communiqués ultérieurement. Il est possible de visionner une
vidéo traitant du diagnostic sectoriel à l’adresse : http://
bit.ly/1QgOqw7. Toute question concernant les diagnostics
sectoriels peut être adressée à l’adresse diagnosticsectoriel@camo-route.com.
Camo-route est le comité sectoriel de main-d’œuvre de
l’industrie du transport routier au Québec dont les missions
quotidiennes sont :
• Identifier les besoins des entreprises en matière de gestion
des ressources humaines et d’organisation du travail;
• Viser l’augmentation des compétences de la main-d’œuvre;
• Rendre l’offre de formation plus accessible dans toutes les
régions du Québec;
• Aider les entreprises à réaliser des économies de coût en
formation;
• Assurer la stabilisation de l’emploi et la qualité de la relève
au sein des entreprises ;
• Favoriser la mobilité interne des travailleurs par le transfert intergénérationnel des compétences.

Visionner une vidéo traitant du diagnostic sectoriel à l’adresse : http://bit.ly/1QgOqw7

http://www.camo-route.com/
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• une pénurie de main-d’œuvre générale et qualifiée;
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Bonnes nouvelles
Par Guy Hébert, L’Écho du Transport

Entente historique
entre UAP et
Cummins Est du Canada

Il faut préciser que toutes les pièces d’origine Cummins installées dans les ateliers du réseau TruckPro seront supportées par la garantie nationale de TruckPro
et ce, sans la participation de Cummins. Le client aura donc le choix de retourner
chez TruckPro ou chez un concessionnaire en cas de défaillance d’une pièce. Il
faut aussi préciser que cette entente exclue les services de réparation des pièces
ou de moteurs sous garantie installés par les concessionnaires.
Il s’agit d’une véritable «valeur ajoutée» pour TruckPro. L’entente permet
d’étendre son marché à l’échelle canadienne et d’offrir la possibilité aux
camionneurs de faire effectuer des réparations dans des centres de services
indépendants, «par des mécaniciens compétents» et surtout, en utilisant les
pièces d’origine Cummins ».
http://www.truckpro.ca/fr/nouvelles/Entente_Cummins_Quebec.html
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Pour la première fois de son histoire, Cummins ouvre ses portes à l’après-marché, en offrant à UAP Inc. l’accès
aux pièces de remplacement d’origine Cummins directement de leur réseau. Un marché traditionnellement
exclusif au réseau de concessionnaires de camions, il s’agit ici d’une occasion unique de partenariat entre
Cummins et UAP Inc. Par le fait même, le réseau TruckPro, le plus grand regroupement de centres de
services pour véhicules lourds au Canada, aura dorénavant un accès direct aux pièces d’origine Cummins
au travers de la division des pièces pour véhicules lourds d’UAP Inc.

Bonnes nouvelles
Le Drone de livraison Horsefly
à l’essai en Ohio
Par Guy Hébert, L’Écho du Transport
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La Federal Aviation Administration (FAA) des ÉtatsUnis, l’agence qui gère l’espace aérien américain,
vient d’accorder une exemption (#13564, Regulatory
Docket #FAA-2015-3055) à Workhorse Group qui
avait demandé d’être exempté de la section 333
afin de faire des essais de son drone HorseFly. Le
Workhorse Group est un manufacturier de camions
de classe moyenne électriques et hybrides de
Cincinnati en Ohio, qui voudrait offrir le drone
HorseFly en option pour ses camions de cueillette
et livraison locales. L’exemption était nécessaire en
vertu de diverses considérations comme le poids, la
taille, la vitesse et le territoire d’opération limité
de l’aéronef.
Le Workhorse Group travaille en étroite collaboration avec
l’Université de Cincinnati pour effectuer des tests avec le
HorseFly au complexe Wilmington Air Park, en Ohio. Le HorseFly est un drone à huit hélices qui a été conçu pour être
utilisé en tandem avec le camion électrique WorkHorse. Le
HorseFly pèse 15 livres et peut transporter des paquets d›au
plus 10 livres dans sa soute grillagée. Sa vitesse maximale est
de 80 km/h et le drone possède une autonomie de vol de 30
minutes. Le HorseFly est reconnu comme un système aérien
sans pilote ou téléguidé (UAS - unmanned aerial system) qui
peut décoller à partir d’un espace spécial dans le toit de la
boîte des camions Workhorse pour atteindre une altitude de
croisière avant de naviguer vers la destination désirée pour
effectuer une livraison du colis sur le devant de la maison du
client, en faisant appel à la géolocalisation par satellite (GPS).

Le Drone de livraison Horsefly à l’essai en Ohio

Le Workhorse Group est une filiale du manufacturier de systèmes de propulsion électrique pour camions commerciaux de
classes 3 à 6 AMP Electric Vehicle Inc. Les deux entreprises
croient que le HorseFly pourrait représenter la solution du
dernier kilomètre de la logistique de livraison. Le drone est
conçu pour livrer des colis qui sont chargé en route par le
chauffeur du camion pendant que ce dernier peut poursuivre
sa route alors que le HorseFly se rend livrer le colis à sa
destination finale. Le chauffeur du camion n’a qu’à utiliser
son ordinateur embarqué afin de transmettre les données de
géolocalisation au système informatique du drone avant que
le HorseFly ne prenne son envol.

