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Les dangers liés aux véhicules
âgés de 10 ans et plus

RECOMMANDATIONS

devant lui, traversant du nord au
sud. Bien qu’il ait immédiatement
freiné au maximum, le conducteur
n’a pu éviter l’impact avec le
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C’était en novembre 2009
Le Bureau du coroner présente les conclusions
du coroner, Dr Martin Sanfaçon, de même que
ses recommandations à la suite de l’investigation tenue pour éclaircir les causes et
les circonstances du décès de Mme Françoise
Ménard, survenu le 10 juillet 2008 dans la
municipalité de Lefebvre, dans la région du
Centre-du-Québec. Mme Ménard est décédée
d’un polytraumatisme de la route, à la suite
d’une collision entre le véhicule tout-terrain
(VTT) qu’elle conduisait et un véhicule Volkswagen Golf datant de 1994.
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Âgée de 57 ans, Mme Ménard était agricultrice
et vivait en milieu rural. Elle avait l’habitude
d’utiliser quotidiennement un VTT pour se
déplacer sur le vaste terrain qu’occupait la ferme
qu’elle exploitait, cette dernière s’étendant
de part et d’autre du 7e rang à Lefebvre.

et des témoignages recueillis, plusieurs
éléments circonstanciels ont contribué
à la survenue de cet accident. D’abord,
Mme Ménard a traversé le chemin sans
préalablement s’immobiliser pour s’assurer
que la voie est libre et le geste, sécuritaire.
De plus, elle conduisait son VTT sans
porter de casque protecteur. Or, la cause
du décès est vraisemblablement un
important traumatisme crânien qui, bien
qu’aucun équipement ne puisse offrir une
protection complète lors d’un impact
aussi brutal, aurait possiblement été
atténué par le port d’un casque.

Le 10 juillet 2008, vers 17 h 34, alors qu’elle
circulait dans son VTT, Mme Ménard a décidé
de traverser le chemin du rang. Au même
moment, un jeune homme de 17 ans arrivait
sur la route en direction ouest au volant
d’une Volkswagen Golf 1994. Subitement,
le VTT conduit par Mme Ménard est apparu

Par ailleurs, le conducteur de l’autre
véhicule impliqué était mineur. Il
possédait donc une expérience de
conduite limitée qui n’a certainement pas amélioré son temps
de réaction et la qualité de sa
manœuvre lorsqu’il a aperçu le VTT
devant lui.

Les circonstances du décès

www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2018/01/Broch-RecommandationsASMAVERMEQ-VJanvier2018.pdf
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Il est intéressant de constater que les modifications proposées dans le projet de loi 165
reçoivent, en général, l’avale de notre association. Il est sans aucune doute un ajout
important à la sécurité routière !
À notre avis, le projet de loi ne va pas assez loin en matière de vérification mécanique des
véhicules routiers; un élément clé et déterminant dans l›équation manquante dans les
facteurs causals dans les accidents. Dans le projet de loi on parle amplement l’importance
d’encadrer le facteur humain et environnemental. Il est vrai que le projet de loi identifie
certains types de véhicules et leur obligations à la vérification mécanique avant qu’ils
prennent la route !
Lors de notre présentation aux audiences publiques, nous avons amplement parlé des
rapports d’enquête des coroners commençant en 2004, qui par les faits, ont recommandé
l’inspection des véhicules de dix ans et plus. Des véhicules plus susceptibles d’avoir des
problèmes mécaniques.
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Nous invitons les membres de la commission à prendre connaissance de nos recommandations
et celles des coroners. Plusieurs provinces au Canada ont déjà un programme d’inspection lors
de la revente.
Nous proposons que le Ministre Fortin pourrait, par arrêt, après consultation de la Société,
autoriser la mise en oeuvre d’un projet-pilote visant à étudier l’importance de restaurer les
fréquences d’inspection, en ce qui concerne les taxis et l’inspection obligatoire de véhicules
routiers de dix ans et plus. Ceci permettra d’expérimenter ou d’innover à l’égard de toute
matière relevant du présent code.
En plus de la détection de défauts mécaniques et de la prévention d’accidents secondaires, un
programme d’inspection des véhicules pourrait permettre de diminuer les coûts d’opération :
réparations moins coûteuses car défectuosités identifiées précocement, amélioration de la
consommation d’essence, diminution potentielle des primes d’assurance. La valeur de revente
pourrait s’en trouver améliorée tout comme la durée de vie des véhicules. La diminution des
accidents graves ou mortels diminuerait les coûts sociaux liés aux blessures (soins de santé,
perte de revenus, conséquences sur la performance académique et professionnelle...) et aux
pertes de vie.
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Première hausse depuis 2012

Plus de jeunes tués
sur les routes du Québec
Source : Valérie Gonthier | Agence QMI via TVA Nouvelles
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Pour la première fois depuis 2012, le nombre de jeunes qui perdront la vie sur les routes du Québec sera à
la hausse cette année. Un peu moins de deux mois avant la fin de l’année 2017, on déplore déjà au moins,
pour 2017, la mort de 44 jeunes de 15 à 24 ans dans une collision routière, selon des chiffres obtenus par
«Le Journal de Montréal».
C’est déjà cinq victimes de plus qu’en 2016 dans cette tranche
d’âge.

Mais des collisions avec décès multiples ont aussi récemment
alourdi le bilan.

«Ce sont des chiffres vraiment effrayants», constate le porteparole du Conseil canadien de la sécurité, Lewis Smith.

Le mois dernier, deux collisions majeures impliquant plusieurs
jeunes, à Joliette et Kahnawake, ont fait quatre morts et plusieurs blessés graves.

«Il s’agit de statistiques qu’on aimerait plutôt voir diminuer.
On espère que cette année soit une exception et qu’on
n’assiste pas au début d’un nouveau cycle», dit-il.
Selon M. Smith, l’arrivée prochaine des conditions routières
hivernales n’aidera sans doute en rien ce lourd bilan. Les
mois de novembre et décembre sont bien souvent les plus
«traîtres» de l’année, souligne-t-il.
«Les conducteurs ont pris de mauvaises habitudes durant
l’été, qui sont problématiques une fois l’hiver arrivé. On
remarque que plusieurs tardent à freiner ou suivent de trop
près les autres sur la route. Avec de la neige et de la glace, ça
peut être impardonnable», précise M. Smith.

Automne funeste
Et déjà, cette année, l’automne a été particulièrement
funeste. Près du tiers des jeunes victimes de la route comptabilisées en 2017 ont trouvé la mort durant les seuls mois de
septembre et octobre.
Difficile d’expliquer pourquoi cette période a été plus tragique. L’été qui s’est prolongé jusqu’à la mi-octobre peut
expliquer en partie la hausse du nombre d’accidents mortels,
soulève la Société de l’assurance automobile du Québec.

