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RÉALISEZ DES ÉCONOMIES AVEC
LA PROGRAMMATION

Le Groupe PIT a récemment complété des études sur l’incidence de la reprogrammation
des unités de commande électronique moteur (UCE) sur les moteurs diesel. Les résultats
obtenus confirment des gains avantageux en ce qui concerne la programmation de certains
paramètres du moteur. Voici un rapide coup d’œil sur quelques résultats :

Résultats des essais opérationnels
Transport local
• Diminution de la consommation moyenne de
carburant se situant entre 4 et 28 % en ville et
entre 3 et 14 % sur autoroute, selon la période
et le véhicule d’essai.
Autobus de transport scolaire
• Diminution significative de la consommation
moyenne de carburant allant jusqu’à 12,4 % en
ville et jusqu’à 9,5 % sur autoroute, selon
la période et le véhicule d’essai.
Transport longue distance
• À vitesse constante, les essais sur piste ont montré
des économies de carburant allant jusqu’à 7 %
lorsque la puissance et la vitesse étaient réduites.

Avantages
• Réduction de la consommation de carburant et
des coûts
•

Durée de vie prolongée du moteur

•

Réduction des émissions de GES

•

Améliorations des conditions de
conduite – et donc de travail – du chauffeur

En collaboration avec ses partenaires (Groupe PIT,
Gouvernement du Québec et ASMAVERMEQ),
le centre Cummins, Vente et service de Québec, offrira
aux exploitants de camion la possibilité d’améliorer
leurs performances grâce à une analyse détaillée et une
programmation des paramètres de l’UCE. Les clients
intéressés auront la possibilité de discuter avec un
conseiller technique pour valider le rendement sur capital
investi; celui-ci utilisera son outil d’aide à la décision pour
évaluer le potentiel économique.
Venez nous visiter les deux premières semaines
d’octobre pour votre analyse gratuite!

Informations de contact
Marc Trudeau

Conseiller industriel - Chercheur / Industrial Consultant - Researcher
514-782-4711 Sans-Frais/Toll-Free : 1-855-472-1159
marc.trudeau@fpinnovations.ca
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Cummins Est du Canada
Adresse: 2400 Avenue Watt
Québec, QC G1P 3T3,Canada

Numéros de téléphone:
Principal: 418-651-2911
Télécopieur: 418-651-0965
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Notre
congrès a été, pour l’ensemble des membres présents, une occasion de prendre
connaissance des projets de notre association et de voir de quelle manière nous pourrons,
dans l’avenir, contribuer au développement et à l’amélioration de la sécurité routière avec
nos partenaires.
Cette année, le thème du congrès, « S’informer et se former pour la sécurité routière », nous
a permis de mieux comprendre l’importance de prendre le virage vers la formation continue,
la gestion, le travail d’équipe et le savoir-faire en technologie.
Ensemble, en tant que membres, nous pouvons partager nos connaissances, développer
une expertise et élargir notre partenariat avec nos fournisseurs, les représentants
gouvernementaux, les écoles de formation en transport et nos partenaires médias.
De plus, nous sommes fiers de contribuer une fois de plus financièrement à la recherche, car
il est essentiel pour nous de continuer à encourager la Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,
dévouée à aider les victimes sur nos routes.
Comme association, nous avons, par notre partenariat avec Nature-Action Québec et
FPInnovations, élargi notre champ d’activités. Il est clair pour nous que nous devons
contribuer à l’effort de préparer la relève à investir en sécurité routière!
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Cette année, notre partenariat continu avec ProLad Experts offre la possibilité aux membres
de participer à plusieurs cours leur permettant d’élargir leurs connaissances en mécanique et
en gestion du programme d’entretien préventif.
Cette année, nous continuerons à encourager nos membres à participer au développement
durable en devenant ateliers certifiés Clé Verte!
Nous continuerons également à participer aux rencontres avec notre partenaire principale,
la Société de l’assurance automobile du Québec, afin d’améliorer notre partenariat et de
représenter nos membres. Sa participation est essentielle à l’amélioration des connaissances
de nos membres et à la sécurité routière.
Cette année, notre implication au projet conjoint avec Cummins et FPInnovations permettra
aux membres d’offrir à leurs clients des économies avec la programmation.
La santé de notre association passe par la participation de ses membres! Nous
remercions tous ceux qui prennent part activement à son développement et nous
incitons l’ensemble des membres à encourager d’autres transporteurs et mandataires à
adhérer à notre association, dont nous pouvons être fiers. Nous invitons nos membres à
participer en grand nombre au prochain congrès, qui aura lieu au château Bromont des
5 au 7 septembre 2018.

La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit
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L’Écho du Transport

La société Express Mondor de Lanoraie, est fière d’annoncer qu’elle a été admise comme société de transport
membre du programme SmartWay, pour un avenir plus vert! Le programme SmartWay, créé par l’agence de
protection de l’environnement (EPA - Environmental Protection Agency) des États-Unis et géré au Canada
par Ressources Naturelles Canada, vise à reconnaître les entreprises qui exploitent leurs flottes de camions
en réduisant leurs coûts de carburant et leurs émissions des gaz à effet de serre (GES) en améliorant leur
efficacité et en utilisant les meilleures pratiques dans la chaîne d’approvisionnement.
« Nous avons beaucoup travaillé pour obtenir la certification
SmartWay, parce que ce programme est exigeant, mais aussi
très stimulant. Il nous permet de mesurer notre performance,
de nous améliorer en continu et de nous comparer à nos pairs.
De plus, SmartWay correspond à nos valeurs d›entreprise, qui
sont de privilégier l›innovation, l›efficacité et la sécurité
pour répondre aux attentes de nos clients, tout en protégeant
l’environnement », a affirmé Éric Mondor, président d›Express
Mondor. « Nous remercions tous nos chauffeurs et tous les
membres de notre équipe de leur contribution à l’obtention
de cette reconnaissance importante ».
La certification SmartWay est aussi recherchée par un
grand nombre d’entreprises responsables qui expédient des
marchandises un peu partout en Amérique du Nord. « De plus
en plus d’expéditeurs veulent connaître les pratiques et la
performance opérationnelle et environnementale de leurs
transporteurs, et plusieurs exigent de faire affaire avec des

sociétés de transport certifiées SmartWay. Ce changement
démontre l’évolution des entreprises en Amérique du Nord et
leur désir croissant de travailler avec des transporteurs qui
partagent les mêmes objectifs au niveau de l’environnement
et de l’efficacité », a ajouté Billy Mondor, vice-président,
Développement des affaires d’Express Mondor.
Créée en 1995, à Lanoraie, au Québec, par les frères Éric,
Dany et Billy Mondor, Express Mondor est une entreprise
de transport routier dont les véhicules transportent des
marchandises générales ou des marchandises hors-normes
sur les routes d’Amérique du Nord. Avec la reconnaissance
SmartWay, Express Mondor franchit une nouvelle étape dans
la réalisation de son plan stratégique qui vise à assurer la
croissance de l’entreprise en misant sur une qualité du service
hors pair ainsi que sur l’efficacité, la sécurité, et la protection
de l’environnement.

Source : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1685

le 1er pôle national d’expertise en formation
sur les technologies des véhicules électriques

Nouveau programme au
CFTR et partenariat avec le
Cégep de Saint-Jérôme consolident
Source : Annie Gauthier, conseillère en communication, CFTR

« Le CFTR offrira dès l’hiver 2018 le volet Mécanique d’autobus et de véhicules électriques dans de nouvelles installations
à Mirabel, a annoncé Danielle Leblanc, directrice du CFTR.
Avec l’arrivée de ce programme, le CFTR propose dorénavant
à l’industrie du transport de personnes et de marchandises
des diplômés pouvant œuvrer tant au niveau de la conduite
que de la mécanique. La mécanique du VÉ, a précisé Danielle
Leblanc, préparera la main-d’œuvre à faire face à la nouvelle
réalité économique du Québec associée à l’électrification des
transports. À cette offre de service globale unique au Québec
s’ajoute l’entente avec le Cégep de Saint-Jérôme, qui positionne notre pôle de formation sur la scène provinciale ».
« Nous sommes fiers de contribuer à la formation de maind’œuvre qualifiée et recherchée dans l’industrie nationale du
transport routier, du transport de personnes et de la mécanique, a souligné Jean-Pierre Joubert. Je tiens à remercier
celles et ceux qui se sont mobilisés et qui ont participé à
l’actualisation de ces projets, entre autres, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et nos précieux
partenaires dont le cégep ».

« Unique en Amérique du Nord, l’AEC en Technologies des
véhicules électriques constitue l’une des premières initiatives en formation technique, dans le cadre du Plan d’action
gouvernemental en électrification des transports, a affirmé
Nadine Le Gal. Cette formation permet aux adultes issus des
domaines de l’électrotechnique et de la fabrication mécanique
de développer de nouvelles compétences en VÉ. L’entente
avec le CFTR permettra d’offrir aux étudiants des ateliers à
la fine pointe de la technologie et consolide la position privilégiée de nos institutions dans le secteur des VÉ. Je suis
très fière de cette collaboration inter ordres qui permettra
de mettre en place une synergie gagnante entre nos maisons
d’enseignement ».
« Saint-Jérôme salue les récents développements au CFTR
et l’entente avec le cégep. Reconnue comme ville pionnière
et pilote du VÉ au Canada, Saint-Jérôme entend continuer
à promouvoir l’électrification des transports et l’attractivité
des entreprises de la filière Laurentides, dont la Compagnie
électrique Lion Inc. et l’Institut du véhicule innovant (IVI),
au sein de la nouvelle grappe industrielle VÉ du Québec », a
signalé Stéphane Maher.
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Le Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) de la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord (CSRDN) offrira un nouveau volet au programme Mécanique de véhicules lourds routiers portant
sur la Mécanique d’autobus et de véhicules électriques (VÉ) et a convenu d’une entente de partenariat
avec le Cégep de Saint-Jérôme, qui permettra aux étudiants de l’Attestation d’études collégiales (AEC)
en Technologies des véhicules électriques (VÉ) de suivre leur formation au CFTR. Ces deux annonces,
qui consolident le 1er pôle national d’expertise en formation sur les technologies des VÉ, ont été faites
en présence du président de la CSRDN, Jean-Pierre Joubert; de la directrice générale du Cégep, Nadine
Le Gal; du maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher; du maire de Mirabel, Jean Bouchard et du président de
La Compagnie électrique Lion, Marc Bédard.

Autobus électrique du Centre CFTR.