Bonnes nouvelles
Le Québec parmi les
13 états de la ZEV Alliance
Par Guy Hébert, L’Écho du Transport

Cette nouvelle alliance se nomme la ZEV Alliance et les 13
états fondateurs et signataires de la première mouture sont
: Allemagne, Hollande, Norvège, Royaume-Uni, Californie,
Connecticut, Maryland, Massachussetts, New York, Oregon,
Rhode Island, Vermont et Québec. Fait à noter, le Québec
est pour l’instant la seule province canadienne à avoir signé
le protocole de la ZEV Alliance. Tous ces gouvernements se
sont engagés à mettre l’accent sur la promotion et le développement de véhicules électriques à batteries, hybrides
rechargeables et à cellules énergétiques (fuel cell) comme
l’hydrogène. Ensemble, ces 13 états représentent actuellement environ la moitié de toutes les ventes globales de véhicules électriques.
La ZEV Alliance a été lancée officiellement au mois d’août
dernier alors qu’elle ne comprenait que des états américains
auxquels se joignaient alors la Hollande et le Québec. De nouveaux membres ont profité de la conférence de Paris pour s’y
joindre. La Colombie-Britannique, de son côté, est membre
de la West Coast Electric Fleets Initiatives avec la Californie,
l’Oregon et Washington. « Les gouvernements membres de
la ZEV Alliance sont en quelque sorte les chefs de file de
l’adoption de véhicules électriques qui offriront des incitatifs

financiers et autres tout en se dotant de politiques visant à
conscientiser les consommateurs et à établir un réseau de
bornes de chargement », expliquait Nic Lutsey, directeur des
programmes de l’International Council on Clean Transportation (ICCT) qui fait office de secrétariat pour la ZEV Alliance.
« Le Québec est déjà reconnu pour sa production électrique
et ses ressources énergétiques renouvelables et abondantes
et aimerait accélérer l›électrification de ses transports »,
affirmait David Heurtel, ministre Développement durable,
Environnement et Lutte contre les changements climatiques
lors d’une conférence de presse à Paris. « À cette fin, nous
avons récemment adopté un plan comprenant des mesures
concrètes qui seront implantées d’ici 2020 afin de promouvoir
le développement de ce secteur. De plus, je suis convaincu
que les Québécois, avec leur sens de l’innovation, sauront
faire de la vision de la ZEV Alliance une opportunité pour développer un riche créneau économique offrant des solutions
efficientes réduisant les émissions de GES, la pollution de
l’air et notre consommation de carburants fossiles. Ensemble,
luttons contre les changements climatiques afin d’assurer à
nos enfants et nos descendants une meilleure qualité de vie
et une planète en santé. Faisons-le pour eux! »
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Dans la foulée de la grande rencontre des Nations unies sur les
changements climatiques qui se tenaient à Paris au début du
mois de décembre 2015, 13 gouvernements nord-américains et
européens ont annoncé qu’ils feront tout leur possible pour que
tous les véhicules roulant sur leurs routes soient des véhicules à
zéro émission (ZEV - Zero Émission Vehicle) au plus tard en 2050.
Selon les gouvernements concernés, l’atteinte de cet objectif réduirait l’impact du secteur des transports
sur le climat de plus d’un milliard de tonnes d’émissions de dioxyde de carbone par année à partir de 2050,
réduisant ainsi les émissions mondiales des véhicules de 40%.

Bonnes nouvelles
8e édition de la Journée
des employeurs au CFTR
Par Guy Hébert, L’Écho du Transport

Le 28 octobre dernier, le Centre de formation du transport routier SaintJérôme (CFTR) accueillait près d’une quarantaine d’exposants de l’industrie du
transport routier de marchandises dans le cadre de la 8e édition de la Journée
des employeurs.
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« Près de 300 élèves en provenance non seulement de Mirabel mais aussi de nos points de service en région, ont eu la
chance de se présenter aux employeurs et de remettre leur
CV», a souligné Annie Gauthier, l’organisatrice de cet événement. L’activité semble avoir grandement plus aux transporteurs présents et pour le CFTR, l’activité est un moyen concret
d’aider les élèves à se trouver un endroit pour faire un stage
et peut-être se dénicher un emploi. La journée permet aussi
au CFTR de voir si ses programmes répondent aux attentes et
exigences de l’industrie du transport.
La 8e édition du 28 octobre a été une réussite grâce à la
participation de flottes privées de transporteurs publiques
et de d’autres organismes qui occupaient un stand : C.A.T.,
Challenger, la CSST, Contrôle routier Québec, Drakkar et ass.,
DmaxExpress, Express Mondor, Extra, Multi-Ressources, Global
Ressources Humaines, Golden International, Groupe Boutin,
Groupe Robert, Groupe Morneau, Groupe Manucam, Harnois
Groupe pétrolier, Transport LGH, Maisliner, Papineau International, PepsiCo Canada, Emploi et Développement social Canada, Sanimax, Schneider, Service Alimentaire Gordon (GFS),
SGT, Simard, SLH Transport, Summum Ressources Humaines
Inc., Systèmes Danfreight inc. (DFS), TJB Transport, Transport
Bessette & Boudreau, Transport Bourassa, Transport Guilbault
inc., Transport Hervé Lemieux Inc., Transport Laurentien,
Trans-West, Truck N’ Roll, Transport Giannone Garceau, W.J.
Deans et XTL Transport Logistique.
Plusieurs des exposants connaissent la formule et semblent
l’apprécier puisqu’ils reviennent au CFTR à chaque journée des
employeurs. « Nous recherchons des chauffeurs avec du potentiel, des individus qui vont coller à notre image », expliquait
Claudine Hubert, conseillère en ressources humaines pour le
Groupe Morneau. « Notre premier objectif est de se monter