À Kahnawake, le conducteur est accusé de négligence criminelle, de conduite dangereuse et de conduite avec facultés
affaiblies.
Si l’alcool au volant est encore en cause dans plusieurs accidents impliquant des jeunes, la vitesse, la témérité et l’inexpérience restent les facteurs d’accident les plus fréquents.

Sensibilisation: la clé
La meilleure façon d’améliorer le bilan routier chez les jeunes
reste la sensibilisation, insistent des experts.
«C’est un groupe de la population qui est vulnérable. Il y
a visiblement un manque de compréhension des notions de
sécurité», croit M. Smith.
«Le message qu’envoient ces chiffres, c’est qu’il faut renforcer
la sensibilisation. On ne peut pas attacher les gens à la
maison. Il y a encore un gros travail d’influence positive à
faire auprès des jeunes», ajoute Annie Gauthier, porte-parole
de CAA-Québec.
Les nombres de victimes indiqués ne concernent que les jeunes
conducteurs ou passagers d’automobiles ou de camions légers.

Décès sur les routes
chez les jeunes de
15 à 24 ans
› 2012: 85
› 2013: 60
› 2014: 47
› 2015: 45
› 2016: 39
› 2017: 44*

Pourcentage des
accidents mortels
impliquant des
jeunes entre 2012
et 2016
› 58%
* Nombre de décès
compilé en date d’hier
Sources : SAAQ et données
du Journal de Montréal

Source : http://www.tvanouvelles.ca/2017/11/13/plus-de-jeunes-tues-sur-les-routes-du-quebec
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Aide-mémoire - Mai 2017

Accidents de la route
Source : Organisation mondiale de la Santé

Principaux faits
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• Les accidents de la route entraînent plus de

1,25 million de décès par an environ.
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• Les accidents de la route sont la première

cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à
29 ans.

Chaque année, plus de 1,25 million de personnes
perdent la vie dans des accidents de la route. On
recense en plus de 20 à 50 millions de blessés, nombre d’entre eux gardant une invalidité à la suite de
leurs blessures.

• Près de la moitié des personnes tuées sur les

Les accidents de la route entraînent des pertes économiques
considérables pour ceux qui en sont victimes, leur famille et
les pays dans leur ensemble. Ces pertes proviennent du coût
des traitements et des pertes de productivité pour ceux qui
en meurent ou restent handicapés à la suite de leurs blessures, ainsi que pour les membres des familles qui doivent
interrompre leur travail ou leur scolarité pour s’occuper des
blessés.

routes sont des «usagers vulnérables» (piétons, cyclistes et motocyclistes).

Les accidents de la route coûtent à la plupart des pays 3% de
leur produit intérieur brut.

• 90% des décès sur les routes surviennent

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
qui possèdent environ 54% du parc mondial
de véhicules.

• Les accidents de la route coûtent à la plupart

des pays 3% de leur produit intérieur brut.
• Sans une action soutenue, les accidents de

la route deviendront, selon les projections,
la septième cause de mortalité d’ici à 2030.
• Le Programme de développement durable à

l’horizon 2030 des Nations Unies a fixé une
cible ambitieuse pour la sécurité routière, à
savoir diminuer de moitié le nombre total
des morts et des blessés dus aux accidents
de la route d’ici à 2020.

Qui est exposé?
Statut socio-économique
Plus de 90% des décès sur les routes surviennent dans les
pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est dans la Région
africaine de l’OMS que les taux de mortalité sont les plus élevés. Même dans les pays à revenu élevé, les personnes appartenant aux classes socio économiques défavorisées risquent
davantage que les personnes plus aisées d’être impliquées
dans un accident de la route.

Âge
La population âgée de 15 à 44 ans représente 48% des tués
sur les routes au niveau mondial.

Dès leur jeune âge, les hommes risquent davantage que les
femmes d’être impliqués dans un accident de la route. Près de
trois quarts (73%) des tués sur les routes sont des hommes.
Chez les jeunes conducteurs, les jeunes hommes de moins de
25 ans encourent près de 3 fois plus de risques d’être tués
dans un accident de voiture que les jeunes femmes.

Intégrer l’erreur humaine
L’approche dite d’un «système sûr» pour la sécurité routière
vise à garantir un système sûr de transport pour tous les usagers de la route. Elle prend en compte la vulnérabilité des
personnes face aux traumatismes graves dans les accidents
de la route et reconnaît que le système doit être conçu pour
admettre que les êtres humains commettent des erreurs

Facteurs de risque
La sécurité des routes et des accotements, la sécurité de la
vitesse, la sécurité des véhicules, la sécurité des usagers,
sont autant d’éléments essentiels à prendre en compte pour
éliminer les accidents mortels et réduire le nombre des blessés graves.

Vitesse
• Il y a un lien direct entre l’augmentation de la vitesse
moyenne et la probabilité à la fois d’un accident et de
la gravité de ses conséquences. Par exemple, l’augmentation de 1 km/heure de la vitesse moyenne d’un véhicule
entraîne une hausse de 3% de l’incidence des accidents
faisant des blessés et une hausse de 4 à 5% de l’incidence
des accidents mortels.
• Un piéton adulte a un risque de mourir inférieur à 20% s’il
est heurté par une voiture roulant à 50 km/h; à 80 km/h,
le risque atteint presque 60%.

Conduite en état d’ébriété ou
sous l’influence de susbstances psychoactives
• La conduite sous l’emprise de l’alcool ou de toute substance psychoactive augmente le risque d’accident pouvant
faire des morts ou des blessés graves.
• En cas de conduite en état d’ébriété, il y a un risque
d’accident dès qu’il y a un taux d’alcoolémie, même bas,
et ce risque augmente sensiblement lorsque le taux est
≥ 0,04 g/dl chez le conducteur.

• En cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants, le risque
d’accident augmente différemment selon la drogue utilisée. Par exemple, le risque d’accident mortel chez ceux
qui ont consommé des amphétamines est multiplié par
5 environ par rapport à celui qui n’a pas pris ce type de
produit.

Ne pas porter de casque pour les motocyclistes,
ne pas mettre la ceinture de sécurité et ne pas
utiliser de dispositifs de sécurité pour les enfants
• Le casque pour motocyclistes, s’il est porté correctement,
peut réduire de près de 40% le risque de décès et de plus
de 70% le risque de traumatisme grave.
• Le port de la ceinture de sécurité réduit le risque de décès
de 40% à 50% pour les passagers assis à l’avant et de 25%
à 75% pour les passagers assis à l’arrière.
• S’ils sont correctement installés et utilisés, les dispositifs de sécurité pour enfants réduisent de 70% environ
les décès des nourrissons et de 54% à 80% les décès des
jeunes enfants.

