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La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

Votre président,  
Fréderic Lafleur

Votre directeur général,  
Joseph Bavota
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Cher membres et partenaires,
Il est incroyable combien la Loi 100 est méprisante envers ceux qui ont consacré 27 ans à 
développer un réseau d’experts!
Un réseau qui bénéficie d’une reconnaissance et a développé des partenariats auprès des 
responsables en sécurité routière de la SAAQ, des corps policiers et des associations dans le 
domaine de la sécurité routière.
Un réseau qui contribue à maintenir et améliorer le Guide de vérification mécanique au 
Québec; guide qui permet aux mécaniciens d’effectuer l’inspection mécanique en accord avec 
les principes nécessaires à la conformité et à la sécurité d’un véhicule.
Un réseau qui contribue à inspecter des millions de véhicules afin de rendre conformes ou 
de mettre hors circulation les véhicules non conformes sur nos routes, et par le fait même à 
prévenir les pertes des vies et à améliorer le bilan routier chaque année. 
Si on prend connaissance de cette loi à l’article 33, on constate qu’il est question d’une 
certification des connaissances du mécanicien. On ne précise cependant pas de quelle façon 
cette certification sera obtenue, qui en sera responsable et qui en assurera le suivi. UBER a-t-
il l’expertise et les connaissances en gestion d’un réseau de centres d’inspection? Quels sont 
les critères utilisés par UBER pour choisir des centres d’inspection? Quels sont ses critères et 
comment le suivi et le contrôle de gestion se fera-t-il? Qui remettra les bulletins techniques 
ou les changements de normes? Qui vérifiera que les inspections faites par les mécaniciens 
sont conformes à la règlementation? Contrairement à UBER, le réseau déjà existant a prouvé 
qu’il est en mesure de répondre à toutes ces exigences et d’en assumer les responsabilités.
L’application UBER ne comporte aucun mécanisme visant à s’assurer que le conducteur a bel 
et bien fait faire les réparations requises suite à un avertissement de 48 heures. L’information 
sera-t-elle transmise au représentant du contrôle routier? Pire encore : comment s’assure-t-
on que le conducteur ne circule pas avec des défectuosités majeures? Dans le réseau existant, 
le mécanicien a l’obligation de faire une inspection conforme aux exigences du Guide et de 
transmettre l’information à la SAAQ par le biais de SAAQClic. Les statistiques permettent 
aussi à la SAAQ de vérifier le nombre d’inspections conformes et non conformes de chaque 
mécanicien. Ceci permet d’aider à évaluer l’uniformité des inspections et la formation 
nécessaire à l’amélioration des connaissances du mécanicien.
Dans le réseau existant, la vignette est identifiée comme étant remise au responsable du 
centre au nom de la SAAQ. Dans la Loi, on parle d’une vignette remise par UBER! Quelles 
obligations légales le centre nommé par UBER a-t-il?
Le seul élément positif de cette loi est que le conducteur UBER doit faire faire une inspection 
complète par un mécanicien en utilisant le certificat de vérification mécanique de la SAAQ. 
Par contre, le mécanicien n’a pas reçu de formation ni de certification de la SAAQ pour faire 
cette inspection!
Il n’est pas acceptable que le gouvernement diminue les fréquences d’inspection. Il n’est pas 
acceptable que le gouvernement développe un réseau en parallèle à un réseau déjà établi et 
opérationnel d’une façon professionnelle depuis 27 ans! La stabilité du réseau et la sécurité 
des passagers sont en jeu!
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Joseph Bavota,  
directeur général

La Loi n°100 et  la  
fréquence des inspections  
mécaniques pour les taxis

Monsieur le Ministre,

En premier lieu, nous tenons à vous féliciter 
pour votre nouveau poste à titre de ministre des 
Transports du Québec.

Comme vous le savez, la Loi n°100 a modifié diverses dis-
positions législatives concernant principalement les services 
de transport par taxi. Nous avons constaté que cette loi, aux 
articles 49 et 50, modifiera, à partir du 8 septembre 2016, 
la fréquence d’inspection des véhicules de taxi qui passera 
de deux inspections mécaniques annuelles à une seule! 

Dernièrement, la coroner Stéphanie Gamache a recommandé, 
après avoir enquêté sur le décès de M. Antoine Boucher, 23 
ans, qui était  causé par la vitesse et des pneus usés, que le 
Bureau du taxi de Montréal (BTM) revoie ses règles internes 
concernant les inspections des quelque  4440 véhicules sous 
sa responsabilité. De plus, la porte-parole du Bureau du taxi, 
Mme Marie-Hélène Giguère, a réitéré l’importance des exi-
gences aux taxis de faire leurs inspections biannuelles!

Depuis 27 ans, nos mandataires ont contribué à vérifier les 
taxis deux fois par année et à s’assurer que les véhicules 
soient sécuritaires. Les statistiques de la SAAQ démontrent 
clairement l’importance de cet encadrement.

Les véhicules d’aujourd’hui en 2016, sont mieux conçus au 
niveau des aciers et des alliages utilisés dans leur fabrication, 
ainsi que les moteurs et leurs technologies de carburation 
et d’injection plus performants. Par contre, en ce qui touche 
la conduite, le système de freinage, la suspension, etc., ces 
composantes sont toujours de même qualité que dans les 
années 1980. Selon la SAAQ, le kilométrage annuel d’un taxi 
serait d’environ 67 730 km. Ainsi, pour une période de huit 
à dix ans, le kilométrage d’un véhicule de service peut faci-

lement atteindre 450 000 kilomètres! Une seule inspection 
annuelle pourrait aussi avoir des conséquences graves sur 
l’état des pneus, et par le fait même augmenter les risques 
d’accidents, comme ce fut le cas dans l’accident qui s’est 
produit dernièrement à Montréal. La réalité d’aujourd’hui est 
que les pièces de remplacement chinoises, de deuxième et 
troisième qualités, envahissent le marché nord-américain. 
Plusieurs propriétaires de véhicules installent ou font ins-
taller ce type de pièces pour économiser sur les coûts de 
réparation de leurs véhicules. Par le fait même, puisque ces 
pièces s’usent beaucoup plus rapidement, les véhicules sur 
les routes du Québec sont moins sécuritaires s’ils ne sont pas 
inspectés à des fréquences plus rapprochées.

Nous constatons que cette modification a été faite sans 
aucune étude ou consultation de la part de la Société de 
l’assurance automobile du Québec. Les conséquences pour la 
sécurité routière et la sécurité des passagers sont définiti-
vement compromises. Pour cette raison, nous vous deman-
dons de maintenir les fréquences d’inspection à deux fois 
par année et de procéder à un arrêt ministériel ou une 
dérogation afin de permettre à la SAAQ de faire une étude 
sérieuse sur la pertinence de diminuer, maintenir ou aug-
menter la fréquence des inspections mécaniques.

À notre avis, il est primordial que tous les taxis servant à 
transporter des passagers soient sécuritaires et que les ins-
pections biannuelles soient maintenues.

Nous vous remercions, Monsieur le Ministre, de l’attention 
particulière que vous porterez à cette demande et vous assu-
rons notre entière collaboration.

Joseph Bavota, Directeur général ASMAVERMEQ
1-819-566-2917 / jbavota@abacom.com

Lettre ouverte
Lettre à monsieur Laurent Lessard, ministre des Transports
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Étant utilisé pour diverses applications qui visent à automatiser le processus de réservation des charge-
ments, le terme « Uber for trucking » risque de devenir un terme générique ; mais selon un nouvel article 
publié par Reuters, Uber fait de grands projets afin que l’expression devienne une réalité.

Uber, Otto et la transformation  
de l’industrie de camionnage

Le 28 septembre 2016

Reuters souligne qu’avec sa récente acquisition de la jeune 
entreprise de camions autonomes, Otto, « Uber Technologies 
Inc. planifie son entrée dans l’industrie du transport routier, 
visant à se positionner comme transporteur de fret et parte-
naire technologique dans l’industrie. L’objectif ultime d’Uber 
est de transformer ce secteur concurrentiel et fragmenté qui 
représente 700 milliards de dollars par an et qui est connu 
pour ses faibles marges bénéficiaires. »

Par exemple, Reuters signale qu’Otto compte élargir sa flotte 
de camions en passant de six à quinze, et comme le cofon-
dateur d’Otto, Lior Ron, a mentionné à Reuters en entrevue, 
l’entreprise tend la main aux camionneurs et aux flottes indé-
pendantes. Des « milliers » de propriétaires-exploitants ont 
contacté l’entreprise, confie Ron.

« À partir de l’an prochain, les camions de la marque Otto, 
ainsi que d’autres camions équipés de la technologie Otto, 
pourront commencer à transporter du fret destiné aux entre-
pôts et aux magasins », dit-il. 

Il y a beaucoup de scepticisme dans l’industrie quant aux 
« camions autonomes », en dépit du fait qu’il semble réelle-
ment y avoir beaucoup de potentiel à utiliser les technologies 
de véhicules autonomes afin de faire des économies de carbu-
rant grâce aux « pelotons » de camions, ainsi que les systèmes 
d’assistance avancée au conducteur afin de rendre la conduite 
plus facile et sécuritaire. La IAA Véhicules Commerciaux qui 
a eu lieu récemment en Allemagne, et à laquelle j’ai assisté 
la semaine dernière, a souligné plusieurs de ses nouvelles 
technologies.

Toutefois, les camions véritablement autonomes ne sont pas 
une option réaliste dans un avenir proche. Ce n’est pas tant la 
technologie elle-même (qui n’est rien de moins qu’incroyable, 
directement sortie de mes rêves d’adolescent), mais bien les 
questions sur les responsabilités, les règlementations et  
l’attitude du public.

Néanmoins, procéder au post-équipement des camions pour 
y installer la technologie de conduite autonome d’Otto n’est 
qu’une partie du plan à long terme d’Uber. Reuters rapporte 
qu’à court terme, l’objectif est de promouvoir des services 
qui feront concurrence aux courtiers et aux entreprises de 
logistiques tierces. « Les efforts concertés d’Uber et d’Otto 
incluent une multitude d’autres technologies en lien avec la 
navigation, la localisation et le repérage, qui peuvent être 
déployées même lorsque les systèmes de conduite automati-
sée sont en cours. »

Les gens de l’industrie de camionnage ont souvent été scep-
tiques quant à la capacité des gens extérieurs à l’industrie 
à réellement faire fonctionner les technologies « Uber for 
trucking » de manière plus répandue. Lorsqu’on réserve un 
transport en taxi vers l’aéroport pour une personne, la car-
gaison, c’est-à-dire la personne, rentre habituellement dans 
un ensemble de paramètres plutôt standard. Mais cela n’est 
pas du tout le cas pour le fret, ce qui rend le processus consi-
dérablement plus complexe et sophistiqué. Est-ce que la car-
gaison est « hazmat » (matières dangereuses) ? Est-ce qu’elle 
doit être maintenue à une température particulière ? Est-ce 
qu’un équipement ou une manutention spécifique est requis ? 
Habilitation de sécurité ? Et qu’en est-il des exigences afin 
d’assurer la durabilité de la flotte ?

Source : Par Deborah Lockridge, Rédactrice en chef – Le blogue « All That’s Trucking »
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Source :  
http://www.truckinginfo.com/blog/all-thats-trucking/story/2016/09/uber-otto-talk-about-plans-to-revolutionize-trucking.aspx

On semble réaliser qu’une expérience concrète dans le monde 
du camionnage sera nécessaire afin que les rêves d’Uber 
deviennent réalité. Comme le mentionne Reuters, Otto a 
récemment engagé Bill Driegert, un vétéran en logistiques 
qui a contribué à la fondation de Coyote (un important cour-
tier de fret) en tant qu’agent en chef d’innovation, selon son 
profile LinkedIn. 

« Les camions autonomes, semble-t-il, aideront l’industrie 
de camionnage à faire face à la pénurie de conducteurs de 
camions », selon les reporters chez Reuters, « mais même sans 
la technologie de conduite autonome, Otto croit pouvoir faire 
diminuer les coûts du transport de marchandises en localisant 
la cargaison et en traçant les itinéraires plus efficacement, 
ainsi qu’en réduisant la consommation de carburant. »

Uber et Otto sont loin d’être les seuls à travailler sur ce 
projet. Cette semaine à la TMW/PeopleNet in.sight User 
Conference à Nashville, le président de TMW, David Wangler, a 
ouvert la première conférence conjointe des deux entreprises 

détenues par Trimble en soulignant qu’en faisant équipe « ils 
peuvent changer la manière dont l’industrie du transport 
fonctionne », et qu’en mettant à profit l’expérience combinée 
des deux entreprises, ils pourraient fournir des solutions que 
« nul autre ne pourrait fournir ».

Je dirais qu’Uber et Otto feront face à une rude compétition 
quant à la transformation de l’industrie ; mais il n’y a aucun 
doute que transformation il y aura.

Par Deborah Lockridge, Rédactrice en chef

Le blogue « All That’s Trucking » est tout simplement une pla-
teforme où les rédacteurs vous livrent leur regard sur tout ce 
qui concerne le camionnage, accompagné d’articles publiés par 
d’autres rédacteurs du magazine HDT. La carrière de l’auteure 
Deborah Lockridge en tant que journaliste de camionnage pri-
mée commença en 1990.

Publié @ le mercredi 28 septembre 2016 à 6 h 01

Photo via Otto blog
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Le Bureau du coroner a publié, le 26 septembre dernier, le rapport de la coroner Me Andrée Kronström à 
la suite de l’enquête publique portant sur le décès d’Yann Turnbull-Charbonneau, survenu le 3 septembre 
2013 à Petite-Rivière-Saint-François. Ce dernier est décédé à l’âge de 31 ans au volant de son véhicule 
lourd lors d’une manœuvre d’urgence après avoir utilisé la voie de secours (lit d’arrêt) pour tenter de 
s’immobiliser. Selon les faits recueillis lors de l’enquête, Yann Turnbull-Charbonneau n’a jamais complété 
de programme d’études pour la conduite de camions avant d’obtenir son permis d’apprenti conducteur de 
classe 1 (véhicules lourds) en réussissant l’examen théorique le 27 février 2004. Après trois mois, soit le 
18 mai 2004, il réussit l’examen pratique. Vers 2009, Turnbull-Charbonneau commence à travailler pour 
l’entreprise Pompage Provincial inc..

Rapport sur le décès  
d’un chauffeur dans Charlevoix

• Le 26 août 2013, un camion pompe à béton de type 42-1 
conduit par un collègue est intercepté par un contrôleur 
routier et l’examen de routine aléatoire révèle cinq défec-
tuosités mineures. Un billet est émis enjoignant le proprié-
taire, Pompage Provincial inc., d’effectuer les réparations 
requises dans un délai de 48 heures et d’obtenir ensuite 
l’aval d’un mandataire de la Société de l’assurance automo-
bile du Québec (SAAQ) avant de retourner sur la route, tel 
que le prévoit la loi.

• Le 3 septembre 2013, Yann Turnbull-Charbonneau doit se 
rendre sur un chantier situé sur le chemin du Hameau, ac-
cessible par le chemin de la Martine à Petite-Rivière-Saint-
François. Fait inhabituel pour lui, il doit utiliser ce même 
camion pompe à béton 42-1 intercepté quelques jours plus 
tôt. Or, quatre des cinq défectuosités mineures sont répa-
rées à cette date. À 11 h 29, il emprunte le boulevard 
SainteAnne qui devient la route 138. Le relief est escarpé, 
car à partir de la côte de la Miche, la route n’est qu’une suc-
cession d’ascensions et de descentes. À 12 h 27, il prend 
l’embranchement pour accéder à la rue Principale à Petite-
Rivière-SaintFrançois pour descendre au chantier.

• Le dénivelé est constant, près de 474 m sur une distance 
de 5 km. Le camion roule à 20 km/h, puis il décélère à 11 
km/h au point GPS correspondant à l’aire de vérification 

des freins. À l’intersection du chemin de la Martine, endroit 
où il doit obliquer pour accéder au chantier, la vitesse est 
de 72 km/h. Le camion continue sa course. À une distance 
d’environ 180 m de l’entrée de la voie de secours, Turnbul-
lCharbonneau braque les roues vers la gauche afin de 
contourner de justesse un autobus scolaire immobilisé en 
bordure de la voie pour faire descendre un écolier. Puis il 
ramène le camion en direction de la voie de secours. À l’en-
trée de celle-ci, le camion atteint une vitesse de 153 km/h.

• Dans l’emprise de la voie de secours, il décélère à 116 
km/h, puis il percute et traverse les barils inertiels rem-
plis de gravillons sur une distance de 31 m. Les gravillons 
s’accumulent sur le nez des trois rangées de glissières de 
sécurité. Le camion sort à l’extrémité de la voie de secours 
à une vitesse de 61 km/h (vitesse d’envol). L’arrière du 
camion se soulève, passe pardessus la cabine, percute le 
sol avec l’avant de l’habitacle, puis s’affaisse sur le côté 
passager. Dans sa montée verticale, l’arrière du camion ar-
rache des lignes à haute tension qui courent sur le terrain 
en bas. Le camion parcourt une distance de 22 m avant 
d’atterrir au sol.

Le propriétaire du terrain en question et des premiers ré-
pondants qui habitent à proximité portent secours à Yann 
Turnbull-Charbonneau, qui est emprisonné dans la cabine du 

Source : Le Bureau du coroner - Me Andrée Kronström, coroner
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camion. Les policiers et les pompiers arrivent pour le libérer. 
Après la désincarcération, les ambulanciers prodiguent les 
premiers soins au blessé et pratiquent les manœuvres de réa-
nimation, mais constatent une asystolie (absence d’activité 
cardiaque). Le chauffeur est transporté à l’hôpital de Baie-
Saint-Paul où un médecin constate son décès.