Le CFTR possède plus de 165 camions, 160 semiremorques, 5 autobus urbains et est en voie de faire
l’acquisition d’un autobus électrique.
À propos du Cégep de Saint-Jérôme :
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« Le Centre de formation du transport routier compte parmi
les institutions qui ont choisi Mirabel pour s’y développer et y
relever de nouveaux défis et l’annonce d’aujourd’hui en est la
preuve, a déclaré Jean Bouchard. Il ajoute que la notoriété de
cette institution contribue au rayonnement de Mirabel et que
les activités qui s’y déroulent constituent un apport incontestable à l’économie locale et à celle des Basses-Laurentides ».
À propos du Centre de formation du transport routier de
Saint-Jérôme (CFTR):
Depuis sa création en 1976, le CFTR a su se démarquer pour
devenir chef de file dans l’enseignement des métiers reliés à
l’industrie du transport et de marchandises. Il est d’ailleurs
désigné par le ministère de l’Éducation comme l’un des deux
seuls centres publics de la province à décerner le DEP en
Transport par camion. Par sa vocation suprarégionale, le CFTR
dispense plus de 60% de sa formation en région pour former
les futurs routiers professionnels.
En 2017, le CFTR accueille dans ses nouvelles installations
le programme d’études Mécanique de véhicules lourds routiers incluant le volet Mécanique d’autobus et de véhicules
électriques. Avec l’arrivée de ce programme, le CFTR propose
dorénavant à l’industrie du transport des diplômés pouvant
œuvrer tant au niveau de la conduite que de la mécanique. En
lien avec l’électrification des transports, le CFTR est particulièrement fier de participer avec Le Groupe PIT au programme
d’essais des systèmes coopératifs de circulation en peloton de
camions de Transports Canada.

Fondé en 1970, le Cégep de Saint-Jérôme offre 24
programmes de formation préuniversitaire et technique, répartis sur trois campus. Le Collège emploie
plus près de 700 employés. Il accueille annuellement plus de 7000 étudiants au secteur régulier, à la formation continue et aux entreprises. La Formation continue,
Services aux entreprises et International du Cégep de
Saint-Jérôme offre de la formation aux adultes afin de
répondre aux besoins de la population, des entreprises et
des organisations dans tout le Québec et plus spécifiquement dans la région des Laurentides.
L’Institut du véhicule innovant (IVI). Consolidant les
expertises et les équipements de pointe, l’IVI est au cœur
de l’écosystème du véhicule électrique et autonome. Son
mandat consiste à accompagner les entreprises vers l’innovation, à travers des activités de recherche appliquée, d’aide
technique, de formation et d’information dont le but est de
réduire l’empreinte écologique du transport. L’IVI est constitué en OBNL et détient un statut de Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Jérôme.
L’Institut reçoit un appui financier du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), du ministère de
l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI), du CRSNG
et de la Ville de Saint-Jérôme.

Pour informations :
Annie Gauthier, conseillère en communication, CFTR
450 435-0167, poste 7215
gauthiera@csrdn.qc.ca
www.cftr.ca

http://www.cftr.ca/1er-pole-dexpertise-formation-technologies-vehicules-electriques/

Les camions au
gaz naturel offrent
plusieurs avantages
Source : Guy Hébert

Même s’il n’en demeure pas moins qu’il s’agit toujours d’un produit fossile, le gaz naturel est une alternative intéressante pour les gestionnaires de flotte
cherchant à réduire leur empreinte écologique. Selon
des données avancées par Gaz Métro, l’utilisation du
gaz naturel peut représenter une économie de 30%
par rapport au prix du diésel. Le gaz naturel réduit
également les émissions de gaz à effet de serre
(GES) de 25% par rapport au diésel et cette réduction peut atteindre 99.4% s’il s’agit de biométhane.
Au Québec, déjà 28% du carburant consommé provient d’énergie renouvelable. De plus, les véhicules
lourds roulant au gaz naturel sont moins bruyants
alors que leur bruit est de 10 décibels de moins.
« Le premier critère d’adoption est économique. Le carburant
est l’une des principales dépenses pour un transporteur »,
explique Olivier Sylvestre, directeur du développement du
transport au gaz naturel chez EBI, une entreprise résolument
tournée vers les carburants plus verts exploitant un réseau
de stations de ravitaillement au gaz naturel comprimé (GNC)
à travers le Québec qui récupère le méthane dans son site
d’enfouissement de Berthierville et dont les camions roulent
au GNC.
Effectivement, contrairement au prix du pétrole, celui du gaz
naturel subit très peu de variation alors que des statistiques
démontrent que son prix est stable et concurrentiel depuis
plus de 15 ans au Québec. Selon le prix en vigueur du 1er
janvier 2016 au 31 décembre 2016 au Québec, un camion de
cueillette d’ordure consommant 96,5 L de diésel en moyenne
par 100 km et roulant 40 000 km annuellement aurait dépensé 25 475 $ en GNC par rapport à un coût total de 31 810 $
pour un camion similaire roulant au diésel. Ces données ont
été compilées par Gaz Métro.
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Moteur Cummins Westport ISX12 G
Éprouvée depuis 2007, la technologie des moteurs au gaz naturel donne
des résultats intéressants à plusieurs points de vue. Par exemple, le moteur
Cummins Westport ISX12 G roulant au gaz naturel comprimé, contient 80%
des pièces se retrouvant dans un moteur similaire au diésel. Le ISX12 G émet
jusqu’à 20% moins de NOx et 83% moins de S02. (Source : Gaz Métro)

Plusieurs transporteurs et flottes roulent au gaz naturel
liquéfié (GNL) ou au GNC sur les routes du Québec de Groupe
Robert à CAT Transport en passant par EBI, Provigo, Express
Mondor, Gaudreau Environnement, Sani-Estrie, Waste Connections (anciennement Progressive) et plusieurs autres. Plus de
50 modèles de véhicules neufs sont maintenant disponibles
et des trousses de conversion peuvent être installées sur la
plupart des véhicules existants. Il est également possible de
faire des essais de camions lourds utilisant le gaz naturel
auprès de Gaz Métro, EBI et autres intervenants.

Un nouvel édifice
moderne pour
Camions Volvo Montréal
Source : Guy Hébert
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Les 9, 10 et 11 juin derniers avait lieu le grand déménagement de Camions Volvo Montréal. Tous les employés de la succursale du boulevard Hymus ont mis l’épaule à la roue afin de déménager l’ensemble des
effectifs vers le nouveau siège social, situé au 10475 chemin Côte-de-Liesse à Dorval. Ces trois journées
de déménagement et d’aménagement a permis au concessionnaire d’ouvrir les portes à la clientèle le jour
suivant soit, le 12 juin! Lors de la pelletée de terre d’octobre 2016, l’objectif était de construire un bâtiment moderne beaucoup plus vaste que les installations du boulevard Hymus et conçus pour faciliter les
opérations de tous et chacun. Par exemple, le nouveau site est propice à l’amélioration du service à la
clientèle. Lors de l’ouverture officielle pour clients, médias et amis, les dirigeants étaient fiers d’affirmer
que l’objectif avait été atteint.
Offrir un environnement de travail sain et agréable est une
des priorités de Camions Volvo Montréal et c’est pourquoi
les espaces vastes, la luminosité abondante, et les espaces
de travail ont été pensés afin d’améliorer l’environnement
des différentes équipes. Les espaces communs tels que les
vestiaires et la cafétéria ont été planifiés pour améliorer
l’environnement de repos du personnel.
« Nous avons triplé notre espace d’entreposage afin d’atteindre
7000 p.2, ce qui nous permet de centraliser l’emplacement
des pièces pour optimiser notre service de livraison », expliquait Daniel Deschatelets, vice-président-directeur général
de Groupe Mack/Volvo Montréal. « De plus, nous avons fait
l’acquisition d’un système d’entreposage de pièces automatisé
qui permet d’augmenter la rapidité de recherche de pièces et
l’exactitude de nos commandes, tout en maximisant l’espace.
En effet, cela représente 1900 p.2 d’entreposage en une seule
unité verticale qui a la capacité d’entreposer 5000 pièces. »
L’atelier compte maintenant 18 portes de garage, 24 baies
de travail élargies ont été conçues pour offrir un espace
adéquat et confortable aux techniciens. On y retrouve
3 fosses d’entretien et d’inspection, un plancher chauffant à
la grandeur, de l’air climatisé et une salle insonorisée pour

tous les équipements bruyants. Tout a été songé en fonction
d’améliorer les conditions de travail des employés.
« Nous avons également bâti l’atelier en fonction de la prochaine étape, soit la certification UPTIME de Volvo. Nous
sommes fiers d’annoncer que nous sommes le premier concessionnaire au Québec à avoir entamé le processus de certification UPTIME au début du mois d’août 2017 », poursuit Daniel
Deschatelets, accompagné comme toujours de son partenaire
Luc Rivard, vice-président directeur des opérations du concessionnaire. « La certification et les processus qu’exige UPTIME auront des répercussions positives pour nos clients, par
l’optimisation des temps d’arrêts au garage, des communications de suivi constantes entre notre personnel et le client
et également auprès de nos employés, car cela facilitera leur
organisation ainsi que de leur aire de travail. »
Le nouvel emplacement offre amplement l’espace nécessaire
à maintenir sur place la majorité de l’inventaire de camions
afin que les clients puissent voir les avantages que leur procurent les différents modèles de camion et ainsi faire un choix
éclairé en fonction de leurs besoins. Toutes ces améliorations
ont permis au concessionnaire de se doter d’installations à
la hauteur des attentes de sa clientèle et plus encore. Les

clients peuvent être assurés que toute l’équipe de
Camions Volvo Montréal travaillera au quotidien à
l’amélioration de l’expérience clients. Le Groupe
Mack Volvo Montréal ne cesse de grandir et est
présentement à la recherche de nouveaux talents
afin de compléter ses équipes de techniciens, de
commis aux pièces, de représentants des ventes et
de vendeur pièces et service. Le concessionnaire
désire combler plus d’une vingtaine de poste d’ici
très peu de temps dans ses trois centres. Et ce,
toujours afin d’offrir le meilleur service possible
à sa clientèle.
De nombreux représentants de Camions Volvo
Amérique du Nord (Volvo Trucks North America)
avaient fait le voyage de Greensboro en Caroline
du Nord pour se joindre aux membres de Camions
Volvo du Canada et participer à l’inauguration des
nouvelles installations de Camions Volvo Montréal.
Daniel Deschatelets a profité de l’occasion pour
souligner le travail exceptionnel de supervision
des travaux de Luc Rivard en annonçant qu’une
salle de conférence du nouveau bâtiment portera
le nom de Salle Luc Rivard. Pour clore l’événement
qui avait commencé sous la pluie dans un grand
chapiteau érigé pour l’occasion dans la cour de
l’édifice, les responsables ont profité de l’arrivée
du s oleil pour faire sortir du garage deux camions
du nouveau modèle Volvo GNL, au plus grand plaisir des convives.