Distraction au volant
De nombreuses distractions peuvent altérer la conduite. Celle
causée par les téléphones portables constitue une préoccupation croissante pour la sécurité routière.
• Les conducteurs qui font usage de leur téléphone portable
au volant courent 4 fois plus de risques que les autres
d’être impliqués dans un accident. L’utilisation d’un téléphone au volant allonge les temps de réaction (notamment pour le freinage ou pour les signaux du trafic routier) et complique le maintien du véhicule sur la bonne
voie de circulation et le respect des distances de sécurité
avec le véhicule qui précède.
• Les kits mains-libres n’offrent pas beaucoup plus de sécurité que les téléphones tenus à la main et l’envoi de SMS
augmente considérablement le risque d’accident.

Infrastructures routières dangereuses
La conception des routes peut avoir un impact considérable
sur leur sécurité. Dans l’idéal, il faut concevoir les routes en
gardant à l’esprit la sécurité de tous leurs usagers. Cela signifie de s’assurer que toutes les dispositions sont prises pour
les piétons, les cyclistes et les motocyclistes. Des mesures
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Sexe

comme les trottoirs, les pistes cyclables, les passages protégés pour traverser la chaussée et d’autres dispositifs pour
ralentir la circulation peuvent être essentielles pour réduire le
risque de traumatisme chez ces usagers.

Véhicules dangereux
La sécurité des véhicules joue un rôle essentiel pour éviter les
accidents et réduire la probabilité d’un traumatisme grave. Il
existe un certain nombre de règles des Nations Unies sur la
sécurité des véhicules, qui, si elles étaient intégrées dans les
normes de fabrication et de production au niveau national,
pourraient sauver de nombreuses vies.
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Il s’agit par exemple d’exiger des fabricants de véhicules le
respect des règlementations pour les chocs frontaux ou latéraux, d’intégrer un contrôle électronique de stabilité (pour
contrôler la trajectoire) et la pose des airbags et des ceintures de sécurité dans tous les véhicules. Sans ces normes
de base, le risque de traumatisme en cas d’accident, à la fois
pour les passagers du véhicule et pour les personnes à l’extérieur, augmente considérablement.

Insuffisance des soins après un accident
Les retards dans la détection des accidents et les soins apportés aux blessés augmentent la gravité des traumatismes. Le
temps influe énormément sur les soins aux blessés après un
accident: des retards de quelques minutes seulement peuvent
faire la différence entre la survie et la mort.

Insuffisance de l’application du code de la route
Si les règles en matière de conduite en état d’ébriété, de port
de la ceinture de sécurité, de limitation de la vitesse, de port
du casque et d’utilisation des dispositifs pour enfant ne sont
pas respectées, le nombre des blessés et des morts sur les
routes à cause de certains comportements ne sera pas réduit.
Donc, s’il n’y a pas d’autorité pour faire respecter le code de
la route, ou si la situation est perçue comme telle, il est probable qu’il ne sera pas appliqué et il y a très peu de chances
qu’il influe sur les comportements.
Une mise en vigueur efficace suppose l’établissement, la mise
à jour régulière et le respect des lois aux niveaux national,

municipal et local pour combattre les facteurs de risque susmentionnés. Cela suppose aussi d’établir des sanctions d’un
niveau approprié.

Que peut-on faire pour lutter
contre les accidents de la route?
Il est possible de prévenir les accidents de la route. Les gouvernements doivent s’occuper de la sécurité routière d’une
manière globale. Pour cela, il faut impliquer de multiples secteurs: le transport, la police, la santé, l’éducation et agir pour
garantir la sécurité des routes, des véhicules et des usagers.
Les interventions efficaces comportent la conception d’infrastructures plus sûres et l’intégration d’éléments de sécurité
routière dans l’utilisation des sols et la planification des
transports, l’amélioration des soins aux victimes après les
accidents, l’établissement et le respect de lois portant sur les
principaux risques et la sensibilisation du public.

Action de l’OMS
Appui technique aux pays
L’OMS travaille avec l’ensemble des pays, de manière multisectorielle et en partenariat avec les parties prenantes
nationales et internationales issues de divers secteurs. Son
objectif est d’aider les États Membres pour planifier et appliquer une politique de sécurité routière.
De plus, l’OMS collabore avec les partenaires pour apporter
un appui technique aux pays. Par exemple, elle collabore
actuellement avec la Bloomberg Initiative for Global Road
Safety (BIGRS) 2015-2019 pour réduire le nombre des morts
et blessés sur les routes dans certains pays à revenu faible ou
intermédiaire et dans les villes.
En 2017, l’OMS a publié Sauver des VIES, module technique sur
la sécurité routière, qui fait la synthèse des mesures fondées
sur des bases factuelles et susceptibles de faire baisser sensiblement le nombre des morts et des blessés sur les routes.
Ce module est axé sur la sécurité des véhicules, l’application
de la législation routière, les vitesses maîtrisées, les infrastructures – conception et améliorations, l’encadrement de la
sécurité routière et la survie après un accident.

Module
technique sur
la sécurité
routière

Sauver des VIES, module
technique sur la sécurité routière

Plan mondial

pour la Décennie d’action
pour la sécurité routière 2011-2020

Coordination de la
Décennie d’action
pour la sécurité routière

En collaboration avec les commissions régionales des Nations
Unies, l’OMS est l’institution
chef de file pour la sécurité
routière au sein du système
des Nations Unies. Elle préside
aussi le Groupe des Nations
DÉCENNIE D’ACTION POUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2011-2020
Unies pour la collaboration en
matière de sécurité routière

Décennie d’action pour la sécurité
et fait fonction de Secrétariat
routière 2011-2020
pour la Décennie d’action pour
la sécurité routière (2011-2020). Proclamée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2010, la
Décennie d’action a débuté en mai 2011 dans plus de 110
pays pour sauver des millions de vies grâce à la mise en
œuvre du Plan mondial pour la Décennie d’action.

L’OMS joue aussi un rôle de premier plan dans l’orientation
des efforts mondiaux en continuant de défendre la sécurité
routière au plus haut niveau politique, en compilant et en
diffusant les bonnes pratiques en matière de prévention,
de collecte des données et de soins des blessés, en communiquant au grand public des informations sur les risques
et les moyens de les réduire et en insistant sur la nécessité
d’accroître le financement.