Analyse

Pour tenter d’expliquer un enchaînement d’événements 
comme celui qui a provoqué ce décès, la coroner consi-
dère : les facteurs humains (en l’occurrence l’expérience et 
les connaissances du conducteur), le système de freinage du 
camion et l’environnement routier (l’aire de vérification des 
freins ainsi que l’efficacité de la voie de secours en 2013).

Les formations de 615 heures non obligatoires offertes par 
des centres de formation professionnelle permettent aux 
aspirants chauffeurs d’acquérir des notions théoriques et 
pratiques indéniablement utiles. Les étudiants apprennent 
notamment le détail du système de freinage et sont initiés à 
des sujets auxquels ils risquent d’être moins confrontés. L’aire 
de vérification des freins constitue un bon exemple. Yann 
Turnbull-Charbonneau n’avait pas complété une telle forma-
tion et ne disposait donc pas de connaissances suffisantes et 
détaillées lui permettant d’adopter une conduite préventive.

« À ce chapitre, les initiatives prises par Pompage Provincial 
inc. à la suite des événements du 3 septembre 2013 mé-
ritent d’être saluées », souligne Me Kronström. « L’entreprise 
a développé un programme de formation qui se décline en 

quatre volets : la formation des chauffeurs, la formation des 
gestionnaires, la formation pratique et les mesures discipli-
naires. Elle s’est de plus engagée à inscrire les conducteurs 
devant sillonner la région de Charlevoix et de Petite-Rivière-
Saint-François à une formation pour la conduite en région 
montagneuse. »

Trois défectuosités majeures ont été décelées sur le sys-
tème de freinage après l’accident, lesquelles ont grandement 
compromis son efficacité. Selon M. Dave Beaulieu, directeur 
adjoint et ex-enseignant au Centre de formation en transport 
de Charlesbourg : « Un camion dont les freins auraient été 
en bon état mais auraient surchauffé à la suite d’un usage 
excessif aurait pu quand même s’immobiliser avant la voie de 
secours. En contrepartie, une conduite préventive en utilisant 
les freins moteurs aurait permis d’économiser le système de 
freinage principal. Je crois qu’ainsi conduit, le 421, quoique 
affecté de lacunes au niveau du système de freinage, aurait 
probablement pu s’immobiliser avant la voie de secours. L’ins-
pection mécanique du camion après l’accident a permis de 
révéler trois défectuosités majeures qui ont grandement com-
promis l’efficacité de freinage. Ces défectuosités n’auraient 
pas pu être décelées lors de la vérification avant départ que 
doit faire le conducteur. ».

On dénombre cinq aires de vérification des freins dans la 
région de Charlevoix sur un total de huit au Québec. La to-
pographie escarpée fait en sorte que la majorité des aires 
de vérification s’y retrouve. L’aire de vérification des freins 
oblige le conducteur d’un camion à s’arrêter afin de s’enquérir 

Me Andrée Kronström, coroner (Photo Radio-Canada) Photo tirée du Rapport Turnbull Carbonneau
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de l’état de son système de freinage. Cet emplacement per-
met également au conducteur de prendre connaissance des 
caractéristiques de la pente qu’il s’apprête à entreprendre et 
de descendre la vitesse sur le rapport de boîte de vitesses 
en fonction de la pente et des caractéristiques du véhicule 

(masse, puissance, frein moteur). Toutes les voies de secours 
du réseau sont précédées ou accompagnées d’une aire de 
vérification des freins.

Le 3 septembre 2013, M. Turnbull-Charbonneau n’a pas effec-
tué un arrêt complet à l’aire de vérification des freins et n’a 
pas pu vérifier si ses freins étaient en surchauffe. N’ayant 
pas complété de formation en conduite de camions, il est 
d’ailleurs peu probable qu’il connaissait la procédure et qu’il 
comprenait parfaitement le panneau de signalisation, dont 
le message est par ailleurs trop long et pas assez précis pour 
bien aiguiller le chauffeur, estime la coroner. Il faut savoir 
que depuis l’ajout d’une caméra en 2014, les statistiques de 
fréquentation de l’aire de vérification des freins de Petite-
Rivière-Saint-François démontrent que moins de 10 % des 
camions s’y arrêtent.

Après l’accident de 2013, à la suite de recommandations d’un 
comité consultatif, le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports a conçu et réa-
lisé un système hybride composé d’un lit d’arrêt en granulat 
et d’une série de filets d’acier (DRAGNET®). En place depuis 
novembre 2015, ce système est modulable selon les saisons 
(on ajoute ou on enlève des rangées de filets d’acier).

Source :  
https://www.coroner.gouv.qc.ca/fileadmin/Coroners/Rapport_M._Yann_Turnbull-Charbonneau.pdf

• de rendre obligatoire la formation de base pour l’obten-
tion d’un permis de classe 1;

• de concert avec les écoles professionnelles et les diffé-
rentes associations dans le domaine du camionnage :

• de déterminer le nombre d’heures de cette éventuelle 
formation;

• de prévoir des mises à niveau grâce à de la formation 
continue obligatoire;

• de sensibiliser les entreprises de camionnage concer-
nant l’importance d’investir dans des programmes  
personnalisés de formation;

• de prendre les moyens pour inciter tous les camionneurs 
à arrêter leur véhicule et vérifier l’état du système de 
freinage aux aires de vérification des freins;

• de sensibiliser les entreprises concernées à l’importance 
de se munir de politiques efficaces semblables à celles 
instaurées par Pompage Provincial inc.;

• de documenter les problèmes associés aux voies de 
secours et de demeurer proactif dans la recherche de 
nouvelles solutions.

Recommandations
Compte tenu des facteurs contributifs au décès, des modifications importantes apportées à la voie de secours de-
puis l’accident et dans le but de protéger la vie humaine, la coroner formule les recommandations suivantes afin 
que tous les camionneurs puissent posséder les compétences leur permettant d’adopter une conduite préventive 
en milieu montagneux, la coroner recommande :

Photo tirée du Rapport Turnbull Carbonneau
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La SAAQ à  préparé un tableau qui résume les principaux changements administratifs au niveau de la ronde 
de sécurité et des tableaux qui présentent les nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures de 
la ronde de sécurité et de la vérification mécanique. En plus du nouveau guide de vérification mécanique 
et du guide, « La ronde de sécurité », les gens peuvent également y trouver les listes de défectuosités qui 
devront être à bord des véhicules à compter du 20 novembre prochain. Vous trouverez également un exemple 
de rapport de ronde de sécurité, à l’annexe 1 du guide « La ronde de sécurité », qui a été ajusté en fonction 
des changements règlementaires.

En vigueur le  
20 novembre 2016
Nouveau Règlement sur les normes 
de sécurité des véhicules routiers

Voici les liens vers notre site Web, où vous pourrez trouver les informations concernant les principaux changements, que 
vous pouvez transmettre à vos membres, conducteurs, mécaniciens, etc. 
· Nouveau guide « La ronde de sécurité » : 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-ronde-securite.pdf
· Nouveau guide « Guide de vérification mécanique des véhicules routiers : 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf
· Tableau des nouveautés administratives concernant la ronde de sécurité : 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/principales-nouveautes-ronde-securite.pdf
· Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques de la ronde de sécurité : 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/tableaux-nouvelles-defectuosites-mineures-majeures.pdf
· Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques de la vérification mécanique : 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Tableau-nouvelles-defectuosites.pdf
· Listes de défectuosités :
 - Liste 1 – Véhicule lourd :  

   https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/liste-defectuosites-1-vehicule-lourd.pdf 
 - Liste 2 – Autobus :  

   https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/liste-defectuosites-2-autobus.pdf 
 - Liste 3 – Autocar :  

  https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/liste-defectuosites-3-autocar.pdf 

Pour plus d’informations sur le sujet, les propriétaires, les 
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (PECVL) 
peuvent également rejoindre notre ligne spécialisée en  
composant le 1-800-554-4814. 

Source : Gaétan Bergeron, ing.

Directeur de l’expertise et de la sécurité des véhicules (E-4-34)
Société de l’assurance automobile du Québec 
333, boulevard Jean-Lesage | Québec (QC) | G1K 8J6 
Tél.: 418 528-3214 Télec. : 418 643-0828

 

Source : Société de l’assurance automobile du Québec

La ronde de sécurité

Applicable à compter du 20 novembre 2016
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Quels sont les 
documents
obligatoires  
à avoir dans 
le véhicule ?

Y a-t-il une
exemption
possible
concernant 
le rapport ?

Le rapport de vérification La liste de défectuosités 
applicable au véhicule : 

− Liste 1 (Véhicule lourd)

− Liste 2 (autobus, minibus, 
remorque tirée par autobus, 
minibus ou un autocar)

− Liste 3 (autocar)

Et

Le rapport de ronde

Et 

pour les autocar, la fiche 
de vérification spécifique 
au 30 jours ou 12 000 Km

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Exempté de remplir un rapport 
de vérification si : Le conducteur
effectue lui-même sa VAD, il circule
à l’intérieur d’un rayon de 160 km
de son port d’attache et aucune
défectuosité n’est constatée 

Aucune exemption n’est possible.
Le rapport de ronde doit être
complété et signé lors de chaque
ronde de sécurité.

Qui doit
conserver les
documents 
et pour 
combien 
de temps ?

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque
véhicule lourd

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque 
véhicule lourd

Quels sont 
les renseigne-
ments 
obligatoires
sur le rapport
de ronde ?

− la date à laquelle la vérification
avant départ du véhicule a été
effectuée;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant dé-
part du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− le nom et la signature du
conducteur.

− le nom de l’exploitant;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− la date et l’heure à laquelle la
vérification avant départ du 
véhicule a été effectuée;

− la municipalité ou le lieu sur 
la route où la ronde a été 
effectuée;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant 
départ du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− une déclaration signée par le
conducteur ou, le cas échéant,
par la personne qui a procédé à
cette ronde, selon laquelle le vé-
hicule a été inspecté conformé-
ment aux exigences applicables;

− une déclaration signée par le
conducteur selon laquelle il a
pris connaissance du rapport
lorsque cette ronde a été effec-
tuée par une personne désignée
par l’exploitant;

− le nom en lettres moulées 
et lisibles de la personne qui a
procédé à l’inspection;

− la lecture de l’odomètre si 
le véhicule en est équipé

Quand doit-on
effectuer une
ronde ?

Règle générale:

À chaque poste de travail 
du conducteur.

Règle générale :

Aux 24 heures, lorsque 
le véhicule est en service ou à la
prise en charge du véhicule

Qui peut 
effectuer 
une ronde ?

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Un préposé à l’entretien 
(pour les ambulances, les autobus
ou les minibus)

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Une personne désignée 
par l’exploitant (pour tous 
les véhicules lourds, autobus 
et autocar)

Quels sont 
les éléments
obligatoires 
à inspecter ?

− Frein de service

− Frein de stationnement

− Direction

− Klaxon

− Essuie-glaces

− Rétroviseurs

− Matériel de secours

− Éclairage et signalisation

− Pneus

− Roues

− Suspension

− Cadre de châssis

− Dispositif d'attelage

− Appareils d'arrimage

− Attelage

− Châssis et carrosserie

− Chauffage et dégivrage

− Commandes du conducteur

− Direction

− Essuie-glaces et lave-glace

− Matériel d’urgence

− Phares et feux

− Pneus

− Portières et autres issues

− Rétroviseurs et vitrage

− Roues, moyeux et pièces

− Siège

− Suspension

− Système d’alimentation 
en carburant

− Système d’échappement

− Système de freins électriques

− Système de freins 
hydrauliques

− Système de freins 
pneumatiques

− Transport de passagers

+ Vérifications spécifiques 
exigées par l’exploitant

Comparaison VAD / Ronde
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Quels sont les 
documents
obligatoires  
à avoir dans 
le véhicule ?

Y a-t-il une
exemption
possible
concernant 
le rapport ?

Le rapport de vérification La liste de défectuosités 
applicable au véhicule : 

− Liste 1 (Véhicule lourd)

− Liste 2 (autobus, minibus, 
remorque tirée par autobus, 
minibus ou un autocar)

− Liste 3 (autocar)

Et

Le rapport de ronde

Et 

pour les autocar, la fiche 
de vérification spécifique 
au 30 jours ou 12 000 Km

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Exempté de remplir un rapport 
de vérification si : Le conducteur
effectue lui-même sa VAD, il circule
à l’intérieur d’un rayon de 160 km
de son port d’attache et aucune
défectuosité n’est constatée 

Aucune exemption n’est possible.
Le rapport de ronde doit être
complété et signé lors de chaque
ronde de sécurité.

Qui doit
conserver les
documents 
et pour 
combien 
de temps ?

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque
véhicule lourd

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque 
véhicule lourd

Quels sont 
les renseigne-
ments 
obligatoires
sur le rapport
de ronde ?

− la date à laquelle la vérification
avant départ du véhicule a été
effectuée;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant dé-
part du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− le nom et la signature du
conducteur.

− le nom de l’exploitant;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− la date et l’heure à laquelle la
vérification avant départ du 
véhicule a été effectuée;

− la municipalité ou le lieu sur 
la route où la ronde a été 
effectuée;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant 
départ du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− une déclaration signée par le
conducteur ou, le cas échéant,
par la personne qui a procédé à
cette ronde, selon laquelle le vé-
hicule a été inspecté conformé-
ment aux exigences applicables;

− une déclaration signée par le
conducteur selon laquelle il a
pris connaissance du rapport
lorsque cette ronde a été effec-
tuée par une personne désignée
par l’exploitant;

− le nom en lettres moulées 
et lisibles de la personne qui a
procédé à l’inspection;

− la lecture de l’odomètre si 
le véhicule en est équipé

Quand doit-on
effectuer une
ronde ?

Règle générale:

À chaque poste de travail 
du conducteur.

Règle générale :

Aux 24 heures, lorsque 
le véhicule est en service ou à la
prise en charge du véhicule

Qui peut 
effectuer 
une ronde ?

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Un préposé à l’entretien 
(pour les ambulances, les autobus
ou les minibus)

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Une personne désignée 
par l’exploitant (pour tous 
les véhicules lourds, autobus 
et autocar)

Quels sont 
les éléments
obligatoires 
à inspecter ?

− Frein de service

− Frein de stationnement

− Direction

− Klaxon

− Essuie-glaces

− Rétroviseurs

− Matériel de secours

− Éclairage et signalisation

− Pneus

− Roues

− Suspension

− Cadre de châssis

− Dispositif d'attelage

− Appareils d'arrimage

− Attelage

− Châssis et carrosserie

− Chauffage et dégivrage

− Commandes du conducteur

− Direction

− Essuie-glaces et lave-glace

− Matériel d’urgence

− Phares et feux

− Pneus

− Portières et autres issues

− Rétroviseurs et vitrage

− Roues, moyeux et pièces

− Siège

− Suspension

− Système d’alimentation 
en carburant

− Système d’échappement

− Système de freins électriques

− Système de freins 
hydrauliques

− Système de freins 
pneumatiques

− Transport de passagers

+ Vérifications spécifiques 
exigées par l’exploitant
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Quels sont les 
documents
obligatoires  
à avoir dans 
le véhicule ?

Y a-t-il une
exemption
possible
concernant 
le rapport ?

Le rapport de vérification La liste de défectuosités 
applicable au véhicule : 

− Liste 1 (Véhicule lourd)

− Liste 2 (autobus, minibus, 
remorque tirée par autobus, 
minibus ou un autocar)

− Liste 3 (autocar)

Et

Le rapport de ronde

Et 

pour les autocar, la fiche 
de vérification spécifique 
au 30 jours ou 12 000 Km

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Vérification 
avant départ

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Ronde 
de sécurité 

Exempté de remplir un rapport 
de vérification si : Le conducteur
effectue lui-même sa VAD, il circule
à l’intérieur d’un rayon de 160 km
de son port d’attache et aucune
défectuosité n’est constatée 

Aucune exemption n’est possible.
Le rapport de ronde doit être
complété et signé lors de chaque
ronde de sécurité.

Qui doit
conserver les
documents 
et pour 
combien 
de temps ?

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la VAD pour une 
période d’au moins 12 mois,
pour chaque véhicule lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque
véhicule lourd

Exploitant :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

Propriétaire :

− une copie des documents 
relatifs à la ronde de sécurité
pour une période d’au moins 
6 mois, pour chaque véhicule
lourd

− tout document attestant 
la réparation des défectuosités
constatées pour une période
d’au moins 12 mois, pour chaque 
véhicule lourd

Quels sont 
les renseigne-
ments 
obligatoires
sur le rapport
de ronde ?

− la date à laquelle la vérification
avant départ du véhicule a été
effectuée;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant dé-
part du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− le nom et la signature du
conducteur.

− le nom de l’exploitant;

− le numéro de la plaque d'imma-
triculation du véhicule ou le nu-
méro d'unité inscrit au certificat
d'immatriculation;

− la date et l’heure à laquelle la
vérification avant départ du 
véhicule a été effectuée;

− la municipalité ou le lieu sur 
la route où la ronde a été 
effectuée;

− les défectuosités constatées
lors de la vérification avant 
départ du véhicule ou les défec-
tuosités constatées pendant le
voyage et, s'il n'y en a pas, une
mention à cet effet.

− une déclaration signée par le
conducteur ou, le cas échéant,
par la personne qui a procédé à
cette ronde, selon laquelle le vé-
hicule a été inspecté conformé-
ment aux exigences applicables;

− une déclaration signée par le
conducteur selon laquelle il a
pris connaissance du rapport
lorsque cette ronde a été effec-
tuée par une personne désignée
par l’exploitant;

− le nom en lettres moulées 
et lisibles de la personne qui a
procédé à l’inspection;

− la lecture de l’odomètre si 
le véhicule en est équipé

Quand doit-on
effectuer une
ronde ?