La référence d’emploi et ressources humaines
de l’industrie de l’automobile

LE site d’emploi de l’industrie automobile
Affichage de vos offres d’emploi ✓
Assistance dans la réalisation
de vos mandats de recrutement
- Plan soutien ✓

• Analyse détaillée des candidats ayant
postulé sur votre offre d’emploi
• Utilisation d’un questionnaire
d’entrevue de présélection conçu selon
vos critères d’embauche
• Réalisation des entrevues de
présélection téléphoniques
• Rédaction et envoi des comptes-rendus
d’entrevues pour les candidats retenus.

- Recrutement clé en main ✓
•
•
•
•
•
•
•
•

Grande diffusion et visibilité accrue de votre offre
Présélection téléphonique ciblée
Entrevue de fond en personne effectuée par Auto-jobs.ca
Envois de rapports complets et C.V.
pour chaque candidat retenu
Des candidats évalués et sélectionnés selon vos critères
Prise et confirmation de vos rendez-vous de rencontre
Vérifications complètes d’antécédents et références
Envois professionnels de vos refus de candidatures.

Auto-jobs.ca a une solution pour vous…
contactez l’un de nos experts
au 514-321-2888 ou 1-866-908-2888
ou consultez directement notre SITE WEB
pour en connaître davantage!
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Luc Rivard et Daniel Deschatelets ont reçu des mains de Paul Kutla, vice-président régional de Camions Volvo Amérique
du Nord, une superbe photo du nouveau centre des services clients du manufacturier à Dublin, en Virginie.
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Formation sur
les bonnes pratiques d’entretien
et de gestion de l’entretien
Nouvelle formation ASMAVERMEQ

Durée: formation d’une demi-journée (3.5 heures) en salle Formateur: Le formateur est l’ingénieur mécanique Olivier
Clientèle visée: Les gestionnaires, planificateurs et
contremaîtres d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules
lourds.

Objectifs: Cette formation vise la mise à niveau des nouvelles normes (novembre 2016) du programme de vérification
mécanique PEP de la SAAQ (Programme d’Entretien Préventif
obligatoire) ainsi que de vérification quotidienne obligatoires
des véhicules lourds commerciaux par leurs chauffeurs (Ronde
de sécurité).

Contenu: Cette formation couvre les nouvelles normes du
Guide de Ronde de sécurité pour les chauffeurs et les nouvelles normes du Guide de Vérification Mécanique de la SAAQ
pour les mécaniciens et techniciens d’atelier (Règlement sur
les normes de sécurité des véhicules routiers et Code de la
Sécurité Routière). Les bonnes pratiques d’entretien et de
gestion de l’entretien sont aussi couvertes par cette formation, tout comme les questions demandées fréquemment
par les intervenants de l’industrie et portant sur la nouvelle
règlementation.

Bellavigna-Ladoux qui possède plus de 25 ans d’expérience
dans le domaine des véhicules et équipements de transport et
est également fréquemment appelés à être consultant techniques pour divers organismes gouvernementaux tels que la
CNESST, Travail Canada, le Ministère des Transport du Québec
ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du Québec. Au
travers de son entreprise (ProLad Experts Inc) il est accrédité
par Emploi Québec pour les formations portant sur l’ingénierie
des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625).Entente de service avec l ‘ASMAVERMEQ.

Documents de référence utilisés: Le nouveau Guide
de vérification mécanique de la SAAQ, le nouveau Guide de
Ronde de sécurité de la SAAQ, le Règlement sur le normes de
sécurité des véhicules routiers, le Code de la Sécurité Routière
du Québec, les normes recommandées du TMC (Technical
Maintenance Council) ainsi que les nombreux documents de
référence technique produits par les manufacturier de véhicules et de composantes de véhicules.
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de conférence

L’Ontario lutte contre le
changement climatique avec de
nouveaux autobus scolaires électriques
Les nouveaux autobus aideront à réduire les émissions
de gaz à effet de serre et la pollution par le diesel
Source : Ministère des Transports de l’Ontario
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Dans le cadre du Plan d’action contre le changement
climatique de l’Ontario, la province investit dans un
nouveau programme pilote d’autobus scolaires électriques conçu pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre tout en donnant aux élèves une option
de transport sécuritaire et propre à destination et en
provenance de l’école.
Les exploitants d’autobus scolaires qui fournissent des services de transport d’élèves en Ontario peuvent demander du
financement pour acheter un autobus scolaire électrique et
une infrastructure de recharge associée. Les demandeurs
seront choisis en fonction de leur expérience en matière
de transport d’élèves, de leur capacité à réaliser un projet
pilote, de leur emplacement en Ontario, du type d’itinéraire
desservi et de la taille de leur parc d’autobus scolaires.
Cette initiative est financée par les recettes du marché du
carbone de l’Ontario, qui sont investies dans des programmes
qui aident les ménages et les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à économiser de l’argent sur les
coûts de l’énergie, y compris les rénovations écoénergétiques
à domicile, le transport en commun, les rénovations des logements sociaux et les incitations et infrastructures pour véhicules électriques.
Combattre le changement climatique et réduire les émissions
de gaz à effet de serre en Ontario fait partie de notre plan
visant à créer des emplois, à stimuler notre économie et à
améliorer la vie quotidienne de notre population.

Faits en bref
• L’Ontario investit 8 millions de dollars cette année
pour le programme pilote d’autobus scolaires électriques.
• Le programme pilote se déroulera du 1er décembre
2017 au 30 juin 2019. Les demandes doivent être soumises au plus tard le 13 octobre 2017.
• Les données recueillies sur la performance des autobus scolaires seront utilisées pour élaborer une étude
de cas en vue de leur adoption par les exploitants
d’autobus scolaires et examiner leur potentiel dans le
transport des élèves pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et améliorer la qualité de l’air.
• L’utilisation des autobus scolaires électriques augmente dans les territoires, dont la Californie et le
Québec, et environ 100 autobus scolaires sont actuellement en service en Amérique du Nord.
• Le Plan d’action quinquennal contre le changement
climatique de l’Ontario vise à réduire les émissions de
gaz à effet de serre à 15 p. cent sous les niveaux de
1990 d’ici 2020, 37 p. cent d’ici 2030 et 80 p. cent
d’ici 2050.
• Les gaz à effet de serre des voitures représentent plus
d’émissions que celles du total des industries telles
que le fer, l’acier, le ciment et les produits chimiques.

https://news.ontario.ca/mto/fr/2017/08/post-14.html

Véhicules verts
pour entreprises ontariennes
Source : L’Écho du Transport et Ministère des Transports de l’Ontario

L’Ontario aidera les entreprises à acheter des véhicules à faibles émissions de carbone et des technologies
qui réduisent les émissions et favorisent le développement durable. La province sollicite des commentaires
du public par rapport à ce nouveau projet. L’investissement s’inscrit dans le Plan d’action contre le changement climatique de l’Ontario et est financé par les recettes du Programme de plafonnement et d’échange de
l’Ontario et le marché du carbone.

Le nouveau programme, annoncé le 6 septembre dernier,
fournira des remises pour l’achat de véhicules à carburant
de remplacement et de technologies d’économie d’essence,
ce qui, pour les entreprises locales, rendra plus abordable
l’acquisition et l’exploitation de véhicules plus verts. Les
véhicules et les dispositifs admissibles envisagés dans le
cadre du programme comprennent les camions électriques et
au gaz naturel, les dispositifs aérodynamiques, les dispositifs
anti-ralenti et les unités de réfrigération de remorques.
Le programme encouragera davantage d’entreprises à faire la
transition vers des véhicules à faibles émissions de carbone
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur
des transports, qui génère environ le tiers des émissions
totales de gaz à effet de serre de l’Ontario. Combattre le
changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet

de serre en Ontario fait partie de notre plan visant à créer
des emplois, à stimuler notre économie et à améliorer la vie
quotidienne de notre population.
La province sollicite des commentaires sur la conception
proposée du Projet de promotion des véhicules utilitaires
écologiques, les critères d’admissibilité, les processus de
demande et de financement, la collecte de données et les
projets pilotes innovants. Le programme est publié pour
examen par le public et sera ouvert aux commentaires
jusqu’au 6 octobre 2017. En 2015, le secteur des transports
représentait 37 p. cent des émissions de gaz à effet de
serre de l’Ontario. Au cours de la même année, 30 p. cent
des émissions totales de gaz à effet de serre du secteur des
transports de l’Ontario provenaient des déplacements sur
route des marchandises.
Les émissions de gaz à effet de serre des déplacements sur
route des marchandises en Ontario ont doublé de 1990 à
2014.
Le Plan d’action contre le changement climatique et le
marché du carbone constituent l’épine dorsale de la stratégie
de l’Ontario visant à réduire la pollution de gaz à effet de
serre à 15 p. cent sous les niveaux de 1990 d’ici 2020, 37
p. cent d’ici 2030 et 80 p. cent d’ici 2050. Le gouvernement
fera rapport annuellement sur la mise en œuvre du plan et
examinera le plan au moins tous les cinq ans.

http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1708
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« La création d’une économie sobre en carbone est essentielle
à la réussite économique continue de la province. Le Projet
de promotion des véhicules utilitaires écologiques aidera les
entreprises à investir dans des technologies d’économie de
carburant qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre »,
de dire Daiene Vernile, adjointe parlementaire au ministre
des Transports. « Nous sommes déterminés à collaborer avec
nos partenaires et nos entreprises locales afin de moderniser
notre façon de faire des affaires et de faire en sorte que
l’Ontario demeure un endroit attrayant et durable pour
travailler. »

La prévention environnementale,
c’est payant!
Source : Nicolas Chaput, Directeur du programme Clé Verte
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• profiter de 5 % des points du cahier de charges pour
devenir mandataire de la SAAQ pour des questions
environnementales;
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Plus de 760 ateliers de services automobiles sont actuellement certifiés ou inscrits au programme de
certification environnementale Clé Verte, Parmi ceux-ci, 53 sont membres de l’ASMAVERMEQ. La certification
offre plusieurs avantages, par exemple les ateliers peuvent :

• fidéliser les consommateurs qui favorisent les produits et
services verts.
• Obtenir des avantages lors d’appels d’offres d’organisations favorisant les entreprises ayant des pratiques
écoresponsables;
• réduire les risques environnementaux et obtenir une réduction potentielle des primes d’assurance allant jusqu’à 18 %
(disponible auprès de certaines compagnies et courtiers).
La prévention environnementale dans un atelier de services
automobile, c’est payant. En effet, plusieurs incidents environnementaux peuvent survenir dans un atelier, notamment
des incendies, des déversements, des bris d’équipements, etc.
Et que se passe-t-il si une infraction en matière environnementale est constatée? Les infractions en matière environnementale sont généralement de responsabilité stricte (elles ne
nécessitent pas de preuve d’intention). Le contrevenant doit
prouver qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour
éviter l’infraction.
En se conformant à la norme de certification Clé Verte, un
atelier peut démontrer qu’il a pris toutes les mesures afin de
prévenir un incident et pourrait ainsi bénéficier de sanctions

réduites ou même les éviter (dépend des cas et du contexte).
Adhérer au programme de certification environnementale
Clé Verte n’est pas la seule solution pour vous assurer de
la conformité de l’entreposage de vos résidus de matières
dangereuses. Toutefois, en plus d’être abordable, le programme Clé Verte est bien adapté et est un très bon outil de
prévention.
Par exemple, dans le cas d’un déversement de matières
dangereuses, des amendes de plusieurs milliers de dollars
peuvent être imposées à l’atelier si des infractions aux lois et
règlements sont constatées (absence de palette de rétention,
mauvaise identification des barils, absence de séparateur
eau/huile, etc.).
En plus de l’obligation de vous conformer aux lois et règlements, il est également primordial pour votre commerce, de
posséder la bonne couverture d’assurance environnement car,
plusieurs assureurs excluent les sinistres environnementaux
qui sont de la responsabilité du détenteur de la police d’assurance ou qui sont le résultat de sa négligence. Il est donc
important de vous informer auprès de votre assureur.
Nous vous encourageons donc à bien vérifier votre conformité
environnementale, car la prévention, c’est payant!