Suivi des progrès grâce
à des rapports de
situation mondiaux

RESUMÉ

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
Département Prise en charge des maladies non transmissibles,
handicap et prévention de la violence et des traumatismes (NVI)
Avenue Appia 20
1211 Genève 27
Suisse
Téléphone : +41 22 791 2881
www.who.int/violence_injury_prevention

Le Rapport de situation sur la
sécurité routière dans le monde
2015 de l’OMS présente des
informations sur le sujet dans
180 pays. C’est le troisième de
la série et il donne un aperçu
de la situation de la sécurité
routière dans le monde. Les
rapports de situation sont
l’outil officiel de suivi pour la
Décennie d’action.
Pour télécharger un exemplaire complet de ce rapport, rendez vous sur le site
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/en/

Publié grâce au soutien financier de Bloomberg Philanthropies

© Organisation mondiale de la Santé 2015

RAPPORT DE
SITUATION SUR
LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
DANS
LE MONDE
2015

WHO/NMH/NVI/15.6

Rapport de situation sur la
sécurité routière dans le monde
2015

Visitez le site web www.who.int pour avoir accès aux
rapports de l’Organisation.

Source : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/fr/
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SAuver desVIES

Ce module technique donne la
priorité à 6 stratégies et 22
interventions portant sur les
facteurs de risque susmentionnés, ainsi que des orientations
aux États Membres sur la mise
en œuvre pour sauver des vies
et atteindre la cible de la sécurité routière, à savoir diminuer
de moitié le nombre total des
morts et des blessés dus aux
accidents de la route d’ici à
2020.

Projet de Loi no 165

Loi modifiant le
Code de la Sécurité
routière et d’autres
dispositions
Source : Joseph Bavota et Olivier Bellavigna-Ladoux

HIVER 2018

10

Joseph Bavota,
directeur général
ASMAVERMEQ

Olivier Bellavigna-Ladoux,
président et ingénieur
Prolad Expert

Voici quelques changements proposer au code de la
sécurité routière :

immobilisé, notamment en raison de conditions climatiques
particulières ou de conditions de visibilité insuffisantes.

Le projet de loi énonce clairement dans le Code de la sécurité
Routière le principe de prudence auquel tous les usagers de
la routesont tenus.

Le projet de loi établit des règles particulières que pourrait
prévoir un projet-pilote autorisé par le ministre pour permettre la circulation de véhicules autonomes sur le réseau
routier et indique la préséance de ces dispositions sur celles
prévues au Code de la sécurité routière et à la Loi sur l’assurance automobile. Il établit également la durée de ces projets-pilotes à cinq ans, avec une possibilité de prolongation
pour une période d’au plus deux ans article 29 Ce code est
modifié par l’insertion, après l’article 202.5, du suivant :

Le projet de loi contient différentes règles visant à encadrer
les sources de distraction au volant comme l’utilisation des
appareils électroniques portatifs et des écrans d’affichage. Il
hausse le montant des amendes applicables en cas de contravention et prévoit, en cas de récidive, la suspension sur-lechamp du permis du contrevenant.
À l’égard des nouveaux conducteurs de véhicule de promenade
et de motocyclette, le projet de loi impose un couvre-feu
entre minuit et cinq heures durant la période d’apprentissage.
Il prévoit de restreindre, pendant ces mêmes heures et au
cours de la première année du permis probatoire d’un jeune
conducteur de véhicule de promenade, le transport de passagers âgés de 19 ans ou moins, sous réserve d’exceptions.
Il propose le retrait de l’accompagnement obligatoire pour
l’apprenti-conducteur d’une motocyclette. Il exige le port
d’une protection visuelle dans certaines circonstances pour
les motocyclistes et précise, à leur égard, l’interdiction de
conduire entre deux rangées de véhicules.
Le projet de loi devance au 1er décembre la date à laquelle
une automobile devra être munie de pneus conçus pour la
conduite hivernale. Il précise l’interdiction de circuler avec un
véhicule couvert de glace, de neige ou de toute autre matière
susceptible de s’en détacher. Il revoit plusieurs règles relatives à l’immobilisation des véhicules et il précise, pour les
agents de la paix, le pouvoir de faire déplacer tout véhicule

• 202.5.1. Lorsqu’un agent de la paix a des raisons de
soupçonner qu’une personne qui conduit un véhicule
routier représente un danger pour elle-même ou pour les
autres usagers de la route, il peut exiger de cette personne
qu’elle se soumette, au moment où il l’intercepte, à un test
visant à vérifier sa capacité à s’orienter dans l’espace et
dans le temps.

• 128. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article
498, du suivant : « 498.1. Nul ne peut circuler avec un
véhicule couvert de neige, de glace ou de toute autre matière pouvant s’en détacher et susceptible de présenter un
danger pour les usagers de la route. ».

• 129. L’article 502 de ce code est remplacé par le suivant :
« 502. Sous réserve des articles 378 et 379, nul ne peut
utiliser, sur une propriété privée, un système d’éclairage ou
des feux clignotants ou pivotants, installés ou non sur un
véhicule, susceptibles de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public ou susceptibles de les distraire.

routier en circulation lorsqu’elle a des motifs raisonnable*s
de croire :
• 1° que le véhicule est si accidenté qu’il doit être reconstruit pour circuler de nouveau; 2° que le véhicule est si
accidenté ou dans un état tel qu’il ne peut être reconstruit;
3° que le véhicule a été gravement accidenté et reconstruit
sans avoir été soumis à l’expertise technique prévue au
présent titre. La Société inscrit alors l’état du véhicule dans
son registre qu’elle tient en vertu de l’article 10.
• Nul ne peut remettre le véhicule en circulation par la suite,
à moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de
la Société, dans le cas d’un véhicule visé à l’un des paragraphes 1° et 3° du premier alinéa, qu’il a été soumis
à l’expertise technique et qu’un certificat de conformité
technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique
indiquant que le véhicule est conforme au présent code ont
été obtenus.
• La Société inscrit alors l’état du véhicule dans son registre
qu’elle tient en vertu de l’article 10. Nul ne peut remettre le
véhicule en circulation par la suite, à moins que la preuve
ne soit faite que le véhicule, identifié comme devant être
reconstruit pour circuler de nouveau, a été soumis à l’expertise technique et qu’un certificat de conformité technique ainsi qu’un certificat de vérification mécanique indiquant que le véhicule est conforme au présent code ont été
obtenus. ».

Et finalement 164. L’article 633.1 de ce code
est modifié :
1° par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants : « Le ministre peut par arrêté, après consultation
de la Société, autoriser la mise en œuvre de projets-pilotes
visant à étudier, à expérimenter ou à innover à l’égard de
toute matière relevant du présent code. Dans un objectif de
sécurité routière, il peut notamment élaborer de nouvelles
règles de circulation ou d’utilisation de véhicules. Le ministre
fixe les règles et conditions de mise en œuvre d’un projetpilote. Il peut autoriser, dans le cadre d’un projet-pilote,toute
personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des
normes et des règles qu’il édicte. Les dispositions d’un projetpilote ont préséance sur toute disposition inconciliable du
présent code.