une banque de candidats professionnels mais comme nous
avons présentement besoin
de conducteurs, il se pourrait
que certains se retrouvent chez
nous. »
GFS était sur les lieux pour
recruter des chauffeurs pour

des stages afin de tenter de trouver les bons conducteurs et
livreurs avec du potentiel. Guylaine Caron, du Groupe Harnois, cherchait surtout à faire connaître son entreprise : «
Nous recrutons normalement des camionneurs avec de trois
à cinq ans d’expérience. Harnois participe à des journées du
genre pour se faire connaître en espérant que dans trois ans,
certains de ces nouveaux chauffeurs viendront cogner à notre
porte. » Maude Villeneuve, de Transport Giannone Garceau,
en était à sa première expérience : « Nous sommes un transporteur spécialisé et en ce moment, le recrutement va plutôt bien. Mais nous voulions être ici pour profiter de cette
belle occasion de se faire connaître pour que les nouveaux
conducteurs sachent que nous recherchons des camionneurs
polyvalents. »
« Nous sommes présentement en recrutement et je partirai
d’ici avec des candidats en tête parmi ceux rencontrés
aujourd’hui. Nous retenons des stagiaires en sachant que
dans notre domaine nous ne sommes jamais à l’abri des
congés, des maladies et des départs. Il y a presque toujours
des postes à combler », de conclure Alexandra Tremblay,
conseillère en ressources humaines de Transport Bourassa.
La prochaine journée des employeurs au CFTR se tiendra le
27 avril 2016 et plusieurs des participants du mois d’octobre
2015 seront de retour.

Bonnes nouvelles

BYD : plus importante commande
de bus électriques en Amérique
Par Éric Descarries, L’Écho du Transport

En août dernier, le Département des Transports de l’état américain
du Washington affichait une demande pour 800 bus électriques
de 12 catégories différentes. C’est BYD qui a réussi à décrocher le contrat pour 10 de ces catégories, ce qui pourrait en
faire le plus important contrat de l’histoire des États-Unis vu
qu’il concerne des bus dont la longueur varie de 30 à 60 pieds
(environ 10 à 20 mètres) tant pour utilisation interurbaine
qu’urbaine avec des configurations de charge longue ou courte.
Sachez que BYD est le seul constructeur de bus dont la recharge sans fil en cours de route est reconnue par le DOT
(Department Of Transportation) américain. En fait, les commandes américaines sont si importantes pour BYD que le

La commande du
gouvernement
américain à BYD
selon les 10 catégories
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BYD est un spécialiste chinois en autobus électriques.

constructeur chinois a établi une succursale de construction
en Californie, la BYD Coach & Bus qui peut livrer ses véhicules
en moins de six mois.
BYD qui emploie plus de 15 000 ingénieurs en recherche et
développement, utilise des batteries au fer-phosphate qui affichent une garantie de 12 ans, la plus importante de l’industrie! Ces batteries propulsent des moteurs-roue conçus par
BYD alors même que le freinage des bus sert également à la
régénération des batteries. Un bus BYD a une autonomie de
250 kilomètres en condition urbaine sur une seule charge.
Jusqu’ici BYD a construit plus de 5000 bus électriques distribués dans le monde entier.

Catégorie de bus
30 pieds, plancher bas, longue autonomie
30 pieds, plancher bas, recharge en roulant
35 pieds, plancher bas, longue autonomie
35 pieds, plancher bas, recharge en roulant
40 pieds, plancher bas, longue autonomie
40 pieds, plancher bas, recharge en roulant
60 pieds, plancher bas, longue autonomie
60 pieds, plancher bas, recharge en roulant
45 pieds, interurbain, longue autonomie
45 pieds, interurbain, recharge en roulant

Modèle
YD K7
BYD avec recharge sans fil WAVE
BYD K95
BYD K95 avec recharge sans fil WAVE
BYD K9
BYD K9 avec recharge sans fil WAVE
BYD K11
BYD K11 avec recharge sans fil WAVE
BYD C10
BYD C10 avec recharge sans fil WAVE

Automne 2015

BYD est cet important constructeur chinois qui
a maintenant des usines en Amérique. Créée en
2003, cette compagnie (dont les initiales veulent
dire Build Your Dream ou Construisez Votre Rêve) se
spécialise dans les véhicules électriques incluant
des bus urbains qui connaissent de plus en plus de
popularité. Qui plus est, il est reconnu pour avoir
construit plus de bus électriques que tout autre
constructeur dans l’histoire de l’automobile.