Les véhicules électriques,
d’hier à demain!
Source : Denis Paradis, enseignant et responsable de la coordination départementale
de technologie de l’électronique industrielle, Cégep de Rivière-du-Loup

En quelques décennies, les développements technologiques
des moteurs classiques ainsi qu’une mise en marché efficace
par certains constructeurs ont eu pour effets de consacrer
la voiture à essence et de faire disparaitre les automobiles
électriques ou hybrides.
Lors des premières crises du pétrole dans les années 1970,
de nombreuses compagnies automobiles investirent dans le
développement de véhicules hybrides électriques. Cependant,
le prix du pétrole redescendit et l’intérêt pour ce genre de
véhicule disparut à nouveau.

permettant d’atteindre des performances comparables aux
voitures à essence devaient être développés. Pour l’heure, cet
élément principal représente la fraction la plus importante du
cout de production d’un véhicule électrique.

Vent de changement chez les
constructeurs automobiles

Le transport et l’environnement

En 2006, la naissance du constructeur automobile Tesla accéléra le retour des voitures électriques. La compagnie prouva
rapidement, avec la réussite commerciale de son modèle S,
qu’il était possible de fabriquer des voitures capables de franchir plus de 350 km avec une recharge rapide de 30 minutes.

Aujourd’hui, alors que les énergies fossiles se raréfient et que
le monde prend conscience des dérèglements climatiques,
changer nos moyens de transport terrestre devient primordial. Les voitures, les autobus et les camions sont considérés
comme étant parmi les plus gros contributeurs au réchauffement actuel de l’atmosphère.

Plusieurs autres constructeurs automobiles sentent le vent du
changement. Ainsi, Volvo a annoncé que, dès 2019, tous ses
nouveaux modèles seront électriques ou hybrides. Volkswagen
procèdera également à l’électrification de sa gamme avec
10 nouveaux modèles électriques qui seront présentés d’ici la
fin de l’année 2018.

Dans ce contexte de réduction des émissions de gaz à effet
de serre (GES), le véhicule électrique représente une alternative très avantageuse quand vient le temps de concilier les
besoins de déplacement et la diminution des GES. Cependant,
pour un développement à grande échelle, les voitures électriques doivent être attractives et proposer des avantages par
rapport aux véhicules thermiques actuels en offrant un équilibre entre la performance technique, l’empreinte écologique,
l’autonomie et le cout.

L’engagement des pays et
des gouvernements dans l’électrification
des transports

Techniquement, pour assurer la résurgence des véhicules électriques, des accumulateurs chimiques avec un rapport watt/kg

La Chine, premier marché automobile mondial avec des ventes
annuelles de plus de 28 millions de véhicules, a annoncé tout
récemment travailler à un calendrier afin d’interdire la production et la vente de voitures à carburant. Pékin rejoint
donc la France et le Royaume-Uni, qui ont récemment fait
part de leur intention d’interdire la vente des voitures utilisant le diesel ou l’essence sur leurs marchés d’ici 2040.

15
AUTOMNE 2017

Débutons avec un peu d’histoire. En 1881, trois modes de propulsion se partageaient le marché naissant de la
voiture automobile : le moteur à combustion interne, dit moteur à essence, le moteur électrique et le moteur
à vapeur. Contrairement aux idées reçues, la production de voitures électriques n’est pas un sujet nouveau. La
première voiture ayant roulé à 100 km/h en 1899, la Jamais contente, était électrique. Trois ans plus tard, en
1902, arrivait sur le marché la première voiture hybride au monde développée par Ferdinand Porsche.

Les véhicules lourds et les autobus sont aussi dans la mire
des gouvernements dans leur volonté de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. De nombreux projets de conversion de
véhicule de ce type ont d’ailleurs déjà vu le jour.

Modèle d’affaires et compétences :
des changements à venir

courte durée permettant d’acquérir une Attestation d’études
collégiales (AEC) au Cégep de Rivière-du-Loup et au Cégep
de Saint-Jérôme. D’ailleurs, en raison de l’intérêt croissant
pour les véhicules électriques, le Cégep de Rivière-du-Loup
démarrera une deuxième cohorte du programme Technologie
des véhicules électriques en janvier 2018, soit un an plus tôt
que prévu.

Ce boom technologique va nécessairement provoquer une
réécriture du modèle d’affaires pour nombre d’entreprises
associées au domaine des véhicules à essence en faisant inévitablement place aux véhicules électriques. La modification
du parc automobile mondial emmènera une mise à jour obligatoire des connaissances chez les techniciens et mécaniciens.
Ces nouvelles compétences font l’objet d’une formation de

Denis Paradis, enseignant et responsable de la coordination
départementale
Département de technologie de l’électronique industrielle
Cégep de Rivière-du-Loup
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Meilleur transporteur
employeur 2017
Source : Facebook Transport Guilbault inc.

C’est avec beaucoup de fierté que Transport Guilbault a reçu le
titre de Meilleur transporteur employeur 2017 par l’organisation
Ressources humaines camionnage Canada qui remettait ses prix
hier lors de son gala à Toronto. Camille Pitt, conseillère en
ressources humaines et Éric Gignac, président se sont rendu sur
place pour l’occasion.
Faisant partie des quarante-huit milieux de travail répartis à travers le pays
à être louangés cette année, Transport Guilbault est d’autant plus flatté
qu’il est le seul transporteur québécois à recevoir cette reconnaissance. Ce
prestigieux prix représente un bel accomplissement pour la grande famille
de Transport Guilbault et démontre incontestablement toute l’importance
qu’accorde l’entreprise au bien-être de ses e mployés.

https://www.facebook.com/transport.guilbault/?fref=nf

Voitures hybrides et électriques

CAA-Québec innove
en matière de formation
Par Jacques Maheux, directeur du réseau des garages recommandés CAA-Québec

Des chiffres
qui en disent long

• 18 361 véhicules hybrides
rechargeables et électriques
• 8 368 véhicules électriques
• 1 043 bornes de recharge
• 134 858 recharges réalisées
depuis le début de l’année
(Source : lecircuitelectrique.com)

Compte tenu de la volonté du gouvernement du Québec d’accroître le nombre de véhicules zéro émission sur
les routes et de l’agrandissement très rapide du corridor de recharge, il est devenu impératif de se familiariser et de s’adapter à ce changement.
Soucieux d’aller de l’avant et de demeurer un leader dans ce
domaine, CAA-Québec a offert, dans ses centres d’inspection automobile autorisés, une formation sur les nouveaux
éléments à vérifier spécifiques aux véhicules à technologie
hybride ou électrique.
Les véhicules à technologie verte prendront en effet une
place importante sur les routes dans les prochaines années.
L’expérience acquise des services automobiles de CAA-Québec
depuis plusieurs années a démontré la nécessité de s’y adapter.
Même si elles ne visaient pour le moment que ses centres de
vérification automobile autorisés, ces formations serviront de
tremplin en matière de familiarisation sur ces nouvelles technologies, tout en permettant aux membres de CAA-Québec de
bénéficier d’un rapport clair et précis de leur véhicule.

Cette formation comporte une tournée sommaire de tous les
modules électroniques du véhicule avec un analyseur contrôleur afin de localiser les systèmes en panne et d’en récupérer
les codes d’anomalies.
Les consommateurs pourront par la suite être en mesure de
bien comprendre les opérations nécessaires au maintien d’un
bon niveau de performance et de sécurité de leur véhicule.
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Au 30 septembre 2017,
on comptait au Québec…

Un rapport de ronde
de sécurité version
électronique?
1

Me Pierre-Olivier
Ménard Dumas

Me Sarah Routhier

Source : Me Pierre-Olivier Ménard Dumas et Me Sarah Routhier, Stein Monast, S.E.N.C.R.L.

Saviez-vous qu’il est possible pour un conducteur de
véhicule lourd de consigner sa ronde de sécurité en
format électronique?
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La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (« Loi ») prévoit l’équivalence de valeur juridique de
documents, peu importe leur support; un document papier a
la même valeur juridique que ce même document en version
électronique, pour autant que l’intégrité du contenu soit préservée. Cette équivalence des supports prévaut, à moins que
la loi n’exige l’emploi exclusif d’un support ou d’une technologie spécifique.2
Contrairement au Règlement sur les heures de conduite et
de repos des conducteurs de véhicules lourds, lequel prévoit
spécifiquement la possibilité de consigner via un appareil
électronique les renseignements obligatoires pour les fiches
journalières, le Règlement sur les normes de sécurité des
véhicules routiers (« Règlement ») est muet sur le sujet. Ce
Règlement énumère bien ce que doit contenir le rapport de
ronde de sécurité, mais le support sur lequel les renseignements doivent être rapportés n’est pas précisé.
Ainsi, étant donné que le Règlement n’exige aucun support en particulier, la Loi permet de consigner en version
électronique les renseignements de la ronde de sécurité, à
la condition bien sûr que toutes les informations requises
y apparaissent. Il ne s’agit pas d’une nouveauté. En effet,
la Société de l’assurance automobile du Québec a publié en
2012 un bulletin d’information3 qui mentionnait justement
que l’utilisation d’un document électronique pour la vérification avant départ de l’époque était permise. La validité du
support électronique est toujours reconnue pour la nouvelle
ronde de sécurité, et ce, malgré les récents changements
au Règlement.
Soulignons aussi que la norme 134 du Conseil canadien des
administrateurs en transport motorisé (« CCATM ») mentionne
que l’inspection avant départ devrait mener à un rapport

« papier ou en format électronique » et que les « dispositions
relatives aux copies électroniques [des inspections avant
départ] sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux heures
de service ». Bien que la norme 13 du CCATM ne soit qu’une
recommandation aux provinces, il s’agit tout de même de
forts indices sur la manière de vous comporter en l’absence
de mention particulière dans le Règlement.
Nous vous invitons donc à vous inspirer fortement des articles
du Règlement sur les heures de conduite et de repos des
conducteurs de véhicules lourds et de conserver dans le véhicule une copie vierge en format papier d’un rapport de ronde
de sécurité sur laquelle le conducteur pourra retranscrire les
renseignements se trouvant dans l’appareil. En effet, cela lui
permettrait de remettre le document pour examen à un agent
de la paix qui lui en fait la demande5 lorsque, notamment, le
poste de Contrôle routier Québec n’est pas équipé pour recevoir des documents sous format électronique.
Enfin, il est important de rappeler l’exigence de placer à bord
des véhicules les listes de défectuosités applicables. Pour les
mêmes raisons énoncées plus haut quant au rapport de ronde
de sécurité, ces listes peuvent être conservées électroniquement dans les véhicules.