Il est intéressant de constater que les modifications proposées dans le projet de loi 165 reçoivent, en général,
l’avale de notre association. Il est sans aucune doute un
ajout important à la sécurité routière !
À notre avis, le projet de loi ne va pas assez loin en matière
de vérification mécanique des véhicules routiers; un élément
clé et déterminant dans l›équation manquante dans les
facteurs causals dans les accidents. Dans le projet de loi on
parle amplement l’importance d’encadrer le facteur humain
et environnemental. Il est vrai que le projet de loi identifie
certains types de véhicules et leur obligations à la vérification
mécanique avant qu’ils prennent la route !
Lors de notre présentation aux audiences publiques, nous
avons amplement parlé des rapports d’enquête des coroners
commençant en 2004, qui par les faits, ont recommandé l’inspection des véhicules de dix ans et plus. Des véhicules plus
susceptibles d’avoir des problèmes mécaniques.
Nous invitons les membres de la commission à prendre
connaissance de nos recommandations et celles des coroners. Plusieurs provinces au Canada ont déjà un programme
d’inspection lors de la revente.
Nous proposons que le Ministre Fortin pourrait, par arrêt,
après consultation de la Société, autoriser la mise en oeuvre
d’un projet-pilote visant à étudier l’importance de restaurer
les fréquences d’inspection, en ce qui concerne les taxis et
l’inspection obligatoire de véhicules routiers de dix ans et
plus. Ceci permettra d’expérimenter ou d’innover à l’égard de
toute matière relevant du présent code.
En plus de la détection de défauts mécaniques et de la prévention d’accidents secondaires, un programme d’inspection des véhicules pourrait permettre de diminuer les coûts
d’opération : réparations moins coûteuses car défectuosités
identifiées précocement, amélioration de la consommation
d’essence, diminution potentielle des primes d’assurance. La
valeur de revente pourrait s’en trouver améliorée tout comme
la durée de vie des véhicules. La diminution des accidents
graves ou mortels diminuerait les coûts sociaux liés aux blessures (soins de santé, perte de revenus, conséquences sur la
performance académique et professionnelle...) et aux pertes
de vie.
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546.6.0.1. La Société peut interdire de remettre un véhicule

Réponse de la SAAQ
concernant le Guide de
Vérification Mécanique
Société de l’assurance automobile du Québec

Questions (Q) : Administration
Réponses (R) : SAAQClic
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Q : Lorsqu’on crée un CVM dans le système SAAQClic, rien ne
nous avise actuellement qu’il nous manque un (1) caractère
dans le numéro de série, tandis que partout on nous indique
d’un X rouge qu’il y a une erreur. Selon nous, le numéro de
série d’un véhicule est PRIMORDIAL, donc nous devrions être
avisés d’un X rouge lorsqu’il n’y a pas 17 caractères, pour
valider si notre numéro de série est conforme.
R : Il n’est pas souhaitable que cette indication soit présente au système SAAQClic puisque certains véhicules ne
possèdent pas de numéro de série à 17 caractères (ex. :
véhicules antiques, remorques ayant une masse nette de
moins de 900kg, etc.).
Q : Lorsqu’on crée un CVM avec le numéro de plaque, pourquoi
le système ne nous donne pas automatiquement le modèle du
véhicule (camion ou remorque)?
R : Tel qu’enseigné lors de la formation des mandataires,
le CVM doit toujours être créé dans le système à partir du
numéro d’identification du véhicule (NIV). Il est aussi à
noter que le système n’est pas un outil de consultation.
Q : Pourquoi SAAQClic ne nous informe pas sur toute nouvelle
norme du fabricant ou sinon, nous fournir les liens pour s’y
référer? Qui a accès à toutes les nouvelles normes des fabricants tel qu’indiqué à notre Guide?
R : Afin de connaitre les normes des fabricants, il faut alors
se référer aux différents documents disponibles sur leurs
sites web. Généralement, ces normes sont harmonisées aux
standards de l’industrie.
Il est important de mentionner que la SAAQ n’est pas informée
des nouvelles normes. Ainsi, nous ne pouvons pas systématiquement partager ces normes (liens ou documents) avec vous.

De plus, il faut aussi se rappeler que la principale tâche du
mandataire est de réaliser la vérification mécanique sur les
véhicules routiers. Si une défectuosité est constatée, il est
alors de la responsabilité du propriétaire du véhicule de
fournir la preuve de conformité aux normes du fabricant.
Q : Suite à une vérification mécanique et d’une remise d’un
48 heures, le véhicule peut-il continuer à vaquer à ses occupations durant cette période?
R : Une défectuosité mineure ne présente pas de risque immédiat pour la sécurité du conducteur et des autres usagers
de la route, mais peut se dégrader rapidement dans certains cas. Un véhicule ayant ce type de défectuosité peut
continuer de circuler pendant une période de 48 heures. Ce
délai (48 heures) est alloué au propriétaire afin qu’il puisse
effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires.
Si les réparations ne sont pas effectuées durant cette
période et que le CVM n’est pas conformé, le véhicule ne
peut continuer de circuler.
Q : Doit-on inspecter un véhicule ou une remorque s’ils sont
chargés? Ex : si un véhicule citerne est inspecté, nous ne
pouvons détecter s’il est chargé ou non…
R : Selon les renseignements fournis aux mandataires lors
de leur formation, la vérification mécanique devrait s’effectuer lorsque le véhicule est exempt de chargement. En cas
de doute sur le chargement d’un camion-citerne, le mandataire peut demander au propriétaire de confirmer l’absence
de chargement à l’intérieur de sa citerne.
Il peut toutefois arriver, lorsqu’un véhicule est désigné/
escorté par un agent de la paix, que le mandataire doit
compléter une vérification mécanique sur un véhicule possédant un chargement.

Page 7 – Éclairage et signalisation
Q : Est-ce qu’une note dans le Guide devient une défectuosité
et doit-on l’appliquer? (À l’article 1.1 dans Note – lentille ternie au point de réduire considérablement les faisceaux lumineux) Le mot TERNIE n’est pas dans les défectuosités… Quel
est le pourcentage de ternissage? Existe-t-il un équipement
pour nous permettre de détecter l’intensité de la lumière?
R : Tel que spécifié dans la note, lorsque la lentille d’un
phare est ternie au point de réduire considérablement l’intensité du faisceau lumineux, il est possible de conclure que
ce phare n’allume pas avec l’intensité prévue par le fabricant
(voir la 4e défectuosité mineure de la p.7 – Art. 15).
Ainsi, le mandataire doit signaler cette défectuosité
lorsqu’il constate que la lentille d’un phare est ternie au
point de réduire considérablement à l’intensité du faisceau
lumineux (ex. : usure, ternie par le soleil, etc.).
Page 25 – Direction - 2.1 art. b)
Q : Si un volant de type téléscopique ajustable devient fixe
par les années, peut-il être considéré conforme ou non?
R : Lorsque le volant ajustable a été désactivé (mécanisme d’ajustement désactivé en permanence), alors il est
possible d’interpréter que le véhicule n’est pas muni d’un
volant ajustable.
Ainsi, le mandataire n’a pas à vérifier le fonctionnement
du mécanisme de réglage. Cependant, une vérification doit
quand même être réalisée sur la fixation du volant (1ere
déf. mineure - Art. 103) et son déplacement (Art. 167, 1°).
Page 28 – Timonerie
Q : Suite à la formation des mandataires sur le nouveau guide,
plusieurs de nos inspecteurs nous ont communiqué avoir reçu
l’information que lorsque les joints de traction de l’essieu
avant d’un véhicule quatre roues motrices (4 X 4) présentent
un jeu, ce n’est plus une défectuosité. Pouvez-vous nous le
confirmer?
R : Lors de la mise à jour du RNSVR, aucune modification
(ajout/retrait) n’a été apportée au Règlement en lien avec
cette composante. Ainsi, les joints de traction de l’essieu
avant (cardans) d’un véhicule (4 roues motrices) ne sont