Décès d’un jeune
travailleur de l’entreprise
Mécanique Paul Boucher :

la CSST dévoile les
résultats de son enquête
Source : Julie Fournier CSST
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Le 22 juillet 2014, Maxime Fortier, mécanicien âgé de 18 ans, est mortellement écrasé sous une minifourgonnette, soulevée à l’aide d’un pont élévateur, lorsque celle-ci bascule et tombe au sol. Parmi les causes
à l’origine de l’accident, la CSST identifie des lacunes quant aux dispositifs de blocage qui permettent un
déplacement suffisant des bras du pont élévateur pour provoquer la chute du véhicule.
La CSST rend aujourd’hui publiques les conclusions de son
enquête et rappelle à tous les employeurs leur obligation
de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l’accomplir
sont sécuritaires. Rappelons que chaque année, au Québec,
6 jeunes de 24 ans et moins perdent la vie à la suite d’un
accident du travail.

Le travailleur est écrasé sous le véhicule
Le jour de l’accident, le jeune mécanicien et un collègue procèdent à l’inspection de la minifourgonnette. Lors du levage
du véhicule, ils entendent un bruit inhabituel. Ne constatant rien d’anormal, ils poursuivent le levage jusqu’à la hauteur désirée. Les mécaniciens vont ensuite sous le véhicule
et effectuent une inspection visuelle. C’est alors que deux
bruits forts très rapprochés surviennent. Le véhicule bascule
et tombe au sol. Un des deux mécaniciens parvient à sortir de
sous le véhicule, alors que l’autre demeure coincé. On appelle
le 9-1-1 et on tente de soulever la minifourgonnette avec
un cric, sans succès. Les secours arrivent et transportent le
travailleur à l’hôpital, où son décès est constaté.

Mieux identifier les dangers
L’enquête de la CSST a permis de retenir trois causes pour
expliquer l’accident. D’abord, les dispositifs de blocage permettent un déplacement suffisant des bras du pont élévateur

pour provoquer la chute du véhicule. Ensuite, l’inclinaison de
la surface sur laquelle le véhicule est appuyé entraîne une
force latérale sur les bras pivotants. Finalement, l’entretien
du pont élévateur est déficient quant à l’intégrité des dispositifs de blocage des bras pivotants.

La CSST exige des méthodes sécuritaires de travail
À la suite de l’accident, l’utilisation du pont élévateur de
marque Snap-On (Wheeltronic Ltd) a été interdite. Cet
appareil de levage a fait l’objet d’une inspection complète
et de réparations, dont le remplacement des dispositifs de
blocage. Un programme d’entretien préventif pour l’ensemble
des ponts élévateurs du garage a été demandé à l’employeur.

Mesures de prévention
La CSST demandera à l’Association des services de l’automobile du Québec, à la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec et à l’Association des marchands de véhicules d’occasion d’informer leurs membres des conclusions
de cette enquête, et notamment sur l’importance d’inspecter les élévateurs de véhicules et d’en assurer un entretien
rigoureux. Dans le cadre de son partenariat avec la CSST, le
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche diffusera le rapport d’enquête dans les établissements de formation qui offrent des programmes d’études en
mécanique automobile.

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&idArticle=2305265954
Visionnez le vidéo de l’accident : http://www.centredoc.csst.qc.ca/pdf/ad004053/ad004053.swf

Une nouvelle page d’histoire

pour Opération Nez Rouge
Source : Opération Nez Rouge

Les Québécois ont une fois de plus démontré cette
fin de semaine qu’avec l’Opération Nez rouge, ça finit
toujours bien! Pour les trois premiers jours d’activité
de la 32e campagne qui s’est amorcée vendredi
dernier, la population a été nombreuse à faire
appel aux services de l’organisme. Grâce à la précieuse p
 articipation de 3 662 bénévoles, ce sont
4 381 raccompagnements qui ont été effectués dans
63 communautés de la province.
Avec les festivités du temps des Fêtes qui s’intensifieront, les
prochaines semaines s’annoncent encore plus occupées pour
les vaillants bénévoles de l’Opération Nez rouge. Conjointement avec ses partenaires provinciaux, la Société de l’assurance automobile du Québec et Desjardins, l’organisme invite
la population à composer le 1 866-Desjardins ou à utiliser son
application mobile afin de bien prévoir son retour sécuritaire.
Un 2 millionième raccompagnement souligné en grand Cette
fin de semaine a aussi été l’occasion de grandes célébrations
à l’Opération Nez rouge. En effet, le 2 millionième raccompagnement depuis la mise en place du service en 1984 a été
effectué dans la soirée du 28 novembre. Grâce à la collaboration de la Brasserie Labatt du Canada, les 3 bénévoles chanceux qui ont répondu à l’appel marquant ont été récompensé
à la hauteur de cet accomplissement. Un magnifique prix a
été offert à chacun d’entre eux, soit un voyage pour deux
personnes à New York pour assister à un match d’une équipe
sportive professionnelle. « Notre implication avec l’organisme a pour objectif de récompenser l’engagement de tous
les bénévoles, sans qui rien de tout cela ne serait possible.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous participons aux
célébrations marquant cette importante étape de l’histoire de
l’Opération Nez rouge. Nous souhaitons longue continuation