Règle générale:

À chaque poste de travail 
du conducteur.

Règle générale :

Aux 24 heures, lorsque 
le véhicule est en service ou à la
prise en charge du véhicule

Qui peut 
effectuer 
une ronde ?

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Un préposé à l’entretien 
(pour les ambulances, les autobus
ou les minibus)

Le conducteur (pour tous 
les véhicules lourds)

ou

Une personne désignée 
par l’exploitant (pour tous 
les véhicules lourds, autobus 
et autocar)

Quels sont 
les éléments
obligatoires 
à inspecter ?

− Frein de service

− Frein de stationnement

− Direction

− Klaxon

− Essuie-glaces

− Rétroviseurs

− Matériel de secours

− Éclairage et signalisation

− Pneus

− Roues

− Suspension

− Cadre de châssis

− Dispositif d'attelage

− Appareils d'arrimage

− Attelage

− Châssis et carrosserie

− Chauffage et dégivrage

− Commandes du conducteur

− Direction

− Essuie-glaces et lave-glace

− Matériel d’urgence

− Phares et feux

− Pneus

− Portières et autres issues

− Rétroviseurs et vitrage

− Roues, moyeux et pièces

− Siège

− Suspension

− Système d’alimentation 
en carburant

− Système d’échappement

− Système de freins électriques

− Système de freins 
hydrauliques

− Système de freins 
pneumatiques

− Transport de passagers

+ Vérifications spécifiques 
exigées par l’exploitant
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Ronde  
de sécurité
Source : Via Prévention
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Principes sécuritaires de manutention : Garages de véhicules 
lourds (tiré des études de Denys Denis, IRSST) 
 
Objectif : Manutentionner sans occasionner de trouble musculosquelettique. 
 

Principes : Conserver un parfait équilibre pour éviter les faux mouvements, avoir la charge 
bien en main. 
 

Au préalable : Faire quelques exercices de réchauffement, porter l’ÉPI approprié aux produits 
manutentionnés (gants, sarrau, lunettes, etc.), s’assurer  que le lieu de travail est sécuritaire 
pour les opérations de manutention à effectuer. 

1 – Alignement postural 
•  Dos droit, respect de la courbure naturelle de la 

colonne vertébrale 
•  Pieds, hanches et épaules face à la charge à la 

saisie et au dépôt 
•  Fléchir les genoux plutôt que le tronc 

2 – Équilibre corporel 
•  Base de sustentation large, écarter les pieds à la 

largeur des épaules 
•  Pour une charge élevée, placer un pied en avant 

et un pied  en arrière 
•  Dégager le plancher  

3 – Bouger la charge avant de la soulever 
      Vérifier son poids et la solidité de 
      l’emballage. 

4 – Travailler proche de la charge 
•  L’éloignement de la charge multiplie l’effort sur le 

dos 
•  Réduire la distance corps-charge 
•  Faire glisser la charge vers soi pour améliorer sa 

prise ou se rapprocher de la charge 

Procédure sécuritaire de travail 
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Procédure sécuritaire de travail 

Principes de base pour la manutention 

5 – Prise stable 
•  Prendre la charge à deux mains ou à l’aide d’un 

outil qui augmente la stabilité de la prise 
•  L’utilisation de gants antidérapants 

6 - Soulever la charge sans coup 
•  Choisir un rythme de travail qui convient 
•  Éviter les mouvements brusques 

7 – Faire travailler la charge 
•  Réduire les distances de déplacement avec une 

charge lourde 
•  Utiliser le sol pour déplacer la charge (ex.: faire 

rouler un pneu) 
•  Utiliser un outil d’aide à la manutention 

8 – Faire un transfert de poids 
•  Utiliser le corps pour multiplier la force 

nécessaire au déplacement de l’objet 
•  Idéal pour des charges lourdes et volumineuses 

9 - Déposer la charge près de soi 
•  Organiser le lieu de dépôt 
•  Garder le tronc droit 
•  Pieds, hanches et épaules face au lieu de dépôt 
•  Laisser glisser 

Source : Via Prévention



16

A
U

TO
M

N
E 

2
0

16

Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

Dans le cas d’un phare à diodes électroluminescentes 
(DEL), moins de 100 % des diodes fonctionnent et dans 
le cas d’un feu à DEL, 75 % ou moins des diodes 
fonctionnent. 

Un feu jaune d’avertissement alternatif dont est équipé 
un autobus affecté au transport d’écoliers est absent, 
n’est pas de la couleur appropriée, ne s’allume pas ou 
ne clignote pas.

Un élément de la direction, incluant ceux de l’essieu 
autovireur, est détérioré, endommagé ou usé au point 
d’affecter la conduite du véhicule routier, fissuré, cassé, 
mal fixé, déplacé, déformé, manquant ou modifié. 

Pour un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg 
(9 921 lb) ou plus : 

Direction assistée

•	   Jeu de 75 mm (3 po) pour un volant ayant un 
diamètre de 500 mm (20 po) et moins;

•	   Jeu de 87 mm (3 ½ po) pour un volant ayant un 
diamètre de plus de 500 mm (20 po).

Direction non assistée

•	   Jeu de 87 mm (3 ½ po) pour un volant ayant un 
diamètre de 500 mm (20 po) et moins;

•	   Jeu de 100 mm (4 po) pour un volant ayant un 
diamètre de plus de 500 mm (20 po).

Il y a un jeu de plus de 6,4 mm (1/4 po) entre la butée 
et son point de contact lorsque le volant est tourné à 
son maximum.

Le véhicule routier d’une seule unité ayant un PNBV  
de 4 500 kg ou plus n’est pas muni d’au moins un feu 
de changement de direction en bon état de fonction- 
nement à l’arrière droit et à l’arrière gauche.

Le dernier véhicule d’un ensemble de véhicules 
routiers dont le dernier véhicule a un PNBV de  
4 500 kg ou plus, n’est pas muni d’au moins un feu  
de changement de direction en bon état de fonction- 
nement à l’arrière droit et à l’arrière gauche 

Pour un véhicule d’un poids nominal brut de 4 500 kg 
(9 921 lb) ou plus :

Direction assistée

•	   Jeu de 87 mm (3 ½ po) pour un volant ayant un 
diamètre de 500 mm (20 po) et moins;

•	   Jeu de 100 mm (4 po) pour un volant ayant un 
diamètre de plus de 500 mm (20 po).

Direction non assistée

•	   Jeu de 140 mm (5 ½ po) pour un volant ayant un 
diamètre de 500 mm (20 po) et moins; 

•	   Jeu de 196 mm (7 ¾ po) pour un volant ayant un 
diamètre de plus de 500 mm (20 po).

1 - Éclairage et signalisation

2 - Direction
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Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

Un boulon est de classe inférieure à 8 alors que le 
véhicule tracté est une semi-remorque ayant un PNBV 
de 4 500 kg (9 921 lb) ou plus.

Un ballon pneumatique est mal fixé, endommagé au 
point d’exposer la toile ou présente une réparation.

L’arbre de transmission est mal fixé, faussé ou fissuré 
au point qu’il risque de se détacher du véhicule.

 Alors que le véhicule routier est accouplé à une 
remorque ou à une semi-remorque : 

•	   il y a 25 % ou plus des goupilles de blocage qui 
sont manquantes ou inopérantes ou il y a un jeu 
longitudinal de plus de 9,5 mm (3/8 po) dans le 
mécanisme de verrouillage des glissières, s’il s’agit 
d’une sellette d’attelage coulissante;

•	   il y a une fissure, une soudure ou une cassure sur 
la partie d’un élément d’un dispositif d’attelage qui 
porte une charge ou qui est soumise à des 
contraintes en tension ou en cisaillement; 

•	   il y a une usure au point de contact du crochet et de 
l’anneau d’attelage qui excède 9,5 mm (3/8 po) pour 
le crochet ou pour l’anneau;

•	   il y a un élément du dispositif d’attelage qui est mal 
fixé, fissuré, cassé, usé, déformé, manquant, 
détérioré ou mal ajusté au point qu’il y a un risque 
de rupture ou de séparation;

•	   il y a plus de 20 % des éléments de fixation qui sont 
manquants, cassés ou desserrés sur un élément du 
dispositif d’attelage.

Une lame de ressort en composite est fissurée sur plus 
de 75 % de sa longueur.

Une lame de ressort en composite comporte une 
intersection de fissures.

Un ballon d’une suspension pneumatique est absent 
ou dégonflé.

Un amortisseur d’une suspension pneumatique est 
absent, cassé ou non fixé à l’une de ses extrémités.

Plus de 25 % des éléments fixant une citerne à son 
groupe d’essieux sont manquants, cassés ou desserrés 
sur un élément du dispositif d’attelage.

3 - Cadre, dessous de caisse, espace de chargement et dispositif d’attelage

4 - Suspension

2
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Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

Le niveau du liquide de frein est sous le niveau 
recommandé par le fabricant ou, à défaut d’indication, 
à plus de 12,5 mm (1/2 po) au-dessous du col de 
l’orifice de remplissage du réservoir.

L’épaisseur d’une garniture collée est inférieure à  
1,6 mm (1/16 po) pour un système de freinage hydrau-
lique ou inférieure à 5 mm (3/16 po) pour un système 
de freinage pneumatique.

L’épaisseur de la garniture rivetée des freins de l’essieu 
relié à la direction est inférieure à 4,8 mm (3/16 po) ou  
à 1 mm (1/32 po) au-dessus des rivets.

La surface de frottement d’un tambour est contaminée 
par de l’huile ou de la graisse.

La surface de friction d’un disque de frein est contami-
née par de l’huile ou de la graisse.

Il y a une fuite d’air audible dans le système de freinage 
de service.

L’avertisseur sonore de basse pression dont est muni  
le véhicule ne fonctionne pas à une pression inférieure 
à 380 kPa (55 lb/po2).

L’avertisseur visuel et l’avertisseur lumineux de basse 
pression dont est muni le véhicule ne fonctionnent pas 
à une pression inférieure à 380 kPa (55 lb/po2).

Un véhicule lourd construit après le 31 mai 1996, 
équipé d’un système de freinage pneumatique, n’est 
pas muni de leviers de frein à réglage automatique 
agissant sur chaque roue.

La diminution de la pression d’air est supérieure à  
130 kPa (19 lb/po2) ou de plus de 20 % dans le cas  
d’un ensemble de véhicules;  
(Cette défectuosité a été retirée.)

Il y a 20 % ou plus des roues ou ensembles de roues  
d’un véhicule routier qui sont contaminées par l’huile 
ou la graisse sur la surface de frottement d’un tambour,  
d’un disque ou des garnitures de frein, ou sont 
profondément corrodées sur les deux côtés de  
la surface de frottement d’un disque.

Une canalisation flexible est usée jusqu’à la deuxième 
tresse. 

Une canalisation thermoplastique est usée jusqu’à la 
deuxième couche de couleur ou la deuxième tresse. 

La valve de protection du camion-tracteur est  
absente ou ne maintient pas un minimum de 138 kPA 
(20 lb/po2) alors qu’il tire une remorque ou une 
semi-remorque équipée de freins pneumatiques.

Aucun des avertisseurs sonore, visuel et lumineux 
de basse pression signalant une pression inférieure à 
380 kPa (55 lb/po2) ne fonctionne. 

5 - Freins

3
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Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

Le bouchon d’un réservoir à essence ou à diesel n’est 
pas conçu pour ce réservoir ou ne peut pas prévenir un 
déversement.

Une des deux premières vitres situées de chaque côté 
de l’autobus scolaire dont le PNBV est de plus de  
4 536 kg (10 000 lb) n’est pas de verre double scellé 
hermétiquement.

Le tain du miroir d’un rétroviseur requis est décollé 
(sauf sur la surface réfléchissante périphérique, sans 
excéder 10 % de la surface totale). (dans le cas d’un 
autobus d’écoliers aucun décollement du tain n’est 
permis).  (La dernière partie de la défectuosité a été 
retirée.)

Pour l’autobus affecté au transport scolaire, la sortie du 
tuyau d’échappement est sous ou devant une vitre 
latérale pouvant s’ouvrir. 

La sortie du tuyau d’échappement est sous ou devant 
une vitre latérale pouvant s’ouvrir).  
(Cette défectuosité a été retirée.)

À un endroit sur le pare-brise, le pare-soleil extérieur 
descend de plus de 150 mm du rebord supérieur du 
pare-brise et couvre une portion de la surface du 
pare-brise qui est balayée par les essuie-glaces.

6 - Système d’alimentation en carburant et système des commandes du moteur

7 - Système d’échappement

8 - Vitrage et rétroviseurs

9 - Équipements

4
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Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

Un accessoire ou un équipement auxiliaire  
est mal fixé.

Un accessoire ou un équipement auxiliaire requis  
par le Code est manquant ou en mauvais état de 
fonctionnement.

Un garde-boue requis est manquant ou non conforme 
au Code.

Une remorque ou une semi-remorque ayant un PNBV 
de 4 536 kg (10 000 lb) ou plus et fabriquée le ou après 
le 23 septembre 2005 n’est pas munie d’un pare-chocs 
conforme aux normes.

Le recouvrement d’un coussin de siège d’un autobus, 
d’un minibus ou d’un autocar est déchiré sur une 
longueur de plus de 75 mm (3 po), une superficie de 
plus de 6 400 mm² (10 po2) ou une profondeur de plus 
de 6,5 mm (1/4 po).

La profondeur de la bande de roulement d’un pneu 
relié à la direction est inférieure à 3,2 mm (4/32 po).

Le niveau de lubrifiant du roulement de roue, visible par 
une fenêtre d’inspection, est sous le niveau minimal.

Le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange ou 
le chapeau de moyeu est endommagé au point 
d’exposer l’intérieur du moyeu, mal fixé ou manquant.

Un pneu qui est en contact en contact avec le pneu 
jumelé. (Cette défectuosité a été retirée.)

Un pneu simple ou des pneus jumelés du même 
assemblage de roues sont conçus pour un usage hors 
route, alors qu’ils ne sont pas installés sur un camion 
spécialement adapté pour un usage agricole ou sur 
une remorque de ferme.

Un pneu présente un renflement lié à un défaut de la 
carcasse, une fuite d’air, est à plat ou est gonflé à 50 % 
ou moins de sa pression maximale telle qu’indiquée 
sur son flanc.

Les deux pneus jumelés du même assemblage de 
roues présentent une matière étrangère logée dans la 
bande de roulement ou le flanc et pouvant causer une 
crevaison.

Un cerceau de fixation d’une roue multipièces est mal 
ajusté.

Le lubrifiant du roulement de roue est absent ou n’est 
pas visible par une fenêtre d’inspection.

La ceinture de sécurité du siège du conducteur est 
manquante, modifiée ou inadéquate.

La plateforme élévatrice ne se rétracte pas 
complètement.

Un sac gonflable pour le conducteur est manquant, 
modifié ou inadéquat.

11 - Carrosserie

10 - Pneus et roues

5
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Nouvelles  
défectuosités mineures

Nouvelles  
défectuosités majeures

Tableau des nouvelles défectuosités mécaniques mineures et majeures  
à identifier lors de la vérification mécanique d'un véhicule routier

La rampe d’accès est mal fixée au véhicule routier ou 
inadéquate, alors qu’elle n’est pas désactivée. 

Le système d’alarme et de verrouillage est absent ou 
inadéquat, alors que la rampe d’accès n’est pas 
désactivée.

Le compartiment à bagages ou le porte-bagages est 
mal fixé, ou un élément est manquant, brisé ou 
détérioré.

Le témoin lumineux du système de sacs gonflables ne 
s’allume pas lorsque la clé de contact est à la position 
Marche ou ne s’éteint pas après quelques secondes.

11 - Carrosserie (suite)

Source :  
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Tableau-nouvelles-defectuosites.pdf



22

A
U

TO
M

N
E 

2
0

16

 
Communiqué bilan 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Promenade en camion au profit de Leucan région Québec 
Plus de 1 000 000 $ amassé en 13 ans!  

 
Québec, le 13 septembre 2016 – Samedi dernier, aux Galeries Chagnon de Lévis, s’est déroulé la 13e 
édition de la Promenade en camion organisée par Transport Jacques Auger au profit de Leucan. Au total, 
663 personnes en ont profité pour faire un tour de camion-citerne et participer aux activités offertes. 
Cette journée a permis d’amasser plus de 122 200 $ qui sera remis à Leucan région Québec pour 
soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. D’autres dons sont aussi à venir!  
 
Chef de file dans le transport de produits pétroliers au Québec, Transport Jacques Auger présente cette 
activité unique depuis 2004. C’est l’occasion de vivre une expérience mémorable en famille tout en 
soutenant Leucan. Lors de cette journée, les familles ont profité de plusieurs animations. Sur place, en 
plus des tours de camion-citerne offerts par Transport Jacques Auger, il y avait aussi : interventionnistes 
et véhicules d’urgence du service d’incendies et du service de police de Lévis, simulateur de conduite du 
Centre de formation en transport de Charlesbourg, Remorquage Bellechasse, Remorquage Larouche, 
Elliot Club, l’exposition du célèbre camion mini-Kenworth, jeu gonflable et maquillage pour enfants.   
 
« Grâce à la générosité et à la fidélité de M. Jacques Auger et son équipe, c’est plus de 1 000 000 $ qui a 
été amassé depuis la première édition. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur un homme 
de cœur comme lui. Merci aussi à tous les partenaires, donateurs, collaborateurs et bénévoles.», 
exprime Mme Nathalie Matte, directrice multirégionale et développement philanthropique de Leucan 
région Québec. 
 