1 L’information contenue dans la présente publication explique de façon
générale le droit en vigueur au Québec et n’est pas un avis ou un conseil
juridique. Nous vous invitons à consulter un avocat afin de connaître les
règles particulières à votre situation.
2 Art. 2, al. 1, Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, chapitre C-1.1.
3 Société de l’assurance automobile du Québec, Bulletin d’information à l’intention des propriétaires, des exploitants et des conducteurs de véhicules
lourds, Vol. 15, no 3, septembre 2012
4 http://ccmta.ca/images/publications/pdf//nsc_standard_13_french.pdf
5 Art. 519.4 al. 1, Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2.

www.droitdutransport.ca

La certification
et fréquence des
inspections mécaniques
pour l’ensemble des taxis

Joseph Bavota,
directeur général

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Sherbrooke, le 16 Octobre 2017
Cabinet du Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
700, boulevard René-Lévesque Est 29e étage, Québec (Québec) G1R 5HI
Objet : La certification et fréquence des inspections mécaniques pour l’ensemble des taxis.
Monsieur le Ministre,
En premier lieu, nous tenons à vous féliciter pour votre nouveau poste à titre de Ministre des transports.
Comme vous le saviez, la loi n°100 a modifié diverses dispositions législatives concernant principalement les services de
transport par taxi. Nous avons constaté que cette loi, aux
articles 49 et 50, a modifié, à partir du 8 septembre 2016,
la fréquence d’inspections des véhicules de taxi, de deux
inspections mécaniques à une inspection annuelle!
Dernièrement, le 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) revoit ses règles internes
concernant les inspections des quelques 4440 véhicules
sous sa responsabilité.
Depuis 28 ans, les mandataires accrédités par la SAAQ 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 2017, 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. Pour une période de huit à dix
ans, le millage d’un véhicule de service pourra atteindre
facilement 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 d’ailleurs l’accident qui s’est produit dernièrement à
Montréal. La réalité aujourd’hui est que les pièces de remplacement chinoises, de deuxième et troisième qualité, envahissent le marché nord-américain. Plusieurs propriétaires de
véhicules installent ou font installer ce type de pièces pour
économiser sur les coûts de réparation de leurs véhicules et
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 de la loi a été faite
sans aucune étude ou consultation de la part de la Société
de l’assurance automobile du Québec et des associations en
transports. Les conséquences pour la sécurité routière et
la sécurité des passagers sont définitivement compromises.
Comme vous le saviez, les inspecteurs du Bureau s’assurant
du respect des règles du projet pilote ont effectué 87 vérifications aléatoires sur des véhicules utilisant l’application
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M. André Fortin, Ministre des Transports

Uber X. De ce nombre, 48 chauffeurs inspectés, soit 55 %
d’entre eux, ont écopé d’une amende, alors que 39 d’entre eux
se conformaient aux règles.

Les infractions graves :
• Des chauffeurs qui n’avaient pas posé la vignette Uber sur
leur véhicule, alors qu’ils étaient connectés à leur application mobile;
• Des chauffeurs se sont fait prendre parce qu’ils n’avaient
pas le rapport de vérification mécanique qui attestait de la
conformité de leur véhicule sur eux;

AUTOMNE 2017
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• Des chauffeurs qui avaient une voiture de plus de 10 ans,
ce qu’interdit le projet pilote; d’autres avaient une voiture
avec plus de 350 000 km au compteur ou une voiture qui
ne satisfaisait pas aux exigences de la Loi sur la sécurité
automobile;
• Enfin, des chauffeurs ont reçu un constat pour avoir entravé
le travail de l’inspecteur du Bureau du taxi.
Pour cette raison, nous vous recommandons de maintenir les fréquences d’inspection à deux fois par année
pour l’ensemble des taxis et de permettre à la SAAQ,

avec la participation des associations, de faire une étude
sérieuse sur la pertinence de diminuer, maintenir ou augmenter la fréquence des inspections mécaniques pour les
taxis. Nous recommandons que lors de cette étude, que le
bureau du Taxi et les contrôleurs routiers vérifient plus
fréquemment l’état mécanique des taxis.
Il est primordial que tous les taxis servant à transporter les
passagers soient sécuritaires et que les inspections biannuelles soient maintenues et que les inspections mécaniques des taxis Uber soient certifiées par des centres
d’inspection de la Société de l’Assurance Automobile du
Québec comme c’est le cas pour l’ensemble des taxis.
Nous vous remercions, Monsieur Le Ministre, de l’attention
particulière que vous porterez à cette demande et vous
assurons notre entière collaboration.

Joseph Bavota, directeur général
ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca
c.c. : M. Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ

Visitez notre site Internet

www.asmavermeq.ca
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www.asmavermeq.ca

concours

excellence
clé verte 2017

cleverte.org
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Clé Verte et l’ASMAVerMeQ, en partenariat
avec l’écho du transport, sont fiers de lancer le
premier concours excellence Clé Verte. l’atelier
membre de l’ASMAVerMeQ qui aura eu la note
la plus haute lors de son audit Clé Verte et
qui aura implanté des mesures innovantes en
environnement, se verra récompenser au congrès
de l’ASMAVerMeQ en septembre prochain.
tous les ateliers membres de l’ASMAVerMeQ
qui ont une certification Clé Verte valide sont
éligibles au concours.
Pour PluS d’inforMAtion, ViSitez

cleverte.org/asmavermeq

Certification environnementale
des ateliers de services automobiles

1-800 214-1214, poste 300
info@cleverte.org cleverte.org

Une collaboration :

Félicitations aux membres

la certification

CLEVERTE.ORG

www.asmavermeq.ca

CLÉ VERTE!
• GARAGE BENOIT TRUDEAU INC.

• RESSORTS MASKA

• CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE

• CENTRE DU RESSORTS T-R INC.

• DOMAINE DU DIESEL INC.

• LES ATELIERS S.R.M. ENR.

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• AUTOCARS ORLEANS EXPRESS

• CENTRE D'INSPECTION
MÉCANIQUE ST-JÉRÔME

• SERVICE DE FREINS
MONTRÉAL LTÉE (FRENO)

• CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU

• ROGER MAHEUX LTÉE - VAL D'OR

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA
CAPITALE - CENTRE ADMINISTRATIF

• CENTRE D'INSPECTION
SHERBROOKE

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA
CAPITALE - CENTRE MÉTROBUS

• CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.

• HINO DES BOIS-FRANCS

• CENTRE D'ENTRETIEN ET
DE RÉPARATION DU CAMION

• INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.

• RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE

• SUSPENSIONS ET RESSORTS
MICHEL JEFFREY INC.

• CUMMINS EST DU CANADA S.E.C.

• TECH-MOBILE (1996) INC.
• GÉNYTECH
• CENTRE DE VÉRIFICATION
MÉCANIQUE MONTRÉAL
• RESSORTS D'AUTOS
ET CAMIONS ROCK
• DROLET RESSORTS
• LE GROUPE GUY
• GROUPE BOUTIN
• MÉCAMOBILE
• AUTOMOBILES JOLIBOURG
• CERTI-CENTRE
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• ROGER MAHEUX LTÉE - ROUYN
• REMORQUE 2000 INC.
• CENTRE DU CAMION UTR INC.
• AUTOLOOK INC.
• CAMOUEST
• CENTRE DU VÉHICULE
CHARTRAND INC.
• GARAGE J. FORTIER
• JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE
• MÉCANIQUE ALIGNEMENT PLUS
• STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE
• SUSPENSION VICTO (1982) INC.

• AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC

Certification environnementale des ateliers de services Véhicules Routiers
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en route vers

FORMULE
D’ADHÉSION
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

RAISON SOCIALE :
Adresse :

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

CODE POSTAL

SUCCURSALE
Téléphone :

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (

)

TÉLÉCOPIEUR (

)

Courriel :

Site web :

Président :

Nombre d’inspection :

Responsable :

Mandataire P.E.P.

Mandataire avec rémunération :

Nombre d’unité :

lourd

Fournisseur :

léger

Le membre s’engage à payer une cotisation
annuelle qui s’établit à :

COTISATION ANNUELLE
Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

Vér. mécanique
avec rém.

250 véhicules
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1000
véhicules

1001 véhicules
et plus

375 $

ENGAGEMENT

AUTOMNE 2017
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IDENTIFICATION

VILLE

650 $

925 $

1125 $

PEP

Membres associés

Membres associés
«OR»

425 $

625 $

1625 $

$
TPS (5%) R130801129

$

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

représente plus de

250 membres
engagés à améliorer
la sécurité routière !

CONGRÈS ET COLLOQUE
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.
INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associations 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.

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.

MISSION D’AFFAIRES
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.
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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)

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

AUTOMNE 2017

Être membre comporte
une foule d’avantages...

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 préventif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.

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.

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE
En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des
activités de l’association.
PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
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.