à toute l’équipe afin que les routes du Québec demeurent
sécuritaires! », s’est exclamé Jean Gagnon, vice-président des
affaires corporatives Québec de La Brasserie Labatt.
Être bénévole à l’Opération Nez rouge, une expérience
citoyenne unique Pour mener à bien sa campagne de
raccompagnement, l’Opération Nez rouge peut compter année
après année sur la participation massive de bénévoles, qui se
mobilisent pour assurer le bien-être de leur collectivité. Offert
par la communauté pour la communauté, le service gratuit et
confidentiel contribue à l’amélioration du bilan routier, tout
en recueillant chaque année plus de 1,5 million de dollars
au pays. Cette somme est remise en totalité à plus d’une
centaine d’organismes locaux qui encouragent la jeunesse et
le sport amateur. Les personnes intéressées peuvent toujours
participer à titre de bénévoles en s’inscrivant en ligne au
OperationNezrouge.com.

https://www.operationnezrouge.com/assets/uploads/nouvelles/005-00019523_CP-bilan-premier-weekend-2015.pdf

?

Saviez-vous que...

Source : Investissement Québec

Québec investit 420 M$ dans
l’électrification des transports
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Le Plan d’action en électrification des transports 2015-2020 du
Québec compte 35 mesures pour favoriser les transports électriques, développer la filière industrielle liée à ce secteur et
créer un environnement propice à l’utilisation des véhicules
électriques. Ce plan vise l’ajout de 100 000 véhicules électriques et de 785 bornes de recharge publiques sur les routes

du Québec. Il contribuera aussi à la lutte contre les changements climatiques, en diminuant la consommation annuelle
de carburant de 66 millions de litres et les émissions de GES
de 150 000 tonnes. Avec ce plan, le gouvernement compte
générer 5 000 emplois et des investissements de 500 M$.

Électrification
des autobus urbains
La Société de transport de Montréal (STM) compte électrifier
95 % de son réseau d’autobus d’ici 2030. Le métro de Montréal
est d’ailleurs entièrement électrique. Ce faisant, Montréal se
taille une place de choix parmi les grandes villes qui ont

choisi de prendre un virage vert dans leur réseau de transport
en commun. Pensons notamment aux villes de Grenoble,
Lyon, Miami, New York, Portland, San Francisco et Seattle.

Solutions Bleues à la fine pointe
pour les véhicules de demain
Solutions Bleues, (anciennement Bathium Canada) filiale
du groupe français Bolloré, est résolument à l’avant-garde.
L’entreprise investira 176 M$ dans ses installations de Boucherville pour mettre au point et fabriquer la pile au lithium

métal polymère (LMPMD). Il s’agit d’une première en Amérique du Nord. Cette même pile sera entre autres utilisée pour
alimenter de futurs véhicules électriques.

?

Saviez-vous que...

Un bus scolaire
100 % électrique!
Le constructeur québécois Autobus Lion a conçu le premier
autobus scolaire entièrement électrique. Baptisé eLion, cet
autobus nouveau genre possède une autonomie de 120 km,

tout en étant aussi puissant que les autobus traditionnels.
L’entreprise projette la mise en service de six eLion, dont un
premier cet automne.

Renault veut commercialiser
une voiture électrique au Québec
commerciale est 100 % électrique. Le fort développement du
marché des véhicules électriques au Québec et au Canada a
sans contredit contribué au désir de Renault d’y commercialiser à nouveau des véhicules.

Analyser les autos
sous toutes leurs coutures!
Aire de collision, banc d’essai, chambres environnementales
et pistes d’essai, les voitures n’ont pas de secret pour le laboratoire de PMG Technologies . Chef de file dans le domaine

des essais automobiles, PMG Technologies gère avec succès
depuis plus de 15 ans l’unique centre d’essais au Canada.

Une percée importante
pour le transport électrique
Une percée technologique dans le domaine des piles rechargeables a été réalisée par Karim Zaghib, chercheur à l’Institut de recherche d’Hydro-Québec , en collaboration avec un
institut de Singapour. Cette innovation pourrait permettre de

doubler la capacité de stockage des piles de nouvelle génération par rapport à celles que nous utilisons présentement. La
conséquence ? Des véhicules électriques avec une autonomie
supérieure.

http://www.investquebec.com/international/fr/secteurs-activite-economique/transport-terrestre.html
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C’est avec un petit véhicule urbain électrique deux places, le
Twizy, que le constructeur automobile français Renault fait
son retour en Amérique du Nord, après plus de 30 ans d’absence. Renault offrira aussi le modèle Kangoo, dont la version
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à ne pas manquer
Un des plus
importants événements
sur le transport
électrique au monde
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Le gouvernement du Québec a confirmé, conjointement avec Hydro-Québec,
que l’Electric Vehicle Symposium (EVS), l’un des plus importants et prestigieux
événements traitant de transport électrique au monde, tiendra sa 29e édition à
Montréal, du 18 au 22 juin 2016. Cette annonce, qui s’inscrit dans le cadre de la
Stratégie d’électrification des transports, s’est faite en marge de la 27e édition
du symposium, qui se tient ces jours-ci à Barcelone.
« La tenue de l’EVS29 à
Montréal confirme le rôle
de leader du Québec face
aux changements profonds
qui animent l’industrie
internationale du transport durable. L’Electric Vehicle
Symposium est en effet un incontournable dans l’industrie mondiale du transport électrique », a affirmé M. Daniel
Breton, adjoint parlementaire à la première ministre pour le
volet électrification des transports.
« Le choix de Montréal et du Québec s’imposait de par la
concentration et la mobilisation d’acteurs importants sur
les questions du transport électrique. La tenue à Montréal
de l’Electric Vehicle Symposium favorisera le partage de
connaissances avec les plus grands experts internationaux du
domaine », s’est réjoui Pierre-Luc Desgagné, vice-président –
Affaires publiques et gouvernementales à Hydro-Québec.
Le symposium, organisé par la World Electric Vehicle
Association (WEVA), se tient tous les 12 à 18 mois sur un
continent différent. L’événement sera co-présenté par Electric