Le succès de la 13e  édition repose entre autres sur l’implication de nos partenaires OR, soit: Banque 
Royale du Canada, Burrowes Courtiers d’assurances, Citernes Experts et Service Remtec, Couche-Tard, 
Cummins, Énergie Valero,  Fondation CST, Galeries Chagnon, Lettra pub, Mack, Macpek, OK Pneus St-
David, PacLease, Remtec, Suspensions et ressorts Michel Jeffrey, Transport Magazine, Truck Stop Québec 
et Transdiff Peterbilt de Québec.   
 
Leucan s’engage depuis plus de 35 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille à travers le 
Québec. L’Association offre des services distinctifs et adaptés en plus de financer la recherche clinique. 
Le personnel qualifié de Leucan a développé une expertise de pointe pour procurer les services suivants : 
accompagnement et soutien affectif, aide financière, services de référence, massothérapie, animation en 
salle de jeux en milieu hospitalier, activités sociorécréatives, sensibilisation scolaire, fin de vie et suivi de 
deuil, suivi aux guéris, ainsi que le Centre d’information Leucan.  

-30- 
Sur la photo : 1- Photo de l’équipe de Transport Jacques Auger, des bénévoles et certains partenaires qui 
étaient présents sur place. 2- Photo du site 
 
Pour plus d’information : 
Nathalie Matte 
Directrice multirégionale et développement philanthropique Leucan région Québec 
418 654-2136, poste 222 ou 418 806-7541 │nathalie.matte@leucan.qc.ca 
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Photo du site de l’Événement Promenade en Camion

Un jeune bien heureux d’avoir prix une promenade en camion!

Jacques Auger à l’Événement Promenade en Camion Photo de l’équipe de Transport Jacques Auger, des bénévoles et certains partenaires 
qui étaient présents sur place
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En juin dernier, CLÉ VERTE et l’ASMAVERMEQ ont annoncé le soutien financier du Fonds d’action québécois 
en développement durable (FAQDD) et du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 
pour implanter le programme CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMVERMEQ.

Le programme CLÉ VERTE dans le réseau  
de l’ASMAVERMEQ prend de l’ampleur!

Lors d’un appel de projets dans le cadre du programme 
Magnitude 10, l’initiative de l’ASMAVERMEQ de déployer le 
programme CLÉ VERTE auprès des quelque 250 membres de 
son réseau a été sélectionnée.

CLÉ VERTE est un programme volontaire de certification 
environnementale pour tous les types d’ateliers de services 
automobiles (autos, camions légers et lourds, véhicules 
récréatifs). La certification permet de rehausser le niveau 
de gestion environnementale d’un atelier et d’en garantir 
l’uniformité et la constance. Plus de 730 ateliers sont 
présentement certifiés CLÉ VERTE ou sont en voie de le 
devenir, et ce dans tous les coins du Québec! Les ateliers 
certifiés bénéficient de plusieurs avantages :

• Avantage concurrentiel auprès des automobilistes qui 
favorisent les produits et les services « verts ».

• Image positive de l’atelier dans sa municipalité et sa région.

• Fidélisation de la clientèle.

• Attrait de la main-d’œuvre diplômée et mobilisation du 
personnel.

• Prévention en santé et sécurité.

• Réduction des risques environnementaux et donc réduction 
potentielle des primes d’assurance.

• Optimisation des lieux et méthodes de travail.

• Avantages lors d’appels d’offres d’organisations favorisant 
les entreprises ayant des pratiques écoresponsables.

Le financement obtenu du programme Magnitude 10 permet 
d’offrir une réduction de 100 $ sur le prix de la certification aux 
25 premiers ateliers qui s’inscriront au programme CLÉ VERTE 
pour une première fois et qui obtiendront la certification 
(remise à l’atelier lors de la  réception du certificat). De plus, 
ce financement nous a permis de développer du matériel de 
communication adapté aux ateliers de l’ASMAVERMEQ, en 
plus d’avoir permis à l’équipe de CLÉ VERTE de rencontrer les 
membres lors du dernier congrès de l’ASMAVERMEQ au Lac 
Leamy de Gatineau.

L’objectif du projet est de convaincre 50 nouveaux ateliers 
d’adhérer à la certification CLÉ VERTE d’ici le 31 décembre 
2017. À ce jour, 9 ateliers se sont inscrits pour une première 
fois au programme CLÉ VERTE. Félicitations à Garage Benoit 
Trudeau inc., Centre du camion Galland Ltée, Domaine du 
Diesel inc., Suspension Turcotte Alma, Centre d’inspection 
mécanique St-Jérôme, Centre de vérification Rondeau, Réseau 
de transport de la Capitale - centre administratif, Réseau de 
transport de la capitale – centre Métrobus et Hino des Bois-
Francs (Garage J. Fortier). 

Une dizaine d’autres ateliers ont également exprimé leur 
intention de s’inscrire. Nous sommes donc en bonne voie 
d’atteindre notre objectif de 50 nouveaux adhérents au 
programme d’ici l’année prochaine. À noter qu’environ 25 
ateliers membres de l’ASMAVERMEQ étaient déjà certifiés 
avant le début du projet.

Pour mieux comprendre la certification, visualisez cette 
vidéo : https://youtu.be/WeNzU_3qcV0

Pour plus de détails sur le programme CLÉ VERTE et le projet 
de déploiement dans le réseau de l’ASMAVERMEQ, visitez le 
site Web : http://cleverte.org/asmavermeq 

Ce projet a été rendu possible 
grâce au plan d’accélération 
Magnitude 10, une initiative du 
Fonds d’action québécois pour 
le développement durable avec 
la collaboration financière du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation.

Source : Nicolas Chaput, Directeur du programme Clé Verte

Sources et informations :
Nicolas Chaput
Directeur du programme CLÉ VERTE
Nature-Action Québec
450 536-0422, poste 412
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca 

Joseph Bavota
Directeur général 
ASMAVERMEQ
1-819-566-2917
jbavota@abacom.com
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Visitez notre  
site Internet 
www.asmavermeq.ca

www.asmavermeq.com
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POUR L’AMÉLIORATION...

ET ÇA CONTINUE!
ans

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+
FIERS D’ÊTRE MEMBRES

25e CONGRÈS

VOICI NOS 
RÉALISATIONS
DEPUIS 25 ANS
• En 1989, nous étions quatre membres 

aujourd’hui 250 membres !

• Bulletin de liaison «Quoi de neuf» et le 
journal virtuel «Vérification»

• Élaboration de «Notre Code d’éthique»

• La Formation des comités véhicules 
légers et lourds

• Participation et recommandations aux 
enquêtes du coroner Malouin, Sanfaçon 
et Andrée Kronström

• Participation au développement du 
programme informatisé du 
CVM-SAAQClic

• Participation à l’élaboration du 
programme PEP

• Collaboration au projet pilote 
d’inspection et d’entretien 
«Un Air d’Avenir» AQLPA

• Participation à trois missions sur le 
contrôle technique en Europe (France, 
Italie et Espagne)

• Mémoires présentés au fédéral appuyant 
le programme des émissions et Table de 
concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers (inspection des 
véhicules huit ans et plus)

• Développement avec le contrôle routier 
sur l’encadrement et l’utilisation des 
unités mobiles

• Développement avec la firme Lemirtech 
le logiciel de gestion d’entretien Préventif 
Veri-PEP

• Développement de plus de vingt-deux 
centres d’inspection équipés de 
freinomètres à plaque et rouleau

• Partenariat avec Ressources naturelles 
Canada à un projet d’envergure sur 
l’efficacité énergétique (formation L’ABC 
de la gestion du carburant)

• Partenariat avec l’Écho du Transport pour 
le concours Air Pur et pour les 
communications

• Partenariat avec les écoles de formation 
et gestion en transport et logistique / 
reconnaissance de la relève 

• Participation avec la SAAQ sur la refonte 
des normes du Guide de Vérification 
mécanique et la mise à jour des bulletins 
technique

• Partenariat avec Clé verte, programme de 
certification en environnement dans les 
entreprises de transport et mandataires 

• Partenariat avec Prolad Experts sur le 
contrôle de la qualité en entreprise

• Partenariat avec FP innovations (PIT) sur 
la programmation des moteurs

• Partenariat avec la firme Data Dis sur le 
produit MIR et sur le développement 
d’un produit technique pour la 
transmission d’information via SAAQClic

• Contribution financière à la recherche sur 
la sécurité routière et à la recherche sur le 
traumatisme crânien par la Fondation 
Neuro Trauma Marie Robert (à ce jour 
85,000 $)

• Entente avec Prolad experts pour la 
formation en vérification mécanique, 
PEP et ronde de sécurité

• Plus de mille participants à la formation 
ASMAVERMEQ (mécaniciens et 
chauffeurs)

• Développement d’un DVD sur la façon 
d’identifier un véhicule non sécuritaire

• Élaboration d’une fiche technique aux 
corps policiers sur l’identification de 
problèmes majeurs justifiant un avis de 
vérification mécanique (aussi véhicules 
modifiés)

• Intégration de notre fiche technique aux 
manuels de formation des corps policiers 
à l’institut de police de Nicolet

• Formation des corps policiers de la ville 
de Montréal sur problèmes majeurs 
impliquant un véhicule léger justifiant un 
avis de vérification mécanique

• Cliniques de sensibilisation en 
collaboration avec les corps policiers et 
les mandataires sur le contrôle technique

• Élaboration d’une fiche de sensibilisation 
pour les transporteurs sur l’entretien 
préventif obligatoire

• Échanges (spécialistes de l’Institut 
Battelle) sur les équipements de freinage 
et rapport de recherche en collaboration 
avec Tract Test (modification du bulletin 
technique # 2006)

• Site web www.asmavermeq.ca - 
Prix meilleur site web en sécurité routière 
(plus de 100,000 visites)

• Participation à la table de concertation 
gouvernement – Industries, Contrôle 
routier et Groupe de travail 
SAAQ-ASMAVERMEQ

• Participation au développement et le 
maintien du réseau unique en Amérique 
du Nord des mandataires en vérification 
mécanique 

•Participation au maintien des droits à 
l’information des transporteurs PEP en ce 
qui concerne le guide de vérification 
mécanique et les bulletins techniques

• ASMAVERMEQ a été reconnu par l’étude 
des opinions des mandataires par Léger 
et Marketing et commandité par la SAAQ, 
comme en étant l’association qui 
renseigne le mieux les mandataires!

• ASMAVERMEQ entretient des liens 
privilégiés avec les associations de 
l’industrie du transport et les institutions 
gouvernementales au Québec et 
au Canada

• ASMAVERMEQ est reconnu comme 
Lobbyistes d’organisation
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Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

FORMULE
D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE :

Adresse :

 LATSOP EDOC  ELLIV

SUCCURSALE 

Téléphone : GARAGE  (                     )

ADMINISTRATION  (                    )

TÉLÉCOPIEUR  (                    ) 

: bew etiS: leirruoCID
EN

T
IF

IC
A

T
IO

N
R

EN
SE

IG
N

EM
EN

R
T

S
D

’A
FF

A
IR

ES
EN

G
A

G
EM

EN
T

Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

375 $ 650 $ 925 $ 1125 $

425 $ 625 $ 1625 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

$

$

TPS (5%) R130801129

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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représente plus de 

250 membres
engagés à améliorer 
la sécurité routière !

Être membre comporte 
une foule d’avantages...

LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.

COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).

PARTENARIAT PROLAD EXPERTS 
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres 
qui sont mandatés pour l’inspection des 
véhicules légers.

Contactez l’ASMAVERMEQ 
pour plus d’information !

2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213   

info@asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

SITE WEB
www.asmavermeq.ca

CONGRÈS ET COLLOQUE

INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associ-
ations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention, 
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération 
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier, 
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie 
Gouvernement.

L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les 
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ 
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant 
l’année.

Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires 
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres 
intervenants dans le milieu du transport.

Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la 
Commission des transports du Québec et sur les pratiques 
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les 
exploitants de véhicules lourds.

En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des 
activités de l’association.

Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat. 
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme 
Magnitude 10 du FAQDD.

MISSION D’AFFAIRES

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE

PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préven-
tif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.
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représente plus de 

250 membres
engagés à améliorer 
la sécurité routière !

Être membre comporte 
une foule d’avantages...

LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.

COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).

PARTENARIAT PROLAD EXPERTS 
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres 
qui sont mandatés pour l’inspection des 
véhicules légers.

Contactez l’ASMAVERMEQ 
pour plus d’information !

2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213   

info@asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

SITE WEB
www.asmavermeq.ca

CONGRÈS ET COLLOQUE

INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associ-
ations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention, 
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération 
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier, 
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie 
Gouvernement.

L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les 
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ 
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant 
l’année.

Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires 
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres 
intervenants dans le milieu du transport.

Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la 
Commission des transports du Québec et sur les pratiques 
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les 
exploitants de véhicules lourds.

En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des 
activités de l’association.

Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat. 
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme 
Magnitude 10 du FAQDD.

MISSION D’AFFAIRES

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE

PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préven-
tif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.

Bienvenue aux  
nouveaux membres
ASMAVERMEQ
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Camion Beaudoin 

Groupe TYT

Ville de  
Saint-Jean- 

sur-Richelieu

Autobus Les Sillons

Garage MVL

Transport André  
Bouvet

Atelier KGM

Autobus Transco

PLC Consultant

Gaz Métro

Réseau de  
transport de  
la Capitale
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois Thetford

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Excellence Peter Bilt

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

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

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

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Leblanc centre mécanique

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

N.Simardet Fèrres

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension Victo 1982

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thiro

Transport Cascades**

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Ste.Eustache*

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

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

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI



PLAN D’ACTION 2016-2018
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre plan d’action  pour les prochaine 
deux années .Notre  association est un partenaire important pour la Sécurité routière et 
comme association nous avons un objectif commun avec nos membres, soit le bon état 
mécanique des véhicules. Plus encore, il est clair que nous partageons une vision 
commune. Celle-c’est à l’e�et que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et qu’elle doit être 
gérée de façon dynamique et proactive, comme en font foi les orientations de notre plan 
d’action! Il est important que preniez connaissance du plan d’action et que vous respecter 
la responsabilité de maintenir une qualité professionnelle des opérations en sécurité 
routière. Votre entreprise doit donc adhérer à ce plan d’action en participant activement 
à son développement!

 
Formation et promotion en Sécurité routière 

• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en véri�cation mécanique et au 
programme d’entretien préventif.

• O�rir le cours sur la Ronde de sécurité aux chau�eurs d’entreprises de transport.

• Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui 
seront d’intérêt aux membres.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle par un concours auprès de 
leurs clientèles étudiants.

• O�rir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en collaboration 
avec Auto Prévention.

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

+
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+
Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ /
Table de Concertation Industrie et Gouvernement / Table de Concertation Contrôle Routier

Dans l’intérêt des membres en véri�cation mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuer 
à promouvoir des propositions d’amélioration.

Programme Inspection mécanique et environnementale :

• Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules 
de revente chez les mandataires et le Réseau ASMAVERMEQ.

• Promouvoir l’amélioration de l’environnement par la promotion du concours Air Pur.

• Promouvoir la collaboration avec Clé Verte et le Fonds d’action Québécois pour le Développement Durable 
(Magnitude 10) et le Ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 

Activités de sensibilisation

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

Activités de partenariat

• Formation des corps policiers, etc.

• Rencontre annuelle

• Atelier d’information

• Comités Lourds et Légers 

• Promotion de nouvelles technologies et rencontre inter-provinciale

Services o�erts - Objectif Qualité

• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres 
a�n qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

Activités spéciales

• Collaborer avec nos partenaires provinciaux, canadiens et internationaux, à la promotion du programme de 
véri�cation mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ.

• Voir l’élaboration de di�érentes activités de sensibilisation.

• Élaboration d’activités spéci�ques aux célébrations de 25e Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2016.

• Maintenir une participation active auprès de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert.

Partenariat Media

• Maintenir et élaborer une présence accrue auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport – 
Membre Honori�que.

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca.

• Développer en partenariat le journal Véri�cation.

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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Chers membres  
et partenaires,
Cette année, votre participation 

prend une signification particulière car vous participez 
à un évènement historique en sécurité routière! 

Permettez-moi de féliciter les précurseurs, ces gens qui 
croyaient depuis le tout début qu’une association était 
nécessaire, que cette union vivrait longtemps, qu’une asso-
ciation forte ne ferait qu’améliorer la sécurité routière!

C’est sous le thème «  Pour l’amélioration et ça conti-
nue » que l’ASMAVERMEQ fête son 25e congrès!

Le 25e congrès annuel offre la possibilité aux membres 
et non-membres mandataires et transporteurs PEP de 
parfaire leurs connaissances thématiques en assistant en 
grand nombre aux conférences techniques auxquelles ils 
sont conviés.

Pour nos partenaires, c’est une belle occasion de frater-
niser et parler de leur expertise.

Finalement, votre participation démontre votre engage-
ment et votre détermination à améliorer le bilan routier.

Notre 25e congrès est une occasion de faire un rétros-
pective sur notre association.

Il nous permet de voir les réalisations que nous avons ac-
complies et aussi les défis que nous avons dans l’avenir.

Il est important de prendre conscience de notre rôle 
comme partenaires en sécurité routière.

Il est important de travailler en équipe afin d’être en me-
sure de jouer un rôle décisif dans les décisions d’avenir 
en ce qui concerne la vérification mécanique au Québec!

Il est important d’investir en formation continue. À ce 
sujet, vous savez que nous offrons de la formation pour 
nos membres mandataires et nos membres PEP. Je vous 

encourage fortement à suivre les cours que nous offrons!

Nous devons rester vigilants car il y a eu dernièrement 
certains changements à la règlementation et je fais 
référence à la Loi 100. Cette loi a permis de diminuer les 
fréquences d’inspection des taxis et des véhicules utili-
sés par UBER, ce qui va à l’encontre de la sécurité des 
passagers!  Ce qui n’est pas acceptable!