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.
SITE WEB
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

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

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Volvo Montréal

Albany Bergeron et Fils

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

Alignement Mauricie
André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*
Atelier KGM

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Cummins Est du Canada Sec

Centre de vérification Beauce

Data Dis***

Centre de vérification
mécanique Montréal

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification Rondeau

Durocher Transit
Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Beauce)

Distribution Toiture

Centre du camion Beaudoin

Domaine du Diésel

Centre du camion Gauthier

Drolet Ressorts Québec

Centre du Ressort Rock

EBI Centre du Camion

Centre du camion Amos

Écho du Transport***

Centre du véhicule Chartrand*

École nationale du Camionnage***

Autobus Maheux*

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Express Mondor**

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Automobiles Jolibourg
Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Boutin Express**

Certi-Centre*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
Autobus Chevrette*
AUTOMNE 2017

CRE Transport

Centre du Camion (Amiante)

Auto jobs.ca****
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CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)

Autobus Galland**
Autobus Les Sillons

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest

Charest International
Charlesbourg Toyota
Centre du camion Amos
Ciment St-Laurent
Commission des écoles
catholiques de Montréal

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

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Goldcorp Project**

Camions Excellence Peterbilt

Commission scolaire de Montréal

Camions Lussier-Lussicam inc.

Groupe TYT

Commission scolaire des Navigateurs

GM Dubois et Frères *

Camions Sterling de Lévis

Le Groupe Multi-Services***

Harnois

Holcim

PLC Consultant

Transport Jacques Auger

Hydro-Québec**

Produits ciment Couillard

Transport Dean Doyle

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Prolad Experts***

Transport Bégin

Intersan**

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

International Rive Nord

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

Joliette Dodge Chrysler*

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JMF Transport

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

JBX**

Ressorts Charland

Transport Geneca**

JADNA

Ressort Maska*

Transport Gilbert

Jannock

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

J.C. Beauregard

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Kenworth Montréal

Roland Boulanger

Transport Demark**

Kenworth Québec

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

Transport J.C.Germain

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

Sintra**
Société des alcools du Québec**
Service Matrec
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

Transport L. Bilodeau et Fils
Transport Magazine
Transport Normand Cloutier
Transport St-Viateur Inc
Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac
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

Mohawk Council Kahnawake

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Maskimo*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile*

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécamobile Rive-Nord inc.

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Mekpro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Transport Cascades**

Ville de Québec

Natrel**

Transport Champion

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Dostie *

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Guy Bourassa**

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Robert**

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Les Services JAG

cleverte.org
• Améliorez vos pratiques
environnementales;
• Obtenez un avantage concurrentiel
lors des appels d’offres;
• Réduisez les risques d’accident;
• Obtenez une réduction
potentielle de vos primes
d’assurance;
• Fidélisez les consommateurs
qui favorisent les produits
et services verts.
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28

Joignez-vous aux

760

!

ateliers certifiés

clé verte

Certification environnementale
des ateliers de services automobiles
Merci à nos partenaires :

1-800 214-1214, poste 300
info@cleverte.org cleverte.org

Une collaboration :
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Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.
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SE FORMER
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ET

POUR
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NOS MEMBRES ATTENTIFS AU CONGRÈS!

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU
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S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MOT DU
PRESIDENT
Chers membres et partenaires,
Cette année, votre présence prend une
signification particulière, car votre
participation au cours de l’année a
permis d’améliorer la sécurité routière!
Le thème de notre 26e congrès,
« S’informer et se former pour la
sécurité routière », est une continuité
de la démarche à suivre de votre
engagement comme professionnels
dans le domaine du transport.

Frédéric Lafleur
Comment avez-vous respecté
cet engagement?
Vous étiez nombreux cette année à nous transmettre
vos commentaires concernant le nouveau Guide de
vérification mécanique. Vos commentaires permettront
de clarifier plusieurs irritants lors de nos discussions
avec la SAAQ cet automne. Je vous invite à prendre
connaissance de l’ensemble des commentaires dans
la revue Vérification de cet été. Soyez assuré que nous
vous gardons au courant des développements!
Plusieurs d’entre vous ont participé au projet en partenariat avec Clé Verte. Votre engagement à l’amélioration des pratiques de développement durable permet
de sensibiliser votre personnel et votre clientèle à
l’importance des bonnes pratiques de gestion dans
votre entreprise. Dans quelques minutes, vous aurez
l’occasion d’être mieux informé du projet par le directeur général de Clé Verte, monsieur Nicolas Chaput.
Cette année, vous étiez nombreux à participer à la formation offerte en collaboration avec ProLad Experts.
Votre engagement à la formation continue a permis
la participation de plus de 500 mécaniciens! Vous
avez pris la responsabilité d’être proactif en mettant
de l’avant votre volonté de toujours avancer dans vos
connaissances au service de la sécurité routière.
La formation continue sera bonifiée cette année grâce
à un nouveau cours unique, destiné aux gestionnaires,
aux planificateurs et aux contremaitres d’ateliers
mécaniques. Je vous invite fortement à participer en
grand nombre!

Cette année, FPInnovations, en collaboration avec
ses partenaires (gouvernement du Québec, Cummins
et ASMAVERMEQ), souhaite offrir aux exploitants de
camions la possibilité d’améliorer leur performance.
Puisque les centres de vérification sont en contact
avec les exploitants sur une base annuelle, ceux-ci
pourront offrir un service de diagnostic, suivi d’une
analyse et de recommandations permettant d’implanter une programmation optimisée. Le service
proposé sera offert sous licence aux centres de
vérification. Je vous invite à visiter le kiosque de
FPInnovations pour plus d’information.
Avant de passer la parole à Monsieur Chaput, je voudrais vous présenter mon équipe, en commençant avec
notre directeur général et secrétaire, Joseph Bavota,
puis nos vice-présidents, Michel Rondeau et Richard
Florant, notre trésorier, Richard Jalbert, nos directeurs, Vincent Cormier, Kevin Miner et Benoît Trudeau
ainsi que notre suppléant, Danny Cayer.
La force de notre association réside en nos membres,
qui progressent dans leur engagement professionnel.
C’est cette force qui nous permet de grandir!
Je voudrais remercier et féliciter, au nom de mon
conseil d’administration, les personnes, entreprises et
partenaires qui, au cours de l’année, ont contribué au
développement de l’ASMAVERMEQ et à l’amélioration
du bilan routier.

Bon 26e congrès!
Frédéric Lafleur, Président

S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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26e CONGRES
REUSSI POUR
L’ASMAVERMEQ
UN

Par Éric Descarries

C’est au légendaire Manoir Richelieu
que l’ASMAVERMEQ (Association des
Mandataires en Inspection Mécanique
du Québec) a tenu son 26e Congrès
annuelles 13-14-15 septembre dernier sous la thématique « S’informer et
se former pour la sécurité routière ».
En plus des soupers d’usage, des
expositions de participants et commanditaires et tout ce qui compose
un tel congrès, les participants ont eu
droit au traditionnel Tournoi de golf et
surtout à des conférences et présentations des plus intéressantes.

Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
En effet, après le golf de la première journée et les
présentations de trophées habituelles, ce fut au tour
du comédien Bruno Landry du groupe humoristique
Rock Et Belles Oreilles de présenter avec toute la
verve qu’on lui connaît ses Dix Commandements,
une conférence gravitant autour de deux concepts :
l’intégration et l’adaptation de soi face aux autres.
La deuxième journée s’est voulue plus productive avec
un petit déjeuner au cours duquel Nicolas Chaput de
la Clé Verte a expliqué les mérites de l’organisation
qu’il représente, soit la gestion adéquate des matières
dangereuses dans les ateliers de mécanique. Puis ce
fut la ronde des ateliers dont celui d’Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts et d’Alexandre Guay
de Contrôle Routier Québec portant sur les bonnes
pratiques de diagnostic et d’installation des régleurs
automatiques de freinage pour les participants intéressés par les poids lourds. En même temps, pour ceux
qui doivent composer avec les véhicules légers, Michel
Deslauriers, directeur général de l’Association québécoise du propane, a décrit en détail les avantages et
même la sécurité entourant ce gaz qui gagne en popularité pour les véhicules commerciaux.
La deuxième partie de l’avant-midi a fait place à Frank
Lavoie, directeur technique de Simard Suspensions qui
présentait le savoir-faire de la compagnie. D’ailleurs,
plusieurs participants ont également choisi la visite
des ateliers de la compagnie à Baie-Saint-Paul qui
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se tenait l’après-midi pour compléter leur congrès. En
même temps, Denis Paradis du Cégep de Rivière-duLoup a tenu un atelier parallèle pour faire connaître
l’importance des véhicules électriques sur le marché
et leur impact sur une nouvelle approche en entretien.
L’heure du midi fut consacrée à Simon Martel, de DataDis, qui a expliqué en détail l’application RDS de la
compagnie qu’il représente, RDS voulant dire, bien sûr,
Ronde De Sécurité, une façon rapide et précise pour
un chauffeur de faire un rapport précis de la ronde de
sécurité de son véhicule. Peu après, le conférencier
invité Carol Allain a littéralement «pris le plancher»
pour discuter avec beaucoup d’humour comment affronter le choc des générations et de concilier les philosophies des groupes les plus âgés avec celles des
plus jeunes.
Comme mentionné plus haut, la deuxième partie de
l’après-midi fut réservée à la visite de Simard Suspensions (dont il est question plus loin dans ce numéro)
alors que l’évènement se terminait avec le traditionnel
banquet et un spectacle de Chico Band jouant les plus
grands succès de la musique latine. Joseph Bavota,
président de l’ASMAVERMEQ a terminé le congrès en
annonçant que la 27e édition se tiendra au Château
Bromont du 5 au 7 septembre 2018.

PRESENTATION
CONJOINTE DU

CONTROLE ROUTIER QUEBEC /
SAAQ ET PROLAD EXPERTS
Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M.Ing.