pas des composantes visées par le RNSVR. Le mandataire
n’a pas à inspecter cette composante lors de la vérification
mécanique.
En ce qui concerne le nouveau Guide de vérification mécanique, la section intitulée « ARBRE DE TRANSMISSION » a
été relocalisée dans la Section 3 (page 40).
Page 50 – Dispositif d’attelage 3.9 - Main d’accouplement
Q : Nous aimerions avoir une norme pour l’usure de la main (un
élément du dispositif d’attelage est usé au point de nuire au
bon fonctionnement du dispositif – main d’accouplement…)
R : Sachant que la vérification mécanique d’un mandataire
est toujours réalisée sur un véhicule routier non attelé,
la vérification de l’usure de la main est alors difficilement
applicable. Cette vérification est plutôt vérifiable sur route,
par les contrôleurs routiers.
Q : Comment déterminer l’usure de la langue du système de
verrouillage? (sous la main d’accouplement) Quelle norme
utiliser? 1/4 trop usée, 1/8 ou 1/16
R : Voir la réponse de la question précédente.
Page 68 – Suspension
Q : Un ballon pneumatique est mal fixé, endommagé au point
d’exposer la toile ou présente une réparation. Nous avons
constaté que plusieurs ballons de suspension ont des cordes
qui se détachent de ceux-ci, sans exposer la toile. Doit-on
l’interpréter comme défectuosité mineure ou est-ce conforme?
R : Afin qu’une défectuosité mineure puisse être signalée,
le ballon pneumatique doit être endommagé au point d’exposer la toile.
Page 86 – Freins - Section 5.6 – art. G
Q : La valve de protection du camion-tracteur ne maintient
pas un minimum de 60 lbs = défectuosité mineure. La plupart
des fabricants de valve nous indiquent qu’elle devrait déclencher entre 20 et 45 lbs et non pas 60…
R : Afin de répondre à cette question, il est possible de
vous référer au Bulletin technique n° 13 :
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/Bulletin_GVM_13.pdf
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Guide de vérification mécanique

Tel qu’indiqué dans ce bulletin, si la pression de fermeture
est inférieure à 420 kPa (60 psi), il est important de vous
référer aux normes du fabricant de la valve, car elles ont
préséance sur les critères de conformité du Règlement.
Il incombe donc au propriétaire du véhicule de fournir une
preuve de conformité aux normes du fabricant. À défaut
de s’y conformer, la valve de protection devra être considérée comme non conforme et une défectuosité mineure
ou majeure (selon la pression de fermeture de la valve de
protection constatée) devra être signalée.
Section D – Récepteur de freinage
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Q : Comment fait-on pour vérifier un ressort cassé dans le
récepteur de freinage? Lors de la formation des mandataires
suite aux nouvelles normes, plusieurs mandataires nous ont
mentionné que le formateur aurait dit de ne pas cogner sur
le récepteur de freinage pour vérifier le ressort. De quelle
manière voulez-vous qu’on le vérifie?
R : Afin d’éviter d’endommager les récepteurs de freinage,
il ne faut pas cogner sur ceux-ci. De plus, puisqu’il arrivait
que des récepteurs de freinage étaient remplacés à tort
pour un ressort cassé dans le récepteur de freinage du
frein de stationnement, il a été jugé que de cogner sur
le récepteur de freinage n’était pas une méthode efficace
pour détecter un ressort cassé.
Une façon de vérifier si le ressort du frein de stationnement est cassé est de retirer le capuchon et de faire une
inspection visuelle avec une petite lampe de poche. Si le
ressort est cassé, il y aura des morceaux de métal au fond
de l’actuateur ou la plaque de pression sera inclinée.
Section E – Levier de frein
Q : Note : La tige de commande des leviers de freins installée
sur un même essieu doit être à la même distance de l’arbre
à came… Quelle est la méthode pour vérifier la distance de
l’arbre à came et y a-t-il une mesure tolérée?
R : Pour permettre au mandataire de vérifier la distance
entre la tige de commande des leviers de freins et l’arbre
à came, il suffit de la mesurer à l’aide d’une règle ou d’un
ruban à mesurer. Les deux mesures (chaque côté de l’essieu) doivent être identiques.

Page 111 – Équipements
Section 9 – Pare-soleil
Q : À l’article 9.1, on fait mention de mesurer les pare-soleils extérieurs. Nous considérons que cette pratique est
trop dangereuse et non-sécuritaire pour nos techniciens et
d’ailleurs plusieurs refusent de faire cette pratique (référence
aux normes de la CNESST) (ouvrir le capot, monter sur le
moteur, mettre une ligne horizontale et mesurer 150 mm de
hauteur)….. Plusieurs de nos garages sont dotés d’une fosse
d’inspection… si le véhicule vérifié est un ‘cab-over’, le positionnement de la mesure devient très compliqué et très haut.
Nous aimerions avoir une procédure plus sécuritaire pour
effectuer cette mesure.
R : À discuter lors de la prochaine rencontre.
Selon le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules
routiers, cet élément est vérifié lors de la vérification mécanique. Il n’est pas possible d’aller à l’encontre du RNSVR.
Si le mandataire ne peut effectuer la vérification de cet
élément, alors il ne doit en aucun cas préciser sur le CVM
que le pare-soleil comme conforme. Il doit plutôt indiquer
sur le CVM : NV – Élément non vérifié.
Page 118 – Pneus
Section 10 – 10.1 a)
Q : Pourquoi voit-on des contrôleurs routiers indiquer sur des
CVM de 9Millions de véhicules lourds de plus de 4500kg `` indicateurs d’usure du pneu touchent à la chaussée``.. Selon le
guide à la page 118, cette défectuosité devrait s’appliquer
uniquement sur les véhicules de moins de 4500 kg…
R : Tout d’abord, nous devons indiquer que la profondeur
de l’indicateur d’usure est de 2/32 po.
Sachant que le signalement d’une défectuosité mineure,
sur un véhicule lourd, dépend de l’emplacement du pneu,
c’est pour cette raison que nous n’avons pas ajouter cette
défectuosité à la page 117. Nous privilégions l’inscription
de la mesure et de son emplacement.