À ce sujet, nous n’avons pas dit notre dernier mot, je vous 
le garantis!

Avant de passer la parole à monsieur Surin, je voudrais 
vous présenter mon équipe :

En commençant par notre directeur général et secré-
taire, Joseph Bavota, nos vice-présidents, Michel Rondeau 
et Richard Florant, notre trésorier, Richard Jalbert, nos 
directeurs, Vincent Cormier, Kevin Miner, Danny Cayer et 
notre suppléant, Benoît Trudeau. 

Nos précurseurs, à savoir tous les présidents, vice-pré-
sidents, directeurs, trésoriers, suppléants qui ont fait 
partie et qui font partie du conseil d’administration au 
fil des ans, ainsi que notre directeur général, qui est là 
depuis le tout début, croient que le bilan routier et l’état 
mécanique des véhicules ne seraient pas ce qu’ils sont 
aujourd’hui sans l’ASMAVERMEQ! 

Merci à tous ces ambassadeurs et à vous, chers membres, 
de croire en nous; sans vous, l’association ne serait pas 
non plus ce qu’elle est aujourd’hui.

Bon  25e congrès!

Nos membres attentifs

25e CONGRÈS 

UN PAS DE GÉANT EN  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

MOT DU PRÉSIDENT 
FRÉDERIC  
LAFLEUR
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25e CONGRÈS 

UN PAS DE GÉANT EN  
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

GUY HÉBERT
L’ÉCHO DU  

TRANSPORT

UN  
25e CONGRÈS  
RÉUSSI POUR  
L’ASMAVERMEQ!
Après une journée de golf ensoleillée et plutôt chaude 
à la fin de la saison estivale, les membres de l’Association 
des mandataires en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ) se sont regroupés pour un souper don-
nant le coup d’envoi au congrès annuel de l’organisme, 
le jeudi 15 septembre dernier. Lors de la soirée qui com-
prenait la remise des prix aux participants du golf, les 
convives pouvaient également participer aux tirages de 
nombreux prix de présence et à un encan silencieux au 
profit de la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert. Le 
clou de la soirée se voulait une conférence du Tigre. En 
effet, Michel Bergeron, ancien entraîneur des Nordiques 
de Québec, s’était rendu au Hilton Lac-Leamy de  
Gatineau pour l’occasion.

Sans texte, avec son franc-parler habituel et l’humour 
qui le caractérise, l’analyste de TVA Sports a parlé de 
son enfance à Montréal alors qu’il rêvait de jouer dans 
la Ligue nationale de hockey, de sa courte carrière 
comme camionneur et de son arrivée dans le monde 
du coaching comme entraîneur d’une équipe midget 
de Rosemont. Michel Bergeron a ensuite raconté com-
ment il est arrivé à la barre des Draveurs de Trois-Rivières 
de la LHJMQ avant de devenir assistant entraîneur puis 
entraîneur en chef avec les Nordiques. Tout au long de sa 
carrière, Michel Bergeron a toujours cherché à s’entourer 
de personnes pouvant combler ses faiblesses et ainsi le 
compléter. Pour lui, c’est ça la clé du succès.

Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, a souhaité 
la bienvenue lors de l’ouverture officielle du congrès au 
petit-déjeuner du vendredi matin. C’est lors de ce ren-
dez-vous que le champion olympique Bruny Surin a pris 
la parole pour parler de sa carrière, de l’importance de 
croire en ses rêves et de sa transition vers le monde des 
affaires après sa carrière. Bruny Surin a souligné que les 
gens riaient de lui lorsqu’il a déclaré en regardant les 
Jeux olympiques de 1984 qu’un jour il serait plus rapide 
que Carl Lewis. Bien peu de personnes auraient pensé 
qu’avant d’accrocher ses souliers à crampons, le sprin-
ter enregistrerait un temps de 9,84 secondes, le second 
meilleur temps de l’histoire et un temps plus rapide que 
son idole. La foule dans la salle lui a réservé des applau-
dissements sentis à la fin de la projection d’un court 
documentaire au grand écran qui s’est terminé par le 
fameux relais 4 x 100 mètres des Jeux olympiques de 
1996 où le Canada a remporté la médaille d’or.

Pour la suite de l’avant-midi, les participants ont eu droit 
à quatre conférences, deux traitaient de sujets relatifs 
aux poids lourds et deux pour les véhicules plus légers. 
Pour le déjeuner du midi, les membres ont eu droit à 
une courte présentation de Matt Woolhouse de Maha, 
qui s’en est très bien tiré même s’il s’agissait de sa pre-
mière intervention du genre en français. Puis Jasmin 
Bergeron, professeur à l’UQÀM, a fait rire l’auditoire 
avec sa conférence sur l’Effet WOW. Frédéric Lafleur et 
Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, 
ont ensuite remis à Me Marie Robert, présidente de la 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert, les résultats du 
tournoi de golf et de l’encan silencieux avant d’annon-
cer que les sommes recueillies cette année permettent 
à l’ASMAVERMEQ de surpasser la marque des 100 000 $ 
en dons à cet organisme depuis le début de l’association 
entre les deux entités.

Joseph Bavota et le maître de cérémonie Pierre Gingras 
ont invité Pierre Gravel, éditeur de L’Écho du transport, 
et Nicole Lussier, présidente d’Excellence Peterbilt, à 
présenter le prix Air Pur. Comme c’est déjà arrivé par le 
passé, les membres du jury n’ont pas été capables de 
départager entre deux des candidatures alors que le prix 
Air Pur 2016 a été remis à Location Brossard et Groupe 
Robert. Après cette présentation, tous les participants 
se sont rendus à l’extérieur du Hilton pour une photo 
de famille avant de revenir pour le panel d’experts de la 
conférence de fermeture de ce 25e congrès.

Dans la soirée, dans le cadre d’une soirée en noir et 
blanc, les participants ont eu l’occasion de relaxer un peu 
en dégustant un délicieux repas avant d’envahir le plan-
cher de danse au son de la musique du groupe Famous. 
Ce groupe de danseurs, chanteurs et musiciens offre 
toujours un spectacle haut en couleurs au plus grand 
plaisir de l’auditoire. Bref, c’est sur cette note festive 
que le 25e congrès de l’ASMAVERMEQ a pris fin et que 
les convives se sont donné rendez-vous en 2017 pour le  
26e congrès, au Manoir Richelieu de Pointe-au-Pic.
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Bruny Surin avec notre président, Fréderic Lafleur.

Le Tigre Michel Bergeron accompagné de  
Pierre Gingras et Joseph Bavota.

Bernard Gravel et Serge Simard, présidents du  
25e tournoi de golf de l’ASMAVERMEQ.

Frédéric Lafleur, président du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ,  
en compagnie des membres du CA.

Un discours du Tigre bien apprécié des membres!Michel Bergeron, le Tigre lors 
de sa conférence.

Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ, en compagnie de 
Pierre Gingras lors de la distribution des certificats de reconnaissance.

TOUTE UNE ÉQUIPE! MEMBRES DU CA
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Jasmin Bergeron

Fréderic Lafleur, Nicole Lussier, Shawn Lamoureux, Guy Brossard, 
Daniel St-Germain, Pierre Gravel et Joseph Bavota. Félicitations 
aux récipiendaires du trophée Air Pur 2016 : Location Brossard et 
Transport Robert!

Pierre Gravel de l’Écho du Transport,  
membre honorifique

Merci Truck Stop Québec!

Le 25e congrès était une occasion pour l’ASMAVERMEQ de remettre un certificat 
de reconnaissance à des personnes qui ont contribué à l’essor de l’association  
au cours de toutes ces années.

Joseph Bavota, Marie Robert et Fréderic Lafleur :  
Les sommes recueillies cette année permettent à l’ASMAVERMEQ 
de surpasser la marque des 100 000 $ en dons à cet organisme 
depuis le début de l’association entre les deux entités.

Les membres lors de l’encan silencieux pour  
la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

L’EFFET WOW! RECONNAISSANCE
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METTRE UN  
TERME AU FLÉAU 
DE L’ÉVASION 
ENVIRONNEMENTALE

Conformité aux émissions de gaz à effet de serre 
(GES)  : Enjeux et opportunités, tel était le thème de 
la conférence prononcée par Michel Bergeron, vice-
président ventes et marketing de Cummins Est du 
Canada, lors du congrès annuel de l’Association des 
mandataires en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ), à Gatineau, le vendredi 16 septembre 
dernier. La conférence voulait présenter les progrès faits 
au cours des années par rapport aux émissions de car-
bone, de NOx, de matières particulaires et autres pol-
luants depuis que le soufre a été retiré du diésel et que 
l’EPA (Environmental Protection Agency – Agence de 
protection de l’environnement) des États-Unis a adopté 
ses premières normes.

Michel Bergeron a aussi parlé des nouvelles normes de 
la phase 2 de l’EPA qui couvriront les développements 
des 10 prochaines années tant pour les moteurs, les trac-
teurs, les châssis que les remorques ainsi que du réchauf-
fement climatique et ses causes. Michel Bergeron en a 
surpris plusieurs en déclarant que l’industrialisation et 
le quotidien des humains ne sont pas les principales 
causes du réchauffement de la planète. Après avoir 
expliqué que le réchauffement climatique est à la base 
l’énergie solaire entrant dans l’atmosphère terrestre puis 
réfléchie par la terre pour retourner dans l’espace. Une 
partie de cette chaleur est retenue dans l’atmosphère et 
génère ainsi les GES.

Sans s’affirmer négationniste, Michel Bergeron réfute 
les dires de certains écolos qui veulent que l’activité 
humaine soit la seule cause du réchauffement de la 
planète. Il cite en exemple les découvertes récentes 
d’artéfacts vikings jadis enfouis sous des mètres de 
glace sur les côtes du Groenland, pour expliquer son 
raisonnement. Selon lui, lors du passage des Vikings il y 
a plusieurs milliers d’années, la glace devait être moins 
épaisse pour que ces aventuriers puissent avoir foulé le 
sol et y avoir laissé divers artéfacts. Ce n’est qu’après le 
passage des Vikings que la glace est revenue pendant 

plusieurs centaines d’années. Michel Bergeron croit 
que le réchauffement climatique est un phénomène 
cyclique mais ne nie toutefois pas que l’activité humaine 
ait pu y jouer un certain rôle cette fois-ci tout en affir-
mant que : « L’activité solaire a plus d’impact que l’acti-
vité humaine sur les changements climatiques. »

« L’effet de serre a toujours existé et l’homme a peut-être 
aggravé la situation par ses activités, mais l’effet de serre 
est nécessaire à la vie sur terre en permettant à la pla-
nète de conserver une température moyenne oscillant 
aux environs de 15° Celsius. Sans l’effet de serre, la tem-
pérature moyenne serait probablement de -18° Celsius », 
explique Michel Bergeron. « La politique, l’immigration, 
l’économie, le terrorisme, l’énergie, l’environnement, 
la fiscalité et autres sont des facteurs qui font que le 
monde change. L’homme redessine continuellement 
la planète avec l’industrialisation et l’urbanisation. » Le 
Groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) de l’ONU prévoit que d’ici 2100, la température 
moyenne augmentera de 2° C.

Nouvellement nommé officier à la conformité des émis-
sions et formé en conséquence chez Cummins, Michel 
Bergeron a souligné que le Québec peut essayer de pas-
ser comme un bon élève qui veut électrifier ses trans-
ports, mais qu’il génère pas moins de 9,78 tonnes de CO2 
par habitant, soit plus que la Chine et le Brésil et moins 
que les pays européens. Beaucoup de progrès ont été 
enregistrés au cours des 25 dernières années mais cela 
ne veut pas dire qu’il faut ralentir la cadence des change-
ments. Par exemple, en 1993 les moteurs au diésel géné-
raient 500 ppm (particules par million) de soufre dans 
l’atmosphère et avec les nouvelles normes pour le carbu-
rant, ce chiffre a baissé à 15 ppm en 2006 et encore plus 
bas aujourd’hui. Il en est de même pour les NOx qui sont 
passés de 5,0 g/cv-hr (grammes par chevaux vapeurs par 
heure) en 1994 à 0,2 en 2010 et les matières particulaires 
dont le nombre se retrouve sous la barre des 0,1 g/cv-hr 
aujourd’hui.

 PAR GUY HÉBERT
L’ÉCHO DU TRANSPORT
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Selon les tableaux présentés par Michel Bergeron, il faut 
550 camions en 2016 pour émettre autant de matières 
particulaires qu’un camion en 1990. Pour les NOx, le ratio 
est d’un camion en 1990 pour 1 100 camions de 2016.  
« Il fallait faire quelque chose car les oxydes d’azote (NOx) 
et les matières particulaires sont nocives non seulement 
pour l’environnement mais également pour la santé 
humaine. Mais même en sachant cela, nombreux sont 
les transporteurs, les camionneurs et les gestionnaires de 
flotte qui trichent le système, qui apportent des modifi-
cations à leurs véhicules pour réduire un peu la facture 
de carburant et se donner des avantages concurrentiels 
indus. Je n’hésite pas à dire qu’il faut enrayer ce fléau, il 
faut trouver les moyens d’identifier ceux qui font ce que 
j’appellerai l’évasion environnementale », lançait Michel 
Bergeron à un auditoire attentif et un peu surpris de la 
tournure des événements.

Chaque camion dont le système antipollution a été 
modifié illégalement émettra en pollution l’équivalent 
de 54 camions en ordre respectant les normes. Donc si 
le nombre de camions subissant des modifications est 

de quelques milliers sur la flotte québécoise, ce facteur 
multiplicatif fait en sorte que le niveau de pollution émis 
dans l’atmosphère est exponentiel. «Il n’y a aucun doute 
qu’il est urgent d’agir pour mettre un terme à ces pra-
tiques déloyales et nocives pour l’environnement. Il faut 
que des lois avec des amendes salées soient adoptées 
et mises en application. Ce genre de pratiques mal-
saines vient anéantir des années de développements 
et d’investissements pour trouver des solutions afin de 
rendre le camionnage moins polluant. Il faut mettre 
un terme à l’évasion environnementale», de conclure le 
conférencier.

 

La conformité  
aux émissions et aux GES v  Enjeux, impacts et opportunités 

 
 
 
 
 
 
 

       25e Congrès annuel                     ASMAVERMEQ  
  Hilton Lac Leamy     16 septembre 2016 

Michel Bergeron, un des deux officiers en conformité  
des émissions chez Cummins Canada.

Pour voir le 
contenu de la 

présentation de 
Michel Bergeron, 

visitez notre  
site web :

www.asmavermeq.ca/congres/
Les changements climatiques - Cummins est du Canada - Michel Bergeron
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L’AIR PUR 2016 VA  
À GROUPE ROBERT ET 
LOCATION BROSSARD

Encore une fois cette année, l’Association des man-
dataires en vérification mécanique du Québec 
(ASMAVERMEQ) a profité de son congrès annuel, qui 
se tenait au Hilton Lac-Leamy de Gatineau au mois de 
septembre, pour remettre le prix Air Pur. Ce prix créé 
en collaboration avec L’Écho du transport, reconnaît 
les efforts d’un transporteur ou d’un gestionnaire de 
flotte en ce qui a trait aux efforts déployés pour mettre 
en place des mesures et des technologies réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre et améliorant l’effica-
cité énergétique de leurs véhicules.

En 2016, le jury composé d’Olivier Bellavigna-Ladoux, 
de Prolad Experts, Joseph Bavota, de l’ASMAVERMEQ, 
Pierre Gravel, de L’Écho du transport et l’auteur de ces 
lignes n’a pas été capable de départager entre deux can-
didatures méritantes. C’est ainsi que pour 2016, il y a des 
colauréats du prix Air Pur : Location Brossard et Groupe 
Robert. Ce sont donc deux poids lourds de l’industrie 
du transport au Québec qui se partagent les honneurs. 
Groupe Robert est un leader parmi les transporteurs 
canadiens tandis que Location Brossard est un chef de 
file dans la location à court et long termes de camions et 
de semi-remorques.

GROUPE ROBERT
Transporteur accordant depuis plusieurs années une 
grande importance à l’environnement, Groupe Robert 
fut l’un des premiers à se tourner vers le gaz naturel 
liquéfié (GNL) comme carburant alternatif pour une 
partie de sa flotte. Le transporteur n’hésite pas à inves-
tir dans des technologies vertes afin de réduire son 
empreinte environnementale. Par exemple, la majorité 
des tracteurs sont munis de pneus à bande large de 
faible résistance au roulement, approuvés SmartWay. En 
chaussant également ses tracteurs de pneus simples à 
bande large, Transport Robert affirme enregistrer des 
économies de carburant de l’ordre de 3 % à 5 % pour 
le tracteur et de 2 % à 4 % pour la remorque. Depuis le 
mois de septembre 2016, des outils ont été mis en place 
afin que les chauffeurs puissent vérifier la pression des 

pneus durant le ravitaillement et l’entreprise estime que 
cette pratique générera une économie de 2 % à 5 % sur 
le carburant.

Groupe Robert a également mis en place un pro-
gramme d’extension des intervalles de changement 
d’huile pour tous ses tracteurs en faisant appel à trois 
nouvelles huiles. Les changements d’huile sont norma-
lement effectués à tous les 40 000 km avec une ana-
lyse automatique de l’huile, mais en faisant maintenant 
appel à des huiles synthétiques ou semi-synthétiques, 
il est prévu de doubler les intervalles à 80 000 km. Le 
transporteur porte aussi une attention particulière à l’ali-
gnement de tous ces équipements. L’ajout en 2012 de 
150 camions au GNL a permis de réduire les émissions 
de GES de 25 %. Toutes ces mesures sont accompa-
gnées de programmes de formation afin d’améliorer le 
comportement routier des chauffeurs. D’autres mesures 
comme l’installation de génératrices afin de réduire la 
marche au ralenti, les limiteurs de vitesse, des jupes et 
carénages aérodynamiques, des changements de rap-
ports progressifs, l’adoption de grands trains routier ont 
permis à Groupe Robert de réduire sa consommation de 
45 % sur de longs corridors au Québec et en Ontario.