Les aspects réglementaires reliés au
système de freinage des véhicules
lourds et les bonnes pratiques d’entretien et de diagnostic de défaillance des
leviers de frein à réglage automatique
Dans le cadre de son plus récent congrès tenu au
Manoir Richelieu à La Malbaie, l’ASMAVERMEQ a
demandé aux ingénieurs Alexandre Guay, de Contrôle
routier Québec / SAAQ, et Olivier Bellavigna-Ladoux,
président chez ProLad Experts, de faire une présentation portant sur les aspects règlementaires relatifs aux
freins pneumatiques ainsi que sur les problématiques
de défaillance et d’entretien des systèmes de freinage
des véhicules lourds, soit plus spécifiquement sur les
leviers de frein à réglage automatique des freins à
tambours.
En préambule, il est à noter que cette année les administrations gouvernementales nord-américaines ont
célébré la 30e édition du Roadcheck. Comme plusieurs
d’entre vous le savent, il s’agit d’une opération menée
par la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) visant à
dresser un portrait de la conformité des véhicules lourds
en circulation durant une période de 72 heures.
Pour le Québec, l’ingénieur Alexandre Guay est venu
expliquer que ce sont 1729 camions qui ont été inspectés cette année lors du Roadcheck. Durant l’opération,
454 défectuosités majeures ont été détectées et 329
véhicules ont été mis hors service. Comme à chaque
année depuis de nombreuses années, un pourcentage
élevé des défectuosités majeures détectées était
lié au système de freinage, soit un total de 51% des
défectuosités majeures (statistiques Roadcheck 2016
et 2017 combinées). Un total de 38% de ces défectuo-

sités (statistiques 2016 et 2017) était lié aux courses
des tiges de commandes des freins à leviers de frein
à réglage automatique (automatic slack adjusters). Il
s’agit donc d’un enjeu majeur et tout indique qu’il reste
encore du travail à faire pour réduire ces défectuosités
et ainsi prévenir des accidents, souvent mortels.
Lors de sa présentation, Monsieur Guay a également
fait la nomenclature des défectuosités spécifiques du
Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers relatives aux récepteurs de freinage et aux leviers
de frein. De même, il a présenté les dernières nouveautés de la réglementation liées au système de freinage
pneumatique et a répondu aux questions reçues suite à
un sondage fait sur SAAQclic auprès des mandataires.
En second lieu, l’ingénieur Olivier Bellavigna-Ladoux
est venu présenter les principales lacunes notées dans
les ateliers de mécanique de véhicules lourds au sujet
de l’entretien et de la réparation des leviers de frein à
réglage automatique des freins à tambour. Ces lacunes
expliquent en grande partie le pourcentage de défectuosités élevé observé sur route (courses trop longues
ou déséquilibre des courses entre les deux côtés du
même essieu). Le principal problème, qui est généralisé à l’ensemble de l’industrie du transport, est que les
techniciens d’ateliers de mécanique diesel réajustent
manuellement à intervalle régulier les leviers de frein
à réglage automatique des freins à tambour. Cette
pratique très répandue est liée à sa facilité et rapidité
d’application mais constitue un piège, tant en termes
de sécurité que de fiabilité des freins. En effet, ceci
fait en sorte de masquer tout problème potentiel de
mauvaise installation des leviers ou des récepteurs de
freinage (une occurrence qui n’est malheureusement
pas aussi rare que l’on pourrait le croire) ainsi que
de masquer tout problème de défaillance interne du
levier auto-régleur et/ou de sa fonction de rattrapage

automatique de jeu. En fait, un levier de frein à réglage
automatique a pour principale fonction de conserver
l’espacement au repos entre les sabots de frein et le
tambour à une valeur nominale de 1,6 mm (1/16 de
pouce). Si les composantes du frein sont en bon état,
cet espacement correspond à une course initiale de la
tige de commande du récepteur de freinage de 12,7 mm
(1/2 pouce). Cette dernière valeur est la course libre du
régleur aussi appelée ‘’Free Stroke’’. La vérification de
cette course libre à l’aide d’une petite barre de force
est, entre autres, une des méthodes efficaces de diagnostic permettant de détecter un levier auto-régleur
défectueux. L’idée est d’identifier les leviers de frein
défectueux de manière à les remplacer, au lieu de les
ajuster manuellement et de remettre le véhicule sur la
route. Dans de tels cas, le technicien ou le gestionnaire
d’atelier n’a aucune assurance que le correctif rapide va
durer et va garantir le bon fonctionnement du frein au
bout de quelques jours ou même de quelques heures
d’utilisation du véhicule. Il s’agit en effet d’un correctif
temporaire qui ne règle rien au potentiel mauvais état
sous-jacent du frein.
La pratique actuelle du réajustement manuel des
leviers auto-régleurs de freinage est donc absolument
à proscrire. Par exemple, on entend encore fréquemment dans les ateliers la fameuse terminologie ‘’ajuster
les brakes’’ sortir de la bouche des chauffeurs et des
mécaniciens. Un changement de culture majeur est
nécessaire à ce sujet. Il faudrait plutôt parler de ‘’vérifier la calibration des freins’’. L’ingénieur Bellavigna-Ladoux a d’ailleurs profité de la présentation pour revenir
en détails sur les procédures adéquates de diagnostic
et d’installation des leviers auto-régleurs de freinage
(les règles de l’art en la matière). Les participants qui
ont assisté à la présentation ont apprécié ce rappel de
sécurité et il est à souhaiter que les statistiques du
prochain Roadcheck seront plus positives.
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LES

CONFERENCES DU CONGRES

NICOLAS CHAPUT,
LA CLÉ VERTE

LA PRÉVENTION ENVIRONNEMENTALE DANS VOTRE ATELIER, C’EST PAYANT!

Septembre 2017

OLIVIER BELLAVIGNA-LADOUX,
PROLAD EXPERTS
Les bonnes pratiques de diagnostics et
d’installation des leviers de frein à
ajustement automatique des freins à
tambours à came en S de véhicules lourds
Conférencier
Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M. Ing.
Président, ProLad Expert Inc.
Ingénierie légale: véhicules et équipements motorisés

ALEXANDRE GUAY,
CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC /SAAQ

Aspects règlementaires reliés au
système de freinage pneumatique
Alexandre Guay
15 septembre 2017

www.prolad.ca
26e Congrès de l’ASMAVERMEQ, Manoir Richelieu, La Malbaie, 15 septembre 2017

Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules

VOIR LES CONFÉRENCES COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB WWW.ASMAVERMEQ.CA/CONGRES
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MICHEL DESLAURIERS,
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE
DU PROPANE

Le Dr. Walter O. Snelling isole et identifie le
propane.

Premier client résidentiel
John Gahring
3

FRANK LAVOIE,
SIMARD SUSPENSIONS
Pms 1375 c
Pms 425 c

SYSTÈMES DE SUSPENSION
ET DE DIRECTION
À TOUTE ÉPREUVE

DENIS PARADIS,
CÉGEP DE
RIVIÈRE-DU-LOUP
26e Congrès
de l’ASMAVERMEQ
Votre conférencier
 Denis Paradis
 Enseignant et responsable du programme
Technologie de l’électronique industrielle du
Cégep de Rivière-du-Loup
 Personne-ressource du programme Technologie des
véhicules électriques offert par le Groupe Collegia–
Cégep de Rivière-du-Loup

CAROL ALLAIN, CONFÉRENCIER

VOIR LES CONFÉRENCES COMPLÈTES SUR NOTRE SITE WEB WWW.ASMAVERMEQ.CA/CONGRES
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RESUME DU CONGRES EN PHOTOS
SOUPER DU PRÉSIDENT

Souper du Président Fréderic Lafleur à la Maison du Bootlegger

TOURNOI DE GOLF
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https://youtu.be/3eRnGG7Q0ic

SOUPER DU GOLF

GAGNANTE DU IPAD LISETTE FOURNIER!

Félicitations aux gagnants du Tournoi de Golf 2017!

Linda Deblois, Pierre Mouton, Lisette Fournier gagnante de l’iPad,
Josée Pouliot et Pierre Gingras

Félicitations aux gagnants les plus honnêtes!

Notre conférencier Bruno Landry

ENCAN SILENCIEUX

Nos présidents d’honneur du Tournoi de golf
Pierre Mouton et Gaetan Delisle accompagnés
de notre maître de cérémonie Pierre Gingras.

Bruno Landry au souper du Golf en compagnie de
Joseph Bavota et sa conjointe, Andrée Rousseau.

Joseph Bavota et
Fréderic Lafleur
ont le plaisir
de remettre un
chèque de 10,250$
a Marie Robert
de la Fondation
NeuroTrauma
Marie-Robert
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RESUME DU CONGRES EN PHOTOS
26e CONGRÈS

Nos sécretaires Linda et Céline Deblois à l’inscription du Congrès.
Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts et
Alexandre Guay, Contrôle routier Québec /SAAQ

CONCOU RS

Joseph Bavota, Carol Allain et Fréderic Lafleur.
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Joseph Bavota directeur général de
l’ASMAVERMEQ, Nicolas Chaput de Clé Verte,
Yves Jacques du Centre du Camion Amiante
gagnant du prix Excellence Clé Verte 2017,
Fréderic Lafleur président de l’ASMAVERMEQ
et Pierre Gravel de l’Écho du Transport.

Excellence
CLÉ VERTE 2017
RECONNAISSA
NCE
Le Centre du Cam
ion
Amiante

www.asmavermeq.
ca

CLEVERTE.ORG

Clé Verte et l’ASMA
VERMEQ, en parten
ariat avec l’Écho
sont fiers de reconn
du Transport,
aître LE CENTRE
DU CAMION AMIA
pour avoir eu la
note la plus haute
NTE
lors de son audit
pour avoir implan
Clé Verte et
té des mesures innova
ntes en environnem
ent.

Bravo!

Joseph Bavota,
directeur général
ASMAVERMEQ

Certification env

ironnementale

Nicolas Chaput,
directeur
Clé Verte

des ateliers de

Guy Hébert, rédacteur
L’Écho du Transpo en chef
rt

services automob

iles

VISITE CHEZ SIMARD SUSPENSIONS INC.

Joseph Bavota, David Tremblay, Frank Lavoie et Fréderic Lafleur

EXPOSANTS

BEAUCOUP DE PLAISIR LORS DU BANQUET DU 26e CONGRÈS!

Kevin Miner accompagné de son épouse Marie-Josée Rivet, gagnante du certificat de voyage d’une valeur de 2600$!
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MERCI À NOS CONFERENCIERS

Nicolas Chaput
Clé Verte

Michel Deslauriers
Association québécoise du propane

Carol Allain
Conférencier

Olivier Bellavigna-Ladoux
ProLad Experts

Frank Lavoie
Simard Suspensions

Bruno Landry
Conférencier

Alexandre Guay
Contrôle routier Québec /SAAQ

Denis Paradis
Cégep de Rivière-du-Loup

MERCI À NOS EXPOSANTS
Fondation NeuroTrama
Marie-Robert

Auto-jobs.ca

Auto-Prévention

TruckPro

Via Prévention
L’Écho du Transport
DataDis
ASMAVERMEQ
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TW
Clé Verte
Truck Stop Quebec
Transport Magazine
FPInnovations

CONNEC-TÉ - Groupe Collegia –
Cégep de Rivière-du-Loup
Canada Hydraulique
Equipement (Girolift)
Hendrickson
AttriX Technologies

MERCI À NOS PARTENAIRES
L’Écho du Transport

Joliette Dodge Chrysler

Auto-jobs.ca

Société de l’assurance automobile du Québec

Centre du Camion Gauthier

Domaine Château-Bromont

Contrôle routier Québec

Atelier Génytech

Fairmont Montebello

TW

Certi-Centre

Fairmont Manoir Richelieu

TruckPro

Le Groupe Guy

Ste-Marie Automobiles

DataDis

Suspension Turcotte Alma

Hôtels Villegia

Mécamobile

Ressorts Montréal-Nord

Centre du Camion Amiante

Centre d’entretien et réparation
du camion Kenworth

Services de Mécanique Mobile BL

Centre du Camion Beauce

Centre d’inspection Sherbrooke

Tech-Mobile (1996)