Q : Une partie du véhicule routier présente un arrêt vive ou
une saillie pouvant entraîner un risque de blessure = défectuosité mineure. Pourquoi aucune défectuosité mineure n’est
mentionnée pour la perforation de la carrosserie (capot, perforation des tours d’aile, perforation autour du miroir, etc)?
R : Sachant que la corrosion de la carrosserie n’est pas
un élément visé par les autres normes canadiennes, nous
n’avons pas ajouté cet élément au RNSVR. Il est aussi
important de noter que la corrosion de la carrosserie est
un élément esthétique du véhicule plutôt qu’un élément
de sécurité.
Cependant, si la corrosion affecte la structure du véhicule
inspecté, alors le mandataire doit signaler la défectuosité
appropriée (voir section 3 du GVM).
11.7 – Espacement de chargement
Q : Le plancher ou une paroi de l’espace de chargement…
Dans les rapports de vérification mécanique, code 220, poteau/potelet.. Pour vérifier cet item, il faut ouvrir les portes,
grimper à l’intérieur et vérifier les poteaux et les potelets; ce

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

qui est dangereux et non-sécuritaire. De plus, suite à cette
vérification, plusieurs portes arrière ne se ferment plus et
deviennent donc, une défectuosité Mineure… Devrait-on
toujours entrer et vérifier les potelets?
R : À discuter lors de la prochaine rencontre.
Selon le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ces éléments sont vérifiés lors de la vérification mécanique. Il n’est pas possible d’aller à l’encontre
du RNSVR.
Banquette et siège
Q : Le recouvrement d’un coussin de siège d’un autobus, minibus ou autocar est déchiré = défectuosité mineure. Peut-on
appliquer cette même défectuosité pour le véhicule lourd? ou
si la mention ‘inadéquat’ veut dire la même chose?
R : Non. Tel que spécifié dans la note du GVM (voir p.132),
un siège ou une banquette inadéquat est un siège ou une
banquette qui n’est pas fixé dans les rails ou les ancrages
d’origine ou dont la structure est endommagée ou modifiée, le rendant ainsi inapproprié à sa fonction.

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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Section 11 – Carrosserie - Page 127

Un mécanicien ontarien
condamné pour la vente frauduleuse
d’un certificat de sécurité
Source L’Automobile : Nathalie Savaria

Joe Ramono, un ancien propriétaire et mécanicien certifié âgé de 52 ans, reconnu coupable cet été d’avoir
délivré un certificat de sécurité frauduleux pour un véhicule impliqué un mois plus tard dans un accident
mortel, devra purger une peine de cinq mois de prison, suivis de deux années de probation et de 48 heures
de service communautaire.

HIVER 2018

16

De plus, il ne pourra pas travailler comme technicien, ni
inspecter des véhicules pendant la période de probation.
Cependant, une fois la période de probation terminée, il sera
libre de travailler comme mécanicien à la condition qu’il
puisse obtenir un permis. Le juge de la Cour supérieure de
l’Ontario, Stephen Bale, a prononcé la sentence le 27 octobre
à Peterborough, en Ontario.

[et] pour sa vie », a déclaré Me Orr avant que le juge expose
ses motifs.

Cette sentence vient s’ajouter à plus de 70 accusations du
ministère des Transports de l’Ontario (MTO), pour lesquelles
Joe Ramono a été condamné l’année dernière, et à 31 000$
d’amendes imposées pour des infractions liées à la délivrance
de certificats de sécurité.

La procureure adjointe de la Couronne, Lisa Wannamaker, avait
pour sa part réclamé de six à neuf mois de prison, suivis de
trois ans de probation au cours desquels M. Ramono ne doit pas
travailler comme mécanicien ou occuper tout autre poste dans
le secteur de l’automobile, ni chercher à obtenir un permis pour
exploiter un commerce d’automobiles. Elle avait aussi demandé
à ce que Joe Ramono soit contraint de faire un grand nombre
d’heures de service communautaire.

Le juge a déclaré que la sentence doit servir à dénoncer les
gestes de M. Ramono, à dissuader d’autres mécaniciens d’agir
de la sorte et à protéger le public. « La peine doit servir à
décourager à la fois ce délinquant et les personnes qui seraient
tentés de commettre le même crime ou des crimes analogues »,
a déclaré le juge Bale.
L’avocat de la défense, Me Glenn Orr, a parlé au nom de son
client, mentionnant comme il l’a fait auparavant que celuici était rempli de remords et que sa vie avait été brisée par
cet événement. Il a demandé à ce que le juge permette à Joe
Ramono de continuer à travailler comme technicien mécanicien.
« C’est une chose de perdre une partie de ses privilèges, mais
les perdre tous est une sorte de peine de mort pour sa carrière

Le juge Bale a retenu cet argument. « Il a besoin de travailler
et la mécanique automobile est sa vocation, a-t-il expliqué
dans ses motifs, tout en admettant qu’il serait « improbable »
que Joe Ramono soit autorisé à effectuer des inspections
« dans un proche avenir ».

Le juge Bale a maintenu que Joe Ramono occupait une position de confiance, dont il a abusé afin d’en tirer profit illégalement. « Ce faisant, il a sciemment mis le public en danger »,
a-t-il ajouté.
Joe Ramono a abusé de sa position de confiance en certifiant
qu’une camionnette Dodge était sécuritaire alors qu’elle ne
l’était pas. Celle-ci a été impliquée dans un accident mortel
en 2012. Le véhicule n’aurait jamais dû circuler sur la route,
a déclaré la Couronne. Abigail MacNaughton, 27 ans, de
Peterborough, est décédée ce jour-là dans l’accident.

https://www.lautomobile.ca/service-dentretien-et-de-reparations-automobile/un-mecanicien-ontariencondamne-pour-la-vente-frauduleuse-dun-certificat-de-securite-1003786526

Programme
Écocamionnage :
reconduit et bonifié!
Source : L’Écho du Transport et Ministère des Transports de l’Ontario