Drive Transportation Association (EDTA) et par Mobilité électrique Canada, association à but non lucratif vouée à la promotion de la mobilité électrique comme solution durable à la
réalisation des objectifs énergétiques et environnementaux
du Canada. Le programme comprend une exposition commerciale, des visites techniques ainsi que des présentations.
Il réunit quelque 3 000 experts internationaux. À titre de
commanditaires principaux du symposium, Hydro-Québec et
le gouvernement du Québec participeront activement à son
organisation. En marge de l’événement seront également
organisées différentes activités afin de mettre en relief les
réalisations québécoises en matière d’électrification des
transports ainsi que pour attirer des investissements étrangers dans la filière industrielle du transport électrique.

Pour plus d’information,
communiquer avec Nathalie Vachon, Hydro-Québec
514 289-2441
vachon.nathalie@hydro.qc.ca
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Le programme de Vérification mécanique
et Autovérifiant
Avant la fondation de l’ASMAVERMEQ en 1989, les inspections
étaient gérées directement par la SAAQ. En 1987, l’organisme
public évaluant la possibilité de confier les vérifications et
les inspections mécaniques au secteur privé, initie un projet
pilote avec le Centre d’estimation de Sherbrooke pour le volet
mandataire, et cible certaines compagnies privées pour tester
son nouveau programme Autovérifiant aujourd’hui programme
PEP (Programme d’entretien préventif).

1997

1998

Par Joseph Bavota,
directeur général

1999

2000

2001

2002

Le rôle que la SAAQ veut transférer au privé est de deux
ordres : permettre d’abord aux nouveaux mandataires qu’elle
a dûment sélectionnés de gérer les inspections, vérifications
et réparations mécaniques requises des véhicules lourds et
légers au nom de la SAAQ sur un territoire spécifique. Ce
programme de partenariat permettra à la SAAQ d’économiser
plusieurs millions de dollars en frais de gestion (location de
lieux, personnel, équipements (exemples : freinomètre, dynomètre, etc.) et à l’entreprise privée de créer des nouveaux
emplois et d’augmenter son chiffre d’affaires par l’inspection
et les réparations.
Le programme Autovérifiant permettra d’offrir aux flottes la
possibilité, via une qualification préalable au programme, de
procéder eux-mêmes à la vérification, l’entretien et la réparation de leurs véhicules. Ceci a comme objectif de limiter
le nombre de centres d’inspection et d’effectifs au Contrôle
routier. Ainsi, la SAAQ économise sur les frais de gestion
toute en responsabilisant les transporteurs quant à l’état de
leurs véhicules, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise affaire en autant que chacun des partenaires, privé et
gouvernemental, respecte les fréquences d’inspection, entretiens et contrôles de qualité nécessaires pour maintenir un
bilan favorable à la sécurité routière toute en respectant une
concurrence loyale dans le milieu de l’industrie.

2003
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2010

Les débuts de l’Association des mandataires en
vérification mécanique (ASMAVERMEQ)
L’industrie du camionnage est fortement concentrée dans la
région de Montréal (plus de 67 % des inspections), plusieurs
mandataires s’y retrouvant sentent le besoin de se regrouper
rapidement; l’ASMAVERMEQ est née de cette volonté du milieu
de s’organiser en association!
À l’époque, je travaillais pour la SAAQ à bâtir le programme
de vérification mécanique pour les régions de la Mauricie,
des Bois-Francs et de l’Estrie. C’est dans ce contexte que, en
1990, après avoir terminé mon contrat avec la SAAQ, j’étais
recruté pour en faire la promotion et en organiser le fonctionnement. À cette époque, Michel Marcotte était responsable du
développement de l’ASMAVERMEQ et du journal Vérification et
monsieur André Boulanger était conseiller du président. La
première assemblée des membres a eu lieu chez le Groupe
Guy, à Montréal, le 10 octobre 1989. Messieurs Gérard Bilodeau, Bernard Gravel et Rocco Recine étaient respectivement
élus président, secrétaire-trésorier et vice-président.
Connaissant bien les autovérifiants et mandataires de ces
régions, j’étais en mesure de recruter et de structurer l’ASMAVERMEQ à l’échelle nationale. Les débuts ont cependant été