Service de Mécanique Mobile BL

Cummins Est du Canada SEC

Excellence Peter Bilt Laval

Suspension et Ressorts Michel Jeffrey

EBI Centre du Camion

Ressorts Maska

Hino UTR

Camion international Rive-Nord

Le Groupe Boutin

Groupe Freno

Transport Magazine

St-Félicien Diesel

Inter Rive-Nord

Les Camions Inter-Estrie
Mécanique Générale MPC Rive-Sud
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau

Camions Excellence Peterbilt

MERCI À NOTRE
PHOTOGRAPHE

NORMAN
HUBERDEAU

27e CONGRÈS ASMAVERMEQ

CHÂTEAU BROMONT - 5 AU 7 SEPTEMBRE 2018
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MERCI À NOS EXPOSANTS

NOS
EXPOSANTS
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ALBUM SOUVENIR DU CONGRES

SOUPER DU
PRESIDENT
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ALBUM PHOTOS DU CONGRES

TOURNOI DE
GOLF ANNUEL
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ALBUM PHOTOS DU CONGRES

SOUPER
TOURNOI DE
GOLF ANNUEL

BRUNO LANDRY
CONFÉRENCIER

PIERRE MOUTON
PRÉSIDENT D’HONNEUR
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GAÉTAN DÉLISLE
PRÉSIDENT D’HONNEUR
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ALBUM PHOTOS DU CONGRES

SOUPER
TOURNOI DE
GOLF ANNUEL

GAGNANTE DU IPAD LISETTE FOURNIER!

LINDA DEBLOIS, PIERRE MOUTON, LISETTE FOURNIER, JOSÉE POULIOT ET PIERRE GINGRAS
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CONFÉRENCES
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ALBUM PHOTOS DU CONGRES

VISITE CHEZ
SIMARD
SUSPENSIONS
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ALBUM PHOTOS DU CONGRES

BANQUET DU
CONGRES
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SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés
Expertise légale de collisions et accidents de travail
Audits de flottes de véhicules

(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste
Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport
Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules
Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements
ou de modifications de véhicules
Entreprise spécialisée
en sécurité routière

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.
Serge-André Meunier
ingénieur, MGP
Nicolas Gauthier
ingénieur
Philippe Louisseize
ingénieur
Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur
Éric Desrosiers
ingénieur junior

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec) H2V 2V8
Tél. : 514 667-6836 I Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca

✔ Mécanique générale
✔ Alignement au laser
sur trailers et sur
arrière de camions

Nous offrons des installations et équipements des plus modernes /
salle d’attente avec téléviseur et accès internet / grand stationnement

Inspecteurs qualifiés et expérimentés / service d’unité mobile

SERVICE DE GARANTIE

Contactez M. Martin Goulet aux 418-651-2911 postes 2268
2400 Avenue Watt, Québec, QC. G1P 3T3

MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, CUMMINS,
CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

Venez voir nos nouvelles installations

HEURES D'OUVERTURE
du
au VENDREDI
8 h à 22 h
bAUCHOdeNS
US EM
NOLUNDI

TECHNICIENS FORMÉS
ET CERTIFIÉS

415, boul. Saguenay
Victoriaville
suspensionvicto@bellnet.ca

819 758-4117

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos
camions et remorques à
notre équipe d’experts

NOTRE MISSION :
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!
MANDATAIRE SAAQ
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812

www.micheljeffrey.com
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Connec-TÉ est un pôle d’excellence de formation en transport innovant. Il est le fruit
d’un partenariat entre les Cégeps de Rivière-du-Loup et de Saint-Jérôme et a été créé
afin de répondre aux besoins de l’industrie et des usagers de ce secteur et ce, pour tout
le Québec !

AUTOMNE 2017
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L'intérêt pour les véhicules électriques (VÉ) est grandissant. Le Québec se classe au
premier rang canadien quant au nombre de VÉ roulant sur nos routes. Par conséquent,
des formations spécialisées ont été développées afin de répondre à VOS besoins reliés à
ce secteur innovant !

NOS FORMATIONS :
Formation créditée :
Attestation d’études collégiales (AEC) en Technologie des véhicules électriques
Formations offertes aux policiers et aux pompiers :
Interventions sécuritaires lors d’incidents impliquant un véhicule hybride ou électrique
Formations offertes aux recycleurs et remorqueurs :
Remo
Remorquage
et démantèlement sécuritaires de véhicules hybrides et électriques
Formations offertes aux entreprises :
Manipulation sécuritaire de batteries haute tension
Autres formations sur mesure selon vos besoins.

L'électrification des transports est en pleine croissance... Ne ratez pas le virage !

Marie-Aube Simon, Conseillère aux entreprises
450 436-1580, poste 1620
msimon@cstj.qc.ca // cstj.qc.ca/fcsei

Caroline Gendreau, Agente de liaison
418 862-6903, poste 2416
caroline.gendreau@cegeprdl.ca // collegia.qc.ca
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NOUVEAU dans le réseau
PIÈCES DE MACHINERIE

Vaste sélection de pièces neuves, rebâties
ou usagées
Prix extrêmement avantageux
Service exceptionnel
Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

L’AUTO-PROPANE
Le propane est une énergie disponible en grande quantité au Québec et très économique.
Le propane est un carburant alternatif pour les véhicules (auto-propane).
Un carburant disponible dans plus de 300 stations-services en pleine essor au Québec pour faire le plein facilement et
rapidement pour votre véhicule. Vous économiserez jusqu’à 40% comparativement aux coûts de l’essence et du diésel.
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L’auto-propane, ce sont des technologies fiables et avancées.
Ce sont des systèmes de conversion :
 transférables d’un véhicule à un autre
 installables sur véhicules neufs ou usagés
 opérant essence ou propane (hybrides)
Un carburant propre pour votre moteur :
 durée de vie prolongée du moteur
 durabilité accrue des composantes
Motivations pour convertir :
 Économie, rendement, environnement et bienêtre font parties de nos valeurs !
 30 centres de conversion au Québec vous
aideront à répondre à vos attentions!

Un carburant propre pour l’environnement :
 25% moins de gaz à effet de serre (GES) que l’essence
 120 moins d’émission de particules fines que les véhicules
au diésel
 12% moins de dioxyde de carbone (CO2) que les véhicules à
essence
 96% moins de smog que les véhicules au diésel
 68% moins de smog que les véhicules à essence
Vous n’êtes pas seul à conduire un véhicule au propane :
 26 000,000 de véhicules dans le monde
 60 000 au Canada
 15 000 au Québec et en croissance

Autres utilisations du propane
 Chauffage/eau chaude
 Appareils électroménagers
 Cuisson résidentielle et commerciale
 Camping (cuisson, chauffage et éclairage)
 Carburant pour véhicules
 Carburant pour chariots élévateurs
 Séchage des récoltes
 Pétrochimie (production de plastique)
SOYEZ DE VOTRE GÉNÉRATION. SOYEZ PROPANE.

AUTOMNE 2017

VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 65
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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Bienvenue

à notre station de Yamachiche, QC
IRVING 24
Yamachiche, QC
Sortie 174 de l’autoroute 40
Nous vous invitons à passer
par notre station IRVING 24
de Yamachiche, QC. Située sur
l’autoroute 40, entre Montréal
et Québec, cette station a tout
ce qu’il vous faut pour vous
reposer, vous restaurer et
refaire le plein.
Au plaisir de vous voir bientôt!

Diesel et FED
Nos trois pompes haute vitesse vous permettent
de faire le plein de diesel et de FED rapidement.
Nous sommes toujours ouverts
Obtenez votre carburant, vos repas et vos articles
de dépanneur n’importe quand.
Excellent choix de restaurants
Il y a tout pour vous plaire : restaurant familial,
A&W, Subway ou Thai Express.
Beaucoup d’espace pour stationner
Vous pouvez vous déplacer facilement dans
notre vaste stationnement.
Wi-Fi haute vitesse
Restez connecté sur la route.
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LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !
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NOUVEAU
à Trois-Pistoles
Réparation
de chariots
élévateurs
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La force d’une équipe !

Notre réseau travaille pour vous !
Diagnostic en 2 heures

Rapid Check

Location
court et long terme

Unités mobiles 24/7

Mandataire de la S.A.A.Q.

Ouvert 7 jours

Centre de support produit

Service de jockey

Spécialiste en énergie alternative

Atelier de carrosserie

514 861-7383

sans frais 1 888 243-4787

www.excellence-peterbilt.com

Promenade en camion
au profit de Leucan région Québec

PLUS DE 127 000 $ AMASSÉS
POUR LA 14e ÉDITION !
Samedi le 9 septembre dernier, aux Galeries Chagnon à Lévis, s’est déroulée l’incontournable
Promenade en camion. En collaboration avec Transport Jacques Auger, cet évènement au profit de
Leucan, a accueilli un nombre imposant de visiteurs pour sa 14e édition. Au total, 850 personnes en
ont profité pour faire un tour de camion et participer aux activités offertes. Cette journée a permis
d’amasser la somme record de 127 613 $ qui sera remise à Leucan région Québec. D’autres dons
sont aussi à venir. Leucan s’engage depuis 40 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.
Transport Jacques Auger présente cette activité unique depuis 2004. Lors de cette journée, les
familles ont profité de plusieurs animations. Sur place, en plus des tours de camions, il y avait aussi
les interventionnistes et véhicules d’urgence du service d’incendies et du service de police de la
Ville de Lévis, le simulateur de conduite du CFTC, Remorquage Bellechasse, Remorquage Larouche,
Elliot Club, l’exposition du célèbre camion mini-Kenworth, le Bar laitier le Frisson, une halte-bouffe, des
jeux gonflables et des maquillages pour enfants.
« Grâce à la générosité et à la fidélité de M. Jacques Auger et son équipe, c’est près de 1 160 000 $ qui
ont été amassés depuis la première édition. Nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur un
homme de cœur comme lui. Merci aussi à tous les participants, partenaires, donateurs, collaborateurs
et bénévoles. », exprime Mme Nathalie Matte, directrice multirégionale et développement philanthropique
de Leucan région Québec.
Le succès de la 14e édition repose entre autres sur l’implication de nos partenaires OR, soit :

VÉRIFICATION DES FREINS
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Lorsque vous effectuez
une inspection, vérifiez
attentivement les
composantes du système
de freinage pneumatique.

Pour en savoir plus sur la méthode à suivre,
consultez le Guide de vérification mécanique
des véhicules routiers à
saaq.gouv.qc.ca.