LOCATION BROSSARD
Reconnue comme le chef de file dans la location 
et l’entretien de véhicules lourds routiers, Location 
Brossard se distingue par sa fierté, sa créativité et l’en-
gagement de tous les membres de son équipe à offrir 
des solutions spécifiques adaptées aux besoins de sa 
clientèle. L’entreprise négocie des ententes de location 
à long terme clé en main avec ses clients qui couvrent 
la location, l’entretien, les pièces et le service. Ce type 
de contrat tout compris permet à Location Brossard 
d’avoir le contrôle total sur la gestion de sa flotte et l’en-
tretien de ses camions et de ses remorques. Lorsque le 
locateur procède à l’acquisition de nouveaux camions 
pour ses clients, il privilégie des transmissions automa-
tiques ou manuelles automatisées, des roues en alumi-
nium chaussées de pneus simples à bande large, etc. 

 PAR GUY HÉBERT
L’ÉCHO DU TRANSPORT
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Sur cette photo de la présentation officielle du trophée Air Pur aux deux lauréats de 2016, se retrouvent :  
Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, Nicole Lussier, présidente d’Excellence Peterbilt, Shawn Lamoureux et  
Guy Brossard de Location Brossard, Daniel St-Germain de Groupe Robert, Pierre Gravel, éditeur de L’Écho du transport  
et Joseph Bavota, directeur de l’ASMAVERMEQ.

Les nouveaux camions de Location Brossard sont aussi 
munis des plus récentes technologies comme celles 
permettant le diagnostic à distance offertes par les diffé-
rents manufacturiers.

Lorsque les voyants lumineux s’allument dans un camion, 
des responsables de l’entretien de Location Brossard 
sont immédiatement avertis de la défaillance par cour-
riel et messagerie afin de décider rapidement des 
mesures à prendre pour en avertir le client et son chauf-
feur. Des composantes aérodynamiques se retrouvent 

aussi sur les camions et semi-remorques de l’entreprise 
dans la perspective d’améliorer l’efficacité énergétique 
et de faciliter la conduite. En tenant compte de l’applica-
tion d’un camion et des pratiques du chauffeur, Location 
Brossard propose à ses clients la configuration optimale 
pour le véhicule afin de réduire la consommation de 
carburant et de prolonger la durée de vie de certaines 
pièces. Différents types de programmes de formation 
sont aussi mis en place afin de s’assurer que le personnel 
technique soit toujours au fait des dernières nouveautés.
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NIKOLA MOTORS 
CHOISIT L’HYDROGÈNE 
POUR LE NIKOLA ONE

Le 30 août dernier, après avoir fait languir tant ses sup-
porters que ses détracteurs, le nouveau manufacturier 
de Salt Lake City en Utah, Nikola Motors, a annoncé que 
son nouveau camion de classe 8, Nikola One, possédera 
un groupe motopropulseur électrique. Les spécificités 
de la technologie retenue ne pouvaient être dévoilées 
avant d’avoir finalisé des ententes avec les manufactu-
riers concernés. Le groupe motopropulseur électrique 
que l’on prévoit dorénavant installer dans ces camions 
Nikola One aux États-Unis et au Canada, sera mû par 
une cellule hydrogène-électrique de 800 volts spéciale-
ment développée pour le camion.

Au mois de juin dernier, Nikola Motors et son président 
Trevor Milton parlaient d’un moteur au gaz naturel com-
primé (GNC), mais la nouvelle entreprise semble avoir 
fait volte-face et opter pour une technologie encore plus 
verte lançant ainsi sur les marchés américain et cana-
dien des véhicules lourds zéro émission. Nikola affirme 
que son camion de classe 8 à l’hydrogène sera plus puis-
sant que n’importe quel des camions de ligne roulant 
au diésel sur les routes nord-américaines actuellement.

Le nouveau véhicule aura une autonomie de 1 900 kilo-
mètres et devrait atteindre des performances de l’ordre 
de 20 mpg à zéro émission avec une charge de 80 000 
livres, surpassant les normes de la phase 2 de l’EPA 
(Environmental Protection Agency – Agence de pro-
tection de l’environnement des États-Unis) qui seront 
en vigueur pour les 10 prochaines années. « Notre désir 
de développer un camion lourd de classe 8 zéro émis-
sion pour les États-Unis et le Canada est un élément clé 
de nos efforts environnementaux et d’ingénierie à long 
terme, et pas simplement au niveau de la consomma-
tion d’énergie mais aussi dans la production de celle-ci. 
», explique Trevor Milton. « Nikola produira son propre 
hydrogène dans des fermes solaires zéro émission qui 
seront construites par Nikola Motors. Ces fermes solaires 
produiront plus de 100 mégawatts chacune et feront 
appel à l’électrolyse pour créer de l’hydrogène à partir 
d’eau. Notre usine elle-même fonctionnera à l’hydro-
gène et sera donc elle aussi zéro émission. »

« Nikola prévoit déployer un réseau de 50 postes de 
ravitaillement en hydrogène aux États-Unis et au Canada 

d’ici 2020. Nikola Motors deviendra donc la première 
compagnie au monde à ne générer aucune émission de 
sa production d’énergie en passant par le transport de 
cette dernière jusqu’à sa consommation. Le temps est 
venu de dire adieu à la période du diésel sale et de son 
traitement à l’échappement dans le marché des véhi-
cules lourds de classe 8 », poursuit Milton. L’hydrogène 
serait stocké sous sa forme liquide dans les stations 
Nikola Motors et distribué sous forme liquide ou encore 
comprimée dans les camions Nikola One. Selon les plans 
provisoires, une station est prévue pour Montréal.

Nikola Motors planifie dévoiler de plus amples détails sur 
le déploiement de son réseau de concessionnaires, son 
service et sa garantie ainsi que sur les emplacements de 
ses postes de ravitaillement en hydrogène. La version au 
CNG du Nikola One n’a pas été complètement aban-
donnée alors que le manufacturier prévoit la développer 
pour des pays où l’hydrogène n’est pas facilement acces-
sible. Le 15 juin dernier, Nikola Motors déclarait avoir reçu 
plus de 7 000 réservations, avec plus de 2,3 milliards de 
dollars de dépôts, pour son camion de classe 8 au gaz 
naturel comprimé (GNC) avec transmission électrique. 
Selon les données disponibles actuellement, ces chiffres 
seraient maintenant de l’ordre de 9 000 pour le nombre 
de camions réservés et de 3 milliards de dollars pour le 
total des dépôts.

Qui plus est, l’entreprise a bonifié son offre de payer le 
carburant pour la première tranche de 1,6 million de 
kilomètres parcourus pour les acheteurs qui placent 
une commande et le dépôt requis avant le lancement 
du prototype du Nikola One, prévu pour le 1er décembre 
2016. Selon les dernières informations, mais il faut sou-
ligner qu’elles sont sujettes à changement, l’entreprise 
prévoit réduire les coûts de propriété (COO – Cost of 
Ownership) en louant ses camions pour une somme 
mensuelle variant de 5 000 $ à 7 000 $ dans le cadre 
d’un programme couvrant l’entretien régulier, la garan-
tie, le kilométrage illimité et le ravitaillement illimité en 
hydrogène et pas simplement pour les premiers 1 600 
000 km roulés. Selon Nikola Motors, un camion au dié-
sel classe 8 ordinaire consommera environ 400 000 $ de 
carburant et dépensera plus de 100 000 $ en entretien 

 PAR GUY HÉBERT
L’ÉCHO DU TRANSPORT
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au cours de ses premiers 1 000 000 de milles, et tous 
ces coûts seront éliminés avec son programme de loca-
tion. Voici quelques caractéristiques du Nikola One à 
l’hydrogène :

• Moteur électrique/hydrogène

• Groupe motopropulseur électrique

• Cellule d’hydrogène de 800 V

• Aucun branchement requis

• 1 000 c.v.

• 2 000 lbs de couple

• Batterie de 320 kWh

• Freinage électrique par récupération

• Guidage des moments de force (Torque Vectoring)

• Accélération 0 – 60 mph en 30 secondes

• Zéro émission

• 1 900 km d’autonomie

• Poids de 18 000 à 21 000 livres

• Traction aux quatre roues 6 x 4 tirant poussant à la fois

• Chargement de la batterie par freinage régénératif

• Plus bas centre de gravité parmi les classes 8 actuels

• < 95 % d’efficacité du moteur électrique

• < 60 % d’efficacité des cellules d’hydrogène

• Aucune marche au ralenti

• 30 % plus d’espace dans la cabine

• Vision panoramique

• Écran tactile de 15 po. contrôlant la plupart des 
fonctions du camion

• Surround Vision : système permettant au chauffeur 
d’avoir une vue d’ensemble du pourtour de son  
camion, éliminant presque tous les angles morts

• Rencontre toutes les normes EPA Phase 2 GES

• Ravitaillement complet en 15 minutes

• ½ des coûts d’opération du diésel

Trevor Milton n’a pas froid aux yeux et au mois de juin 
dernier il affirmait : « Nous croyons que nous pourrons 
dépasser les leaders actuels du marché comme Daimler, 
Paccar, Volvo et Navistar en terme de commandes au 
cours des 12 à 24 prochains mois. Nous avons démontré 
pourquoi les autres OEM et leurs actionnaires devraient 
être nerveux en regardant Nikola Motor. Certains des 
plus gros concessionnaires américains ont communiqué 
avec nous afin de discuter de la possibilité d’ajouter nos 
produits à leur offre ou encore de devenir des conces-
sionnaires Nikola. » Et il est revenu à la charge en août 
en annonçant que le Nikola One sonnerait le glas des 
camions au diésel. Il n’y a pas que dans le camionnage 
que Nikola Motors entend faire des vagues, le manufac-
turier veut aussi produire un véhicule utilitaire sport qui 
se nommera Nikola Zero.

Le guidage des moments de force ou Torque Vectoring 
est une des avancées les plus intéressantes des camions 
lourds. Il permet de contrôler chaque roue de façon 
indépendante avec des systèmes électriques et de 
communiquer avec le moteur jusqu’à 30 fois/seconde et la 
vitesse de chaque roue peut être ajustée lors d’une dérive 
ou d’un dérapage pour accélérer ou freiner.

Un prototype de Nikola Motors

Le tableau de bord du futur Nikola One.
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QUE NOUS  
RÉSERVE LE FUTUR?

Lors de la conférence de clôture du 25e congrès de 
l’ASMAVERMEQ à Gatineau le 16 septembre dernier, 
un panel avait été formé pour discuter de la perception 
du programme d’inspection mécanique depuis 25 ans 
et de l’importance de se mettre à jour sur les connais-
sances en formation, gestion, relevé, environnement, 
nouveauté technologique et réglementation. Le panel 
réunissait Suzy Léveillé de AETC (Association d’équipe-
ment de transport du Canada), Olivier Bellavigna-La-
doux de Prolad Experts et formateur émérite de l’AS-
MAVERMEQ, Guy Hébert, rédacteur en chef de L’Écho 
du Transport et Gaston Plourde de la SAAQ.

C’est à l’auteur de ces lignes que revenait le privilège de 
prononcer la dernière présentation du congrès en ce 
vendredi après-midi. Plutôt que de parler du passé, il a 
mis un chapeau de futurologue afin de tenter de dresser 
un portrait très sommaire de ce à quoi pourraient s’at-
tendre les membres de l’ASMAVERMEQ et tous les inter-
venants du monde du transport routier des marchan-
dises au cours des prochaines années. Pour y arriver, le 
conférencier a dépeint un tableau de divers événements 
actuels et futurs :

• 1988 : Kodak, le plus important fabricant de pellicules 
photographiques avec 140 000 employés ferme ses 
portes à cause de bouleversements technologiques 
comme l’avènement des caméras numériques.

• L’impression 3D est déjà utilisée à profusion et dans 
certains aéroports isolés la technologie est utilisée pour 
reproduire des pièces afin de réparer certains appa-
reils. C’est plus économique, pratique et rapide que 
d’attendre la livraison de ladite pièce. Il est prévu qu’en 
2027, 10 % de toute la production manufacturière mon-
diale sera le résultat de l’impression 3D.

• Uber, la plus importante compagnie de taxi, ne pos-
sède aucun véhicule.

• Airbnb, la plus grande chaîne hôtelière, ne possède 
aucun immeuble.

• Watson, le méga ordinateur d’IBM, donne des conseils 
juridiques précis dans 90 % des cas alors que la 
moyenne oscille entre 60 % et 70 % pour des avocats 
de formation aux États-Unis.

• Ce même Watson diagnostique le cancer avec 4 fois 
plus de précision que les humains.

• En 2030, les ordinateurs seront plus intelligents que les 
humains.

• Tricorder X, une application cellulaire scannant la rétine, 
analysant la respiration et le sang avec 54 marqueurs 
biologiques, un nombre suffisant pour déceler toutes 
les maladies connues, la médecine de pointe sera do-
rénavant disponible dans les coins les plus reculés du 
globe si les ondes cellulaires y sont présentes.

• En 2015, l’électricité solaire a surplombé les carburants 
fossiles comme principale énergie pour produire l’élec-
tricité dans le monde. Avec le temps, l’électricité solaire 
se vendra à bas prix et cela pourrait se traduire par une 
abondance d’eau potable sur le globe à cause du bas 
coût de la désalinisation à 2 kWh par mètre cube.

• 2018 verra les premières autos commerciales sans 
conducteur.

• S’ensuivra en 2020 un bouleversement de l’industrie 
alors que le besoin d’automobiles diminuera. Il suffira 
de téléphoner pour obtenir une auto sans chauffeur 
qui conduira le client à destination alors que celui-ci ne 
déboursera que pour la distance parcourue tout en tra-
vaillant pendant le trajet pour accroître sa productivité.

• Certaines prévisions parlent de 90 % moins de voitures. 
Actuellement, il y a 1 accident/100 000 km sur la terre 
et avec moins de véhicules, cette donnée baissera à 1 
accident/10 000 000 km. Il devrait donc en résulter 1 
million moins de fatalités routières/an.

• Qu’arrivera-t-il aux manufacturiers automobiles et aux 
sociétés d’assurances? Seul l’avenir nous le fera savoir.

 PAR GUY HÉBERT
L’ÉCHO DU TRANSPORT
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Selon le conférencier, la hausse faramineuse du prix du 
pétrole avait incité plusieurs transporteurs et gestion-
naires de flottes à se tourner vers des véhicules roulant 
au gaz naturel maintenant disponible en grande quanti-
té ainsi que d’autres carburants alternatifs. Mais la chute 
toute aussi vertigineuse du prix du pétrole a ralenti le dé-
veloppement et l’acquisition de camions lourds au  gaz 
naturel et autres carburants alternatifs. Ce seront doré-
navant des impératifs environnementaux, plutôt qu’éco-
nomiques, comme les nouvelles normes de l’EPA, qui 
donneront un nouveau coup d’envoi au déploiement de 
camions plus verts et de technologies vertes.

Guy Hébert a ensuite cité en exemple la nouvelle géné-
ration de moteurs Cummins X Serie ainsi que l’arrivée 
prochaine de Nikola One (voir autre texte dans ce ma-
gazine), un camion électrique/hydrogène offrant de la 
puissance et de l’efficacité énergétique inégalées. Pour 
le conférencier, il est important que des professionnels 
comme les mandataires en vérification mécanique se 
mettent à la page afin de pouvoir travailler sur ces nou-

velles technologies très rapidement. Guy Hébert a termi-
né en soulignant qu’il est tout aussi important de trou-
ver des moyens de contrer l’évasion environnementale 
polluante, comme l’avait présentée Michel Bergeron 
de Cummins Est du Canada, plus tôt dans la journée. 
Le conférencier a même lancé un défi aux membres de 
l’ASMAVERMEQ, celui de prendre le bâton du pèlerin 
pour ouvrir la chasse non pas aux sorcières mais plutôt 
aux tricheurs qui font de l’évasion environnementale. 
C’est sur cette note que prenait fin le 25e congrès de 
l’ASMAVERMEQ.

Guy Hébert de l’Écho du Transport

Guy Hébert, L’Écho du transport, 20160916 

Pour voir le 
contenu de la 

présentation de 
Guy Hébert, 

 visitez notre  
site web :

www.asmavermeq.ca/congres/
Que Reserve le Futur en Transport presentation 2016 - Guy Hebert
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MERCI! - À NOS CONFÉRENCIERS

Olivier 
Bellavigna-
Ladoux
ProLad Experts

Michel Bergeron 
« Le Tigre »
Conférencier 
d’honneur de 
l’événement du Golf

Jasmin Bergeron
L’effet Wow!