2011
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difficiles. Je me souviens qu’en Abitibi, les mandataires me
demandaient combien de membres comptait l’ASMAVERMEQ.
Lorsque je leur disais que nous étions seulement trois, ils
me disaient de revenir lorsque l’organisation aurait pris un
peu plus de tonus. Deux mois plus tard, après avoir visité
plusieurs mandataires et autovérifiants de ma région (Mauricie, Bois-Francs et Estrie), pas moins de trente nouveaux
membres faisaient partie de l’ASMAVERMEQ!
De trois membres au départ, l’ASMAVERMEQ en compte aujourd’hui plus de 250 (plus de 350 entreprises) à son actif.
Leur mandat est équivalent à plus de 200 000 inspections et
entretiens préventifs annuellement! Parmi eux, on compte
évidemment des mandataires en vérification mécanique dans
toutes les régions du Québec, mais aussi plusieurs transporteurs publics et privés qui ont obtenu le mandat PEP de la
SAAQ, des municipalités et autres organismes parapublics.
Notons que Cascades, Transport Bourassa, Transport Robert,
le Groupe Boutin, Transport Jacques Auger et Hydro Québec font partie de l’ASMAVERMEQ. (Voir liste complète qui
suit l’article). L’ASMAVERMEQ compte aussi plusieurs
membres fournisseurs.
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La raison d’être de l’ASMAVERMEQ
La raison d’être de l’ASMAVERMEQ est de faire progresser tout
ce qui touche la vérification mécanique au Québec. Conséquemment, notre association vise quatre objectifs :
• Faire de la représentation auprès du gouvernement sur les
différentes tables de concertation qui concernent l’industrie des véhicules lourds et légers.
• Développer, préparer et dispenser des cours de formation
sur des thèmes liés directement ou indirectement à la mécanique pour les mandataires et transporteurs PEP.
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• Stimuler la participation et le transfert de connaissances
par l’organisation d’un congrès annuel auquel tous les
membres sont conviés.
• Développer des plateformes communicationnelles variées
pour souder les membres entre eux et leur transmettre les
échos de leur industrie.
• Reconnaissant son expertise en mécanique de véhicules
lourds et légers, le gouvernement, via ses agences telles
Contrôle routier, la SAAQ, la CTQ et le Bureau du Coroner,
invite régulièrement l’ASMAVERMEQ à siéger à des tables de
concertation sectorielles dont il est l’instigateur.
• Le Guide de vérification mécanique, véritable bible pour
les mécaniciens, a été fait et sera refondu grâce au partenariat de la SAAQ, l’ASMAVERMEQ et plusieurs associations
de l’industrie.
• Ce qui est important pour l’ASMAVERMEQ est d’uniformiser
(ou standardiser) les pratiques de ses membres partout sur
le territoire et de les harmoniser avec celles de Contrôle
routier.
Par exemple, Hydro Québec possède une flotte de camions
disséminée sur tout le territoire québécois. Si un contrôleur
routier intercepte un véhicule à Sept-Îles pour un problème
mécanique spécifique, ou qu’un mandataire inspecte le véhicule, il est impératif que tout le monde s’entende sur la
nature exacte de l’intervention, de la vérification et de la
réparation à effectuer!
Notre participation à la refonte du Guide, comme toutes
nos interventions d’ailleurs (PEP, PIEVA, PIEVAL, SAAQClic,
Contrôle de la Qualité, etc.), contribue à améliorer la qualité
du service offert aux membres et à rehausser les normes de
vérification mécanique s’y rattachant.
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n!

+
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Être membre de l’ASMAVERMEQ,
c’est contribuer au mieux-être d’une
industrie et d’une société responsables,
compétentes et concernées par la sécurité
routière, l’environnement et l’économie.
La formation ponctuelle et continue, nommément la gestion
du carburant, la mécanique elle-même et ses nombreuses ramifications ainsi que les rondes de sécurité ajoutent à l’offre
de l’ASMAVERMEQ pour toujours pousser plus loin la compétence de ses membres, lesquels peuvent améliorer la sécurité
des usagers par des interventions ciblées et pertinentes, mais
aussi décupler la performance des mécaniciens, tout en maximisant l’économie des ressources engagées par les membres.
Notre congrès annuel et les organes de communication (journal Vérification et site web) complètent le portrait des activités de l’organisme. Le congrès annuel offre la possibilité
aux membres de parfaire leurs connaissances thématiques en
assistant aux nombreuses conférences techniques auxquelles
ils sont conviés, alors que les organes de communication
tissent des liens serrés sur le monde entourant la vérification
mécanique et l’ASMAVERMEQ.
En ce qui a trait au programme PEP, l’avantage ASMAVERMEQ pour un gestionnaire de flottes est de pouvoir régler
des problèmes techniques ponctuels soulevés sur la route
par les contrôleurs routiers via la concertation, la standardisation des méthodes, l’uniformisation des connaissances
et l’échange d’information sur les pratiques réelles et quotidiennes en vérification mécanique.
Prochaine revue au printemps 2016 : Nos réalisations!

ans

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Durocher Transit

Albany Bergeron et Fils

Centre de vérification Beauce

Alignement Mauricie

Centre de vérification
mécanique Montréal

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Atelier Genytech
Atelier SRM*
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
Autobus Chevrette*
Autobus Galland**

Centre de vérification Rondeau

Domaine du Diésel

Centre du camion Gauthier

Drolet Ressorts Québec

Centre du Ressort Rock

Écho du Transport***

Centre du camion Amos

École nationale du Camionnage***

Centre du véhicule Chartrand*

Entreprise Fernand Leblanc

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Excellence Peter Bilt

Centre de formation véhicules lourds
Centre d’Inspection Saint Jérôme

Autobus Maheux*

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Autobus Victoriaville

Centre du camion U.T.R.