Guy Hébert 
Rédacteur en chef 
L’Écho du Transport

Gaston Plourde
Société de l’assurance 
automobile du 
Québec

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

Sophie 
Senneville
Auto-jobs.ca

Mélanie Turcot 
Auto-jobs.ca

Mario Sabourin 
Camo-route

Christian Dupuis 
Camo-route

Richard Florant
Conférencier et 
vice-président de 
l’ASMAVERMEQ

Nicolas Chaput 
Clé Verte

Suzy Léveillé
AETC

Bruny Surin
Invité d’honneur

Matt Woolhouse
MAHA

Pour voir le contenu de leurs présentations, visitez notre site web, www.asmavermeq.ca/congres/
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MERCI! - À NOS PARTENAIRES

L’Écho du transport 

Société de l’assurance  
automobile du Québec

Contrôle routier Québec

Ministère des Transports

TW

TruckPro

Data Dis 

Mécamobile

Centre d’entretien et  
réparation Kenworth

Centre d’inspection  
Sherbrooke

Suspension Victo (1982)

Les Camions Inter-Estrie 

Suspension J.C. Beauregard 

Mécanique Générale  
MPC Rive-Sud 

Fairmont Le Manoir Richelieu

Le Bonne Entente 

Drolet Ressorts

Centre de Vérification Rondeau

Joliette Dodge Chrysler

Centre du Camion Gauthier

Atelier Génytech

Certi-centre

Le Groupe Guy

UTR HINO

Suspension Turcotte Alma

Ressorts Montréal-Nord

Service de Mécanique Mobile B.L

Techmobile

Cummins Est du Canada SEC

Suspension et  
Ressorts Michel Jeffrey

Ressorts Maska 
International Rive Nord

Groupe Freno

St-Félicien Diésel (1988)

Camions Excellence Peterbilt

Auto-jobs.ca

L’Estérel resort

Le Victorin

Château Bromont

Le Georgeville

Hilton Lac Leamy

Four Points Sheraton Lévis

Faimont Tremblant

Fairmont Le château Montebello

Fairmont Le Manoir Richelieu

AmeriSpa Le Bonne entente

Le Centre Routier 1994

NH Photographes

Maha

INC.

MERCI! - COMMANDITAIRES PRINCIPAUX
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MERCI! - À NOS EXPOSANTS

Fondation NeuroTrama  
Marie-Robert 

Auto-Prévention

Via Prévention

L’Écho du Transport

Data Dis 

ASMAVERMEQ 

Auto-jobs.ca

TW

TruckPro

Clé Verte

Truck Stop Québec

Association des véhicules  
électriques du Québec

Garage Benoît Trudeau

Camions Excellence Peterbilt

Transport Magazine
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MERCI!

25 ANS  
D’HISTOIRE  
EN VIDÉO!

HTTPS://YOUTU.BE/MHBOTFLBRB8

MERCI À RICHARD JALBERT  
DU CENTRE D’INSPECTION SHERBROOKE POUR CETTE RÉALISATION!

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
Nicole Lussier, présidente d’Excellence Peterbilt

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
Benoit Trudeau de Garage Benoit Trudeau accompagné 

de Fréderic Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ et  
Pierre Mouton de Truck Pro

HTTPS://YOUTU.BE/MHBOTFLBRB8
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SOUPER DU PRÉSIDENT 
14 SEPTEMBRE 2016
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TOURNOI DE GOLF 
15 SEPTEMBRE 2016

MERCI! 
COMMANDITAIRES 
DU GOLF
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25e CONGRÈS  
16 SEPTEMBRE 2016

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+ FIER D’ÊTRE MEMBRE
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25e CONGRÈS  
16 SEPTEMBRE 2016

MERCI  
POUR VOS  
BELLES PHOTOS  
M. HUBERDEAU!

NOS TABLES D’HONNEURS

• M. Fréderic Lafleur, président, ASMAVERMEQ

• Me Marie  Robert, présidente,  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 

• M. Serge Simard 

• Mme Nicole Lussier, présidente,  
Excellence Peter Bilt                                              

• M. Pierre Gravel, président, Le Groupe Bomart                                               

• Mme Ginette Marsolais, vice-présidente,  
Le Groupe Bomart                               

• M. Michel Rondeau, vice-présiden,  
administration ASMAVERMEQ              

• M. Bernard Gravel, membre Fondateur de 
l’ASMAVERMEQ et trésorier de 1989-1996

• Mme Suzy Léveillé, présidente, association 
d’équipement de transport du Canada

• M. Gaston Plourde, Chef de Service de la  
vérification mécanique et Soutien aux  
mandataires Contrôle routier   

• M. Joseph Bavota, directeur générale  
de l’ASMAVERMEQ

• M. Pierre Gingras, maître de cérémonie

• M. Roger Goudreau, directeur exécutif,  
AIA (Association des industries de 
l’automobile du Canada)   

• M. Mario Sabourin, Camo Route

• M. Gaetan Delisle, vice-président des  
Ventes TW                                                        

• M. Jasmin Bergeron, conférencier                                                            

• M. Michel Bergeron, vice-président,  
Cummins est du Canada              

• M. Michel Marcotte, Membre  
Fondateur de l’ASMAVERMEQ

• M. Richard Florant,  
vice-président-technique ASMAVERMEQ

• M. Matt Woolhouse, conférencier,  
Maha Canada

• M. Vincent Cormier, directeur 
ASMAVERMEQ

• M. Kevin Miner, directeur ASMAVERMEQ

• M. Olivier Bellavigna-Ladoux,  
Prolad Experts

• M. Guy Hébert, conférencier et rédacteur  
en chef de l’Écho du Transport  

• M. Nicolas Chaput, directeur général  
Clé Verte

• M. Danny Cayer, directeur ASMAVERMEQ

• Mme Sylvie Mallette, directrice général 
Auto Prévention                     

• M. Richard  Jalbert,  
trésorier ASMAVERMEQ                                                   

• M. Benoit Therrien, Truck Stop Québec

• M. Benoit Trudeau, suppléant 
ASMAVERMEQ 
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BANQUET DU 25e CONGRÈS  
16 SEPTEMBRE 2016
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MERCI DE VOTRE 
PRÉSENCE LORS DU
25e CONGRÈS

AU PLAISIR DE VOUS REVOIR AU PROCHAIN  
CONGRÈS DE L’ASMAVERMEQ!

26e CONGRÈS  
ASMAVERMEQ

13-14 et 15 
septembre 2017

MANOIR 
RICHELIEU

26e
 

CONGRÈS 
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JUILLET/AOÛT 2016 www.lechodutransport.com

En collaboration avec :

Répertoire des 
MANDATAIRES

ACCRÉDITÉS EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE POUR VÉHICULES LOURDS 2016

L’EFFICACITÉ QUI FAIT DU CHEMIN 
mekpro.ca

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

DISPONIBLE 8.125” X 1”
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ATELIER GENYTECH
125, rue Olivier, Laurier Station
418 728-4242
Services offerts : Électronique, moteur, 
alignement, transmission et différentiel, 
entretien préventif, rénovation de 
composantes, système ABS, mécanique 
générale camions et remorques, unité 
mobile, embrayage, suspension.  
Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :    
Lundi au mercredi 7 h 30 à 3 h,  
jeudi 7 h30 à 2 h, vendredi 7 h 30 à 17 h,  
samedi 7 h à 16 h
Nombre de baies de service :   11
info@ateliergenytech.com
www.ateliergenytech.com

ASMAVERMEQ

ATELIER DE SOUDURE ET 
SUSPENSION ST-JEAN (2008) INC.
795, chemin du Grand-Bernier Nord
St-Jean-sur-Richelieu
450 349-5893
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture :    
Lundi au  vendredi 7 h à 17 h
Nombre de baies de service :   8

ATELIER KMG
671, Avenue du Parc, Amos
819 732-8105
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, suspen-
sion, transmission/différentiel, alignement. 
Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :    Lundi au Vendredi  
8 h à 17 h, Samedi 8 h à minuit
Nombre de baies de service :   6
kgagnon@atelierkgm.com

ATELIER MÉCANIQUE DUFOUR
12, rue du Parc Industriel, Saint-Urbain
418 639-2472

AUTOS ET CAMIONS DANNY 
LEVESQUE INC.
5052, route 125, Rawdon
450 834-6212

AUTOBUS CHEVRETTE (1986) INC.
1385, boulevard Ducharme, La Tuque
819 523-3300

ASMAVERMEQ

AUTOBUS LES SILLONS INC.
284, chemin des Caps
Fatima Îles-de-la-madeleine  
418 986-3886
www.autobuslessillons.com 
info@autobuslessillons.com

ASMAVERMEQ

Maintenant 2 succursales 
pour mieux vous servir !
Sortie 123 de l'autoroute 20,  
La Présentation 
530 rue Raygo 
La Présentation Qc J0H 1B0 
450 774-5000

info@kenworthmaska.com
Sortie 38 de l'autoroute 15,  
St-Mathieu de Laprairie 
690, Montée Monette 
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600

Freins, suspension,  
conduite et alignement

Centre d'inspection autorisé 
par la SAAQ

1970, rue Sidbec Sud 
Trois-Rivières Ouest 

Qc G8Z 4H1

819 693-4444
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à 23 h 30 

Samedi de 8 h  à midi

Freins, suspension,  
conduite et alignement
Centre d'inspection autorisé par la SAAQ

2890, boulevard Laurier Est 
Saint-Hyacinthe 

Qc J2R 1P8

450 774-7511
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à minuit 

Samedi de 8 h  à midi

RÉPERTOIRE DES MANDATAIRES
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AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
1500, rue Raymond Gaudreault
Repentigny
450 585-1210

ASMAVERMEQ

AUTOCARS ORLÉANS EXPRESS INC.
2450, boul. des Entreprises, Terrebonne
450 968-2450
ASMAVERMEQ

AUTOLOOK INC.
205, rue des Laurentides, Chicoutimi
418 696-1352 / autolook@videotron.ca
ASMAVERMEQ

AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC.
127, rue Dean, Cowansville
450 263-9232 / inspection@rainvilleauto.com

ASMAVERMEQ

BEAUDRY ET LAPOINTE LTÉE
1, route 111 ouest, LaSarre
819 333-2266

CAMIONS EXCELLENCE 
PETERBILT INC. - SAINTE-JULIE
1041, rue Nobel, Sainte-Julie
450 649-3221
www.excellence-peterbilt.com
Services offerts : Vente de camions 
Peterbilt et pièces neuves pour toutes les 
marques. Mécanique générale, moteur et 
alignement. Spécialistes du gaz naturel 
(GNC/GNL). Mandataire de la SAAQ 
(succursale de Sainte-Julie) pour les 
véhicules de plus de 4 500 kg. Location de 
camions Peterbilt (PacLease).
Heures d’ouverture : Lundi au  
vendredi 7 h à 2 h AM. Samedi et  
dimanche 7 h à 19 h. 
Nombre de baies de services : 19

ASMAVERMEQ

CAMIONS EXCELLENCE 
PETERBILT INC. - LAVAL
4205, autoroute Chomedey, Laval
450 628-3220
www.excellence-peterbilt.com
Services offerts : Vente et location de 
camions Peterbilt. Pièces neuves pour 
toutes les marques. Mécanique générale. 
Réparations de moteurs Paccar, Cummins, 
Caterpillar. Spécialistes du gaz naturel 
(GNC/GNL). Alignements, suspensions, 
directions, travail sur carrosserie. 
Mandataire de la SAAQ (succursale de 
Laval) pour les véhicules de plus de 
4 500 kg. 
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 
7 h à 2 h AM
Nombre de baies de services : 18

6303, ch. St-François
Saint-Laurent 
Québec H4S 1B6

514 863-8324

RÉPERTOIRE DES MANDATAIRES
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CAMIONS LAGUË INC.
9651, boul. Louis H. Lafontaine
Anjou
514 493-6940
www.lague.ca
Services offerts : Mécanique générale de 
véhicules lourds, service d’unité mobile. 
Concessionnaire PacLease Kenworth, Cum-
mins et Allison, ventes de pièces, location de 
camions à court et long terme avec entretien. 
Mandataire SAAQ.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 7 h à minuit.
Nombre de baies de services : 8

CAMIONS STERLING WESTERN 
STAR MAURICIE INC.
1655 Boul. Port-Royal, Bécancour
819 233-3633
sterlingwestern@camionsmauricie.com

CENTRE D’ALIGNEMENT L.M. ENR.
300, Route 132, Cloridorme
418 395-2950

CENTRE DE SERVICE ST-PHILIPPE
23, rue Langlais Nord
Saint-Philippe-de-Neri - 418 498-2813
Services offerts : Mécanique générale de 
véhicules lourds, unité mobile, alignement 
tracteur/remorque, vente de pièces, sys-
tème hydraulique, mandataire SAAQ, PEP.
Heures d’ouverture : lundi au vendredi 
de 6 h à 22 h.
Nombre de baies de services : 7

CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE ROUYN-NORANDA
3280, rue Saguenay, Rouyn-Noranda
819 797-3626

ASMAVERMEQ

CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE VAL D’OR
855, boul. Barrette, Val d’or
819 825-4783

ASMAVERMEQ

CENTRE D’ENTRETIEN ET DE 
RÉPARATION DU CAMION
3000, rue des Apprentis, Grand-Mère
819 533-4996
www.cercamion.ca
Services offerts : Ventes pièces véhicules 
lourds, camions et remorques en tout 
genre. Alignement remorque, inspections 
préventives avec service de rappel et 
entretien et réparation de véhicules lourds 
de toute marque.
Heures d’ouverture :    
Du lundi au vendredi de : 7 h à 18 h
Samedi 8 h à midi : pièces seulement
Nombre de baies de service :   5
Autres Services offerts :   Vente, pièces et 
services pour camion de marque Kenworth

ASMAVERMEQ

CENTRE D’INSPECTION SHERBROOKE
4520, boulevard Industriel, Sherbrooke
819 566-8464
info@ces.egj.ca

ASMAVERMEQ

SuccurSale de Montréal
1275, boul. Hymus 
Dorval (Québec) H9P 1J5
514 685-9444

SuccurSale de laval
1700, montée Masson 
Laval (Québec) H7E 4P2
514 353-6225

SuccurSale leS coteaux
180, rue Royal 
Les Coteaux (Québec) J7X 1A6
450 267-4994

Un service exceptionnel

qUi fait toUte la différence
3 succursales pour encore mieux vous servir : laval, les coteaux, Montréal 
notre succursale de Montréal est Mandataire de la SAAQ 
service d’inspection de la saaq mobile pour vos remorques
 des techniciens certifiés 
des succursales et équipements à la fine pointe de la technologie

www.MTLVOLVO.com
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chez nous vous êtes
notre priorité

Membre de notre 
programme privilège !! 
informez-vous de nos tarifs 
spéciaux d’inspection ! 

Et plus encore !
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Satisfaction

www.MACKLAVAL.com

31www.lechodutransport.com

CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.
5, rue Gauthier, Warwick
819 358-4900

CENTRE DU CAMION 
L’OUEST DE L’ÎLE INC.
7200, chemin Saint-François, Saint-Laurent
514 337-8035

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION ST-HENRI INC.
8000, rue Saint-Patrick, Lasalle
514 363-0000

CENTRE DU CAMION U.T.R. INC.
6900, rue Bombardier, Saint-Léonard
514 325-9676

ASMAVERMEQ

CENTRE DU RESSORT T.R. INC  
Service du camionneur depuis 1959
1970, rue Sidbec sud
Trois-Rivières, Québec G8Z 4H1
819 693-4444
Services offerts :   Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture :   lundi au vendredi 
8 h à 23 h 30, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 10
Autre service offert : Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

CENTRE DU VÉHICULE 
CHARTRAND INC.
1325, montée Masson, Laval
514 328-1111

ASMAVERMEQ

CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625, rue St-Gilbert, St-Marc-des-Carrières
418 268-3029

CERTI-CENTRE
280, rue Saint-Louis, Gatineau
819 663-2611

ASMAVERMEQ

CLEMENT CHRYSLER DODGE LTÉE
73, rue de l’Église Nord, Lorrainville
819 625-2187

CUMMINS EST DU CANADA SEC
2400, rue Watt, Québec 
418 651-2911
Heures d’ouverture : Du lundi au jeudi 
de 7 h à 00 h 30, 
le vendredi de 7 h à 21 h 30. 
Services offerts : Inspections des 
véhicules de plus de 3000 kg 
Nombre de baies de services : 2 
www.estducanada.cummins.com
ASMAVERMEQ

CVTO
25, rue Émile-Bond, Gatineau
819 771-0708

ASMAVERMEQ

D.J.B. TRANSPORT
3, rue des Bucherons, Mansfield-et-Ponterfact  
819 683-3017

DOMAINE DU DIESEL INC.
460, 2e Avenue, Sainte-Marie-de-Beauce
418 387-3036

ASMAVERMEQ

CENTRE D’INSPECTION 
MÉCANIQUE SAINT-JÉRÔME  
140, boulevard Roland-Godard, Saint-Jérôme
450 565-2227

ASMAVERMEQ

CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
4680, boulevard Frontenac Est, Thetford Mines
418 338-8588

CENTRE DU CAMION (BEAUCE) INC.
8900, 25e Avenue, Saint-Georges
418 228-8005

CENTRE DU CAMION B.S. INC. 
115, montée du Domaine, St-Eustache
450 491-6579

CENTRE DU CAMION BEAUDOIN
5360, rue Saint-Roch, Drummondville
819 478-8186

CENTRE DU CAMION 
BOUFFARD INC.
695, Avenue du Phare Est, Matane
418 562-2624

CENTRE DU CAMION DENIS INC.
200, mtée Industrielle-Commerciale
Rimouski  /  418 723-4051

CENTRE DU CAMION PELLETIER 
SEPT-ILES INC.
374, avenue Jolliet, Sept-Îles
418 962-5225
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel. 
Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :    
Lundi au vendredi 8 h à 17 h
Nombre de baies de service :   5

location de camions 
à court terme ou long terme 
www.lague.ca

réparation de camions 
vérification mécanique 
514.493.6940 poste 233

450.655.6940
1.888.655.6940

Anjou
Boucherville

location poste 138

La plus grande flotte de  
camions spécialisés au Québec

RÉPERTOIRE DES MANDATAIRES
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DORYFOR INC.
10, rue Laliberté, St-Camille-de-Bellechasse
418 595-2441

DUFOUR CHEVROLET BUICK GMC INC.
2040, boulevard de Comporte, La Malbaie
418 665-7511

DROLET RESSORTS- 
GESTIONS STEVE BAKER
1275, rue de l’Ancienne-Cartoucherie, Québec
418 687-5222
Services offerts :   Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :   Lundi au jeudi 8 h à 
1 h. Vendredi 8 h à 22 h 30
Nombre de baies de service : 12

ASMAVERMEQ

ENTRETIEN PRÉVENTIF RONDEAU ENR.
2457b, chemin Chambly, Carignan
450 658-7164

ASMAVERMEQ

ÉQUIPEMENTS CLOUTIER (LES)
380, Route 329 Nord, Sainte-Agathe-des-Monts
819 326-3203

ASMAVERMEQ

FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.
325 chemin du Golf, Lac-des-Écorces
819 623-7177

GARAGE ALAIN BERNIER 
112, Route 113 Nord, Senneterre
819 737-4275
Services offerts :   Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au jeudi 8 h 
am à 17 h 30. Vendredi 8 h à 17 h. Samedi 
8 h à midi (hiver seulement) 
Nombre de baies de services : 2

GARAGE BENOIT TRUDEAU
157, route 321 Sud, Saint-André-Avellin
819 983-1260
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 
8 h à 18 h. Samedi 8 h à 13 h
Nombre de baies de services : 9

ASMAVERMEQ

GARAGE DIESEL COTE-NORD INC.
26, avenue William-Dobell, Baie-Comeau
418 296-5519

GARAGE GILMYR INC.
315, chemin du Coteau, Montmagny
1 866 548-8884 / 418 248-8884

ASMAVERMEQ

33www.lechodutransport.com

GARAGE JACQUES FORTIER INC.
4210 boul. Saint-Joseph, Drummondville
819 472-4848

ASMAVERMEQ

GARAGE RAYMOND TURCOTTE & FILS INC.
19, boulevard Saint-Alphonse, Sainte-Luce
418 739-3131

GARAGE RESTIGOUCHE (2008) INC.
4, rue des Saumons, Matapédia
418 865-2966

GARAGE JEFFERY ROBINSON
276, Route 132, Shigawake
418 752-2548

GASPESIE DIESEL INC.
226, chemin Saint-Edgar, New-Richmond
418 392-5021

GROUPE MACK/VOLVO MONTRÉAL
1275, boulevard Hymus, Dorval
514 685-9444
Services offerts : vente pièces et 
service, moteur Volvo, Mack et Cummins. 
Mandataire de la SAAQ
Heures d’ouverture : 7 h à minuit du 
lundi au vendredi inclusivement
Nombre de baies de services : 20
www.mtlvolvo.com

ASMAVERMEQ

INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.
2700, rue Étienne-Lenoir, Laval
450 625-2415

ASMAVERMEQ

JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE
305, rue Curé Majeau, Joliette
450 759-7600

ASMAVERMEQ

JOS LEFRANÇOIS 2008 INC.
135, boul Saint-Benoît Est, Amqui
418 629-4616

KENWORTH MASKA INC.
Sortie 38 de l’autoroute 15,
St-Mathieu de Laprairie
690, Montée Monette
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600
Services offerts :   Vente et service des 
produits Kenworth, freins, suspension, con-
duite, alignement, transmission et différentiel
Heures d’ouverture :   lundi au vendredi 
7 h 30 à minuit, samedi 8 h à 16 h.
Nombre de baies de service :   18
Autre Services offerts :     Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

KENWORTH MASKA INC.
Sortie 123 de l’autoroute 20,
La Présentation
530, rue Raygo, La Présentation
450 774-5000
Services offerts :   Vente et service des 
produits Kenworth, freins, suspension, 
conduite, transmission et différentiel
Heures d’ouverture :   lundi au vendredi 
7 h 30 à minuit, samedi 8 h à 16 h.
Nombre de baies de service :   21
Autre Services offerts :     Centre 
d’inspection autorisé par la SAAQ

ASMAVERMEQ

LE CENTRE DE GESTON DE 
L’ÉQUIPEMENT ROULANT
17, avenue du Parc, Ville-Marie
819 629-6429

LE CENTRE ROUTIER (1994) INC.
375, rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
418 862-7231

ASMAVERMEQ

LE GROUPE GUY INC.
4850, rue Dunn, Montréal
514 765-0811 ou 888 765-7481

ASMAVERMEQ

LES ATELIERS SRM ENR.
5, rue David, Trois-Pistoles / 418 851-2680

ASMAVERMEQ

LES ENTREPRISES J-S GRONDIN  
ET FILS INC.
404, rue Larry-Ball, St-Jérôme / 450 848-1689

LOCATION MONTFER
7,rue du Camp, Fermont
418 287-9402

MAC-PHIL DIESEL
870, rue Perreault, Chibougamau
418 748-6401

ASMAVERMEQ

MÉCAMOBILE INC.
623, rue Gaétan, Salaberry-de-Valleyfield
450-371-5921
Services offerts :   Réparation et entretien 
véhicules lourds, camions et semi-remorques, 
unités mobile de réparation et unités mobiles 
SAAQ, air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission différentiel, 
ABS et électronique. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :   lundi au vendredi 
8 h à minuit
Nombre de baies de service :   10

ASMAVERMEQ

8065, Henri-Bourassa Est, Montréal  H1E 2Z3
514 643-1121  |  www.ressortsmontrealnord.ca

MANDATAIRE 
VÉHICULES LOURDS, UNITÉ MOBILE ET LÉGERS

RÉPERTOIRE DES MANDATAIRES
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MÉCAMOBILE INC.
950, rue Valois #160, Vaudreuil-Dorion
450-218-0790
Services offerts :   Réparation et entretien 
véhicules lourds, camions et semi-remorques, 
unités mobile de réparation et unités mobiles 
SAAQ, air climatisé, alignement de roues, 
réparation moteur, transmission différentiel, 
ABS et électronique. Membre TruckPro.
Heures d’ouverture :   lundi au jeudi 8 h à 
1 h et vendredi de 8 h à 17 h
Nombre de baies de service :   10

ASMAVERMEQ

MÉCANIQUE GÉNÉRALE M.P.C. 
RIVE-SUD INC.
300, Mrg. Desranleau, Sorel-Tracy
450 742-2764
Services offerts :   Mécanique générale pour 
camions et remorques, freins, suspension, 
transmission/différentiel. Membre TruckPro
Heures d’ouverture :   Lun. au ven. 8 h à 
12 h 30 AM
Nombre de baies de service :   5

ASMAVERMEQ

P.L. DIESEL INC.
11400, ave L-J Forget, Anjou
514 352-3332

PASCAU PERFORMANCE 
520, Grande-Allée Ouest, Grande-Rivière
418 385-2131

PETERBILT QUÉBEC EST LTÉE
136, rue de la VTL, Saint-Louis-du-Ha-Ha !
418 854-7383

REMORQUES 2000 INC.
643, rue de Quen, Dolbeau-Mistassini  
418 276-9383

ASMAVERMEQ

RESSORT DÉZIEL INC.
1100, rue Deschaillons, Sherbrooke
819 569-5999

ASMAVERMEQ

RESSORTS D’AUTOS ET CAMIONS 
ROCK INC.
2090, 5e Rue Centre Industriel, St-Romuald
418 834-1010
Services offerts :   Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture :   Lundi au jeudi 8 h à 
22 h 30 vendredi 8 h à 17 h 
Nombre de baies de service :   11

ASMAVERMEQ

RESSORT IDÉAL
8950, Pascal-Gagnon, Montréal
514 321-0055

Une équipe  
professionnelle 

pour vous servir!

125 rue Olivier Laurier-Station, Qc G0S 1N0
Tél. 418 728-4242 • ateliergenytech.comSERVICES MÉCANIQUES

• Mécanique de remorque

• Transmission et différentiel

• Diagnostic électronique

• Suspension

• Alignement

• Embrayage

• Freins/ABS

• Moteur

•  Mécanique générale de camions (lourds et légers)

AUTRES SERVICES POUR MIEUX VOUS SERVIR
• Service de transport de camion • Unité mobile

• Location de camion (2) • Véhicules de courtoisie (8)

KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ
 

VOUS OFFRIR UN SERVICE DE QUALITÉ, NOTRE PRIORITÉ.
35www.lechodutransport.com

RESSORTS GENDRON
259, boulevard Desjardins, Maniwaki
819 449-1611
Services offerts :   Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture : Lundi au Vendredi 
7 h 30 à 17 h 30
Nombre de baies de services : 4

RESSORTS MASKA INC. 
Service du camionneur depuis 1954
2890, boulevard Laurier Est, Saint-Hyacinthe
450 774-7511
Services offerts : Freins, suspension, 
conduite et alignement
Heures d’ouverture : Lundi au 
vendredi 8 h à 24 h, samedi 8 h à midi
Nombre de baies de service : 19
Autre service offert : Centre d’inspection 
autorisé par la SAAQ pour véhicules lourds

ASMAVERMEQ

RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE
8065, Henri-Bourassa Est, Montréal
514 643-1121
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension. Membre TruckPro
Heures d’ouverture :   Lundi au jeudi 
7 h 30 à 1 h AM. Vendredi 7 h 30 à 22 h 30
Nombre de baies de service :   11

ASMAVERMEQ

RESSORTS ROBERT-TRACTION 
MÉGANTIC INC.  
2528, rue Laval Nord, Lac-Mégantic
819 583-3131

ROGER FOSTER ET FILS INC.
215, route 138, Forestville
418 587-4676

SAINT-FÉLICIEN DIESEL (1988) INC.
981, boul. Hamel, St-Félicien
418 679-2474
Services offerts :   Dealer Kenworth, vente de 
pièces et services, mandataire accrédité de la 
SAAQ pour inspection de véhicules lourds + 3 000 
kg, accrédité PIEVAL, spécialisation et réparation 
de véhicules lourds (transmission, différentiel 
suspension), pièces usagées pour camions 
lourds, vente de pièces et services pour moteurs 
Caterpillar et Cummins, alignement au laser, aire 
climatisé, 4 unités mobiles pour réparations sur 
route, 2 représentants sur la route pour la vente de 
pièces. Livraison de pièces 2 fois par jour.
Heures d’ouverture :   Lundi au vend. 
(pièces et services) 8 h à 1 h am
Nombres de baies de service : 14

ASMAVERMEQ

SERVICE DE FREINS MONTRÉAL LTÉE
11650, 6e Avenue, Montréal
514 648-7403
Services offerts : Freins, suspension, 
direction, embrayage, vente de pièces pour 
camions remorques, autobus, remorqueuses, 
outillage et équipement, lumières et 
électricité, freins hydrauliques, ABS, 
Programme d’entretien préventif (PEP), etc… 
NOUVEAU : conversion au propane/essence.
Heures d’ouverture :   Lundi au 
vendredi 7 h 30 à minuit
Nombre de baies de service :   22
Autres services offert : Pièces de 
radiateurs, air to air et réservoir à essence 
(Vincent et Anjou radiateur). Distributeur 
de pièces de remorque de toutes sortes. 
Pièces d’embrayages ES. Distributeur 
exclusif SEFAC pièces et service. Centre de 
conversion certifié Alliance Autopropane.

ASMAVERMEQ

SERVICES DE MÉCANIQUE MOBILE B.L. INC.
50, rue Saint-Jude Sud, Granby
Téléphone : 450 378-0413
Sans frais : 1 800 567-1827 
Services offerts :   Concessionnaire 
de camions Freightliner et Western Star. 
Vente de camions neufs et usagés, pièces 
et services, suspension. Financement 
location à court et à long terme. Moteurs 
Mercedes, Detroit, Caterpillar, Cummins. 
Mandataire Inspection SAAQ
Heures d’ouverture :   Du lundi au vend. 
de 7 h à 0 h 30. Samedi de 7 h à 14 h
Nombres de baies de service : 31
www.camionsbl.ca
ASMAVERMEQ

Du service sur toute la ligne!

RÉPERTOIRE DES MANDATAIRES
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SERVICES R.M. 2000 INC. 
3125A, boul. Industriel, Matagami
819 739-2000
Services offerts :   Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel. 
Membre TruckPro
Heures d’ouverture :   Lundi à Vendredi 
7 h3 0 à 18 h, Samedi 8 h à 12 h
Nombres de baies de service : 5
ASMAVERMEQ

STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
540, rue Notre-Dame, Saint-Rémi
450 454-4614

ASMAVERMEQ

SUSPENSIONS & RESSORT 
MICHEL JEFFREY
2717, avenue Watt, Québec
418 653-2812
Services offerts : Réparation et entretien de 
véhicules lourds de tout genre, alignement, 
conduite, freins, suspensions, transmission/
différentiel, soudure, conception hydraulique, 
arbre de transmission (driveshaft), prise de 
force (P.T.O.), soufflante (blower), pompe à 
produits et modifications de châssis.
Autre service offert : mandataire autorisé par 
la S.A.A.Q. pour les inspections mécaniques 
des véhicules lourds de 4 500 kg ou plus
Heures d’ouvertures : Lundi au jeudi 7 h 
30 à minuit 30. Vendredi 7 h 30 à 22 h
Nombre de baie de service : 16
www.micheljeffrey.com

ASMAVERMEQ

SUSPENSION J.C. BEAUREGARD INC.
21, rue Notre-Dame (Route 138)
Berthierville  /  450 836-1500
Services offerts :   Mécanique générale, 
suspension, mécanicien PEP, soudure, 
ressorts et direction, installation de 
réservoir pour gaz naturel, alignement laser, 

réparation de système abs. Mandataire 
accrédité de la SAAQ pour inspection de 
véhicules lourds + de 4 500 kg 
Heures d’ouverture :   Lundi au 
vendredi 7 h à 17 h
Nombres de baies de service : 4
Autres Services offerts :   Accrédita-
tions – MNS, mandataire PEP, opacimètre

ASMAVERMEQ

SUSPENSION TURCOTTE (ALMA) INC.
970, avenue Bombardier Nord, Alma
418 668-4501
Services offerts : Mécanique générale 
pour camions et remorques, freins, 
suspension, transmission/différentiel, 
alignement. Membre TruckPro
Heures d’ouverture :   Lundi au 
vendredi 8 h à 17 h. Remorquage 24/7
Nombre de baies de service :   14

ASMAVERMEQ

SUSPENSIONS VICTO (1982) INC.
415, boulevard Saguenay, Victoriaville
819 758-4117

TECH-MOBILE (1996) INC. 
6303, Chemin St-François, Saint-Laurent
514 863-8324
Services offerts :   18 Unités mobiles 7 jours 
/ 7, 24 heures sur 24 pour Montréal, Trois-
Rivières, Drummondville, Québec. Entretien 
mécanique de camions et remorques et 
mandataire accrédité de la SAAQ pour 
camions lourds + 4 500kg. Programme 
d’entretien préventif (PEP), carosserie ,etc
Heures d’ouverture :   24 h/24, 7 jours/7.
Nombre de baies de service :   6

ASMAVERMEQ

TMS MAITRE DES CAMIONS LTÉE
1250, Volta, Boucherville
450 645-0404

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS LTÉE
7044, chemin St-François, Montréal
514 631-0963

T.M.S. MAÎTRE DES CAMIONS 
VAUDREUIL 
975, rue Valois, Vaudreuil-Dorion
450 455-2578

TRANSDIFF PETERBILT DE LEVIS
875, rue Archimède, Lévis
418 834-4414

TRANSPORT DEAN BOYLE INC.
1513, Route 132, Percé
418 782-2575

ASMAVERMEQ

TRANSPORT DOSTIE
6957, rue Wolfe
Lac-Mégantic
819 583-0112

ASMAVERMEQ

TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.
53, rue Industrielle
Saint-Pamphile, QC  G0R 3X0
418 356-3322
Services offerts :      Mandataire accrédité 
de la SAAQ pour inspection de véhicules 
lourds + de 3 000 kg. 
Heures d’ouverture :   Lundi au vendredi 
de 7 h 30 à 17 h
Nombre de baie de service :   1
www.transportst-pamphile.com

TRANSPORT TOURELLE LTÉE
251, boul. Ste-Anne Est
Sainte-Anne-des-Monts
418 763-0039

VEOLIA TRANSDEV QUÉBEC INC.
720 rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu
450 348-5199
ASMAVERMEQ

NOTRE MISSION : 
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos

camions et remorques à
notre équipe d’experts

MANDATAIRE SAAQ 
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812
www.micheljeffrey.com

37www.lechodutransport.com
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Complétez vos rondes 
de sécurité sur votre 

cellulaire ou sur votre 
tablette 

 www.datadis.com 
datadis@datadis.com 

Québec 418. 877. 2787 
Montréal 514. 731. 6013 

Saguenay  418. 690. 3136  
Sans frais    800. 463. 4043  

DataDis offre des solutions logicielles pour  
l’industrie du transport depuis  plus de 25 ans 

Téléchargez l’application RDS… c’est gratuit  
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  DOSSIERS MUNICIPALITÉS  

ET CONSTRUCTION

  LE CGER :  

EXPERT EN GESTION DE FLOTTES

UN 1ER CAMION 

AU GNC
pour Montréal

MAI 2016

www.lechodutransport.com
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  DOSSIERS : CITERNES ET PNEUS
  LE SERVICE D’URGENCE MICHELIN 

ARRIVE AU CANADA

CITERNES MULTITÂCHES TEAMCO
de

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

JUIN 2016 www.lechodutransport.com
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DOSSIERS  
  CAMIONS PROFESSIONNELS/
VOCATIONNELS
  LUBRIFIANTS : LA NORME PC-11 
S’EN VIENT !

KENWORTH
à l’ère technologique

LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ 
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !

WWW.LECHODUTRANSPORT.COM