Autocars Orléans Express*

Centre routier Inc.

Automobiles Jolibourg

Certi-Centre*

Autolook inc.

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Béton Provincial**
Boutin Express**
Bureau du Taxi Montréal
Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement

Distribution Toiture

Charest International
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal
Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Canadian Transportation
Equipment Association

Commission scolaire de Montréal

Camouest

Cummins Est du Canada Sec

Camion Inter Estrie

Data Dis***

Camions Volvo Montréal

Dubois Thetford

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

Dubois & Frères, Limitée

Commission scolaire des Navigateurs

Express Mondor**
FRENO
Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Gatineau Autos
Girolift
Goldcorp Project**
GM Dubois et Frères *
Harnois
Holcim
Hydro-Québec**
Hyundai Jean-Roch Thibeault
Intersan**
Inter Estrie
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André Bouvet Ltée

International Rive Nord

Ressort Déziel*

Transport Bégin

Joliette Dodge Chrysler*

Ressorts Charland

Transport Scolaire Sogesco**

JMF Transport

Ressort Maska*

Transport Grégoire**

JBX**

Ressort Montréal Nord

Transport GE Lecaille

JADNA

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport JC Germain

Jannock

Roland Boulanger

Transport Geneca**

J.C. Beauregard

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

Transport Gilbert

Kenworth Montréal
Les Services JAG
Le Groupe Guy
Location Brossard**
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Leblanc centre mécanique
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Lajeunesse et frères
Limocar**

Hiver 2016

Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus

Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Mécanique Mobile BL
Service de Pneus Ray
St Félicien Diésel
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 C F Morin
Transport Durocher
Transport Demark**
Transport J.C.Germain
Transport L. Bilodeau et Fils
Transport Champion
Transport Normand Cloutier
TW Distribution UAP***
Ville de Brossard
Ville de Vaudreuil-Dorion
Ville de Drummondville
Ville de Longueuil
Ville de Montréal
Ville de Magog

Mohawk Council Kahnawake

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Maskimo*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile*

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thiro

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

N.Simardet Fèrres

Transport Cascades**

Ville de Saint-Félicien

Natrel**

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

Normand Cloutier Transport*

Toyota Ste.Eustache*

Ville de Québec

Normandin Transit *

Transport Champion

Ville de Gatineau

Orléans Express**

Transport Dostie *

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Produits ciment Couillard

Transport Guy Bourassa**

Via Prévention

Prolad Experts***

Transport Robert**

WMI

Rainville Automobile (1975)

Transport Jacques Auger

Remorque 2000*

Transport Dean Doyle

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

Ville de Sherbrooke
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Fiers d’être membres

ASMAVERMEQ!
14, 15 et 16 septembre 2016 - Hilton Lac-Leamy
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o
bligatoires
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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

ASMAVERMEQ

Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec

Visitez notre site web : www.asmavermeq.ca

MAXX22T Freins à disque pneumatiques de remorque
MC

- Réduction de poids inégalée
- Conception optimisée
- Qualité Hendrickson éprouvée
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Réduction de poids inégalée
Le produit Hendrickson MAXX22TMC
procure une réduction de
poids significative comparée
aux produits standards en fonte ductile,
tout en préservant les caractéristiques
de qualité et fiabilité que les
exploitants des véhicules attendent
des produits Hendrickson.

Conception optimisée
Hendrickson continue à répondre
aux demandes de l’industrie pour
des freins à disque pneumatiques
perfectionnés pour les remorques,
avec l’introduction du système
MAXX22T (une exclusivité) qui
met en œuvre la technologie
WABCO. Le système MAXX22T
est spécifiquement conçu pour
l’optimisation du freinage par freins
à disque pneumatiques sur les
remorques utilisées en Amérique du
Nord, et il incorpore des caractéristiques
avancées exclusives à Hendrickson.

Pour plus de détails à propos de MAXX22T,
composez le 866.743.3247 ou consultez
www.hendrickson-intl.com

Qualité Hendrickson éprouvée
Hendrickson combine des compétences
en conception, des capacités avancées
de recherche et développement et
des processus d’assemblage éprouvés
pour créer une addition originale à
notre gamme de solutions intégrées. Le
système MAXX22T est le seul système
de freins à disque pneumatiques
éprouvée avec la garantie complète
de Hendrickson qui couvre mécanismes
de roue, et composants des systèmes
de freinage et de suspension – Vous
pouvez ainsi vous fier totalement à
Hendrickson, la marque considérée
comme la plus fiable dans l’industrie.

Suivez-nous, nous sommes sur
www.facebook.com/echodutransport

www.lechodutransport.com
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Le magazine qui a du POIDS
dans l’industrie du camionnage !