Québec, le 24 novembre 2017 Les entreprises de transport routier de marchandises peuvent dès maintenant bénéficier du programme Écocamionnage pour soutenir leurs efforts de diminution de l’empreinte
environnementale. En effet, le gouvernement vient de confirmer la reconduction du programme jusqu’au
31 décembre 2020 en y allouant une enveloppe de 77,5 millions de dollars, en provenance du Fonds vert.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports, M. André Fortin, et la ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon,
ont dévoilé aujourd’hui, en marge du Salon du véhicule
électrique de Saint-Hyacinthe, les nouvelles modalités
du programme.
En vertu d’un nouveau volet, les entreprises qui souhaitent
faire l’acquisition d’un véhicule usagé hybride électrique,
électrique ou fonctionnant avec un carburant de remplacement qui émet moins de gaz à effet de serre pourront dorénavant obtenir une aide financière. De plus, le plafond des
dépenses admissibles a été haussé à 100 000 $ pour l’achat
d’un véhicule ou d’une technologie permettant l’utilisation
de carburants de remplacement qui émettent moins de gaz à
effet de serre. Ainsi, l’aide financière maximale dont bénéficiera une entreprise pourra dorénavant atteindre 30 000 $.

geste concret prouve le bien-fondé du programme et permettra au Québec de faire un pas de plus dans la voie du développement durable.
- André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports
Au Québec, plus de 40 % des émissions de gaz à effet de
serre proviennent des transports. Ce secteur doit donc jouer
un rôle clé dans les solutions qu’on doit mettre en œuvre
pour lutter efficacement contre les changements climatiques,
et c’est la raison pour laquelle notre Plan d’action 20132020 dont est issu le programme Écocamionnage y porte une
attention particulière. L’amélioration du parc de véhicules
routiers non seulement permet de réduire les émissions de
gaz à effet de serre, mais elle contribue également à améliorer la qualité de l’air de même que la compétitivité de nos
entreprises de transport. La première mouture d’Écocamionnage a été très utilisée par l’industrie et a donné d’excellents
résultats à ce jour. Qu’il soit reconduit et bonifié est une
excellente nouvelle pour l’avenir de nos entreprises et celui
de nos enfants.
- Isabelle Melançon, ministre du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

Citations

Faits saillants

Le programme Écocamionnage soutient les entreprises dans le
secteur du transport routier des marchandises. Entre 2014 et
2017, nous avons ainsi contribué à l’achat de près de 30 000
technologies qui ont permis une réduction des émissions de
plus de 220 000 tonnes de gaz à effet de serre. Ce genre de

• Le programme prendra fin le 31 décembre 2020.
• Le programme Écocamionnage est mis en œuvre par le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans le cadre du Plan
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Tel qu’annoncé aujourd’hui, le programme est bonifié et
prolongé. Par ailleurs, les entreprises peuvent bénéficier
rétroactivement du programme, puisque les investissements effectués depuis le 28 mars 2017 pour l’acquisition
de technologies vertes sont admissibles dans le cadre de la
prolongation.

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du
gouvernement du Québec. Il favorise l’utilisation d’équipement et de technologies visant à améliorer l’efficacité
énergétique tout en ayant pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le transport routier des
marchandises. Le programme, pourvu d’une enveloppe de
77,5 millions de dollars, est financé par le Fonds vert.
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• Le Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus
du marché du carbone, finance notamment la mise en œuvre
des mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, lequel se décline en plus de 150 actions.
Ces dernières visent à réduire les émissions de gaz à effet
de serre ainsi qu’à améliorer la capacité d’adaptation de

la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu’à présent, le marché du carbone a généré des
revenus de plus de 2,04 milliards de dollars pour le Québec,
dont la totalité sert à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les citoyens québécois dans leur
transition vers un monde plus sobre en carbone.
• Le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques vise à contribuer à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre de 20 % sous leur niveau de 1990 d’ici
2020 et à améliorer la résilience de la société québécoise à
l’égard des impacts des changements climatiques.

Source : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/salle-de-presse/nouvelles/Pages/programme-ecocamionnagebonifie.aspx

Prolongation du projet
programme CLÉ VERTE auprès
des ateliers de l’ASMAVERMEQ
Source : Nicolas Chaput, directeur du programme Clé Verte
et Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

L’équipe de CLÉ VERTE et de l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ) sont fiers d’annoncer le soutien
financier du Fonds d’action québécois en développement durable (FAQDD) pour implanter le programme
CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMVERMEQ.
Depuis le début du projet plus de 35 entreprises
membres ont devenu Clé Verte!
Le projet prévoit la création d’outils de communication adaptés et une panoplie d’initiatives pour convaincre et accompagner les ateliers à adhérer au programme de certification
environnementale. L’objectif est de convaincre 50 nouveaux
ateliers à adhérer au projet. Véritable précurseur en matière environnementale, l’ASMAVERMEQ siège sur la table de
concertation sur l’environnement et les véhicules routiers du
Québec (TCEVRQ).
« Nous sommes honorés de compter sur le soutien financier
du programme Magnitude 10 du FAQDD. Avec l’enthousiasme
et l’implication de l’ASMAVERMEQ dans ce projet, tous les
astres sont alignés pour que ce projet soit un franc succès»,
« Avec plus de 700 ateliers participants, nous sommes
heureux de collaborer au développement du réseau d’ateliers
certifiés CLÉ VERTE. Les bénéfices environnementaux de ce
programme sont indéniables et nous allons travailler avec
CLÉ VERTE pour faire connaître et croître ce programme.»

Source : http://cleverte.org/asmavermeq
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Pour mieux comprendre la certification, visualiser cette
vidéo : https://youtu.be/WeNzU_3qcV0

Pour plus de détails sur le programme CLÉ VERTE et le
projet de déploiement dans le réseau de l’ASMAVERMEQ,
visitez le site Web : http://cleverte.org/asmavermeq
Pour plus d’information:
Nicolas Chaput
Directeur du programme CLÉ VERTE
Nature-Action Québec
450 536-0422, poste 412
directeur.cleverte.org

Joseph Bavota
Directeur général
ASMAVERMEQ
1-819-566-2917
jbavota@abacom.com
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Kenworth
Beauce
nouvellement
certifié
Clé verte

Source : http://transport-magazine.com/kenworth-beauce-nouvellement-certifie-cle-verte/

La calibration des freins,
une bonne pratique à suivre
Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M.Ing.
Président, ProLad Experts Inc. Et formateur ASMAVERMEQ

Cette problématique date de l’avènement obligatoire des
régleurs automatiques sur tous les systèmes de freins à tambours à came en S des véhicules commerciaux nord américains
manufacturés après le 31 mai 1996. Depuis, l’industrie n’a pas
réussi à complètement s’ajuster à cette nouvelle technologie
et on entend encore fréquemment la fameuse terminologie
‘’ajuster les brakes’’ sortir de la bouche des chauffeurs, des
mécaniciens et des contrôleurs routiers. Ce qui est alors sousentendu , c’est qu’un correctif est nécessaire parce que les
courses des tiges de poussée des récepteurs de freinage sont
trop longues ou diffèrent entre les freins situés de chaque
côté du même essieu. Le correctif effectué est la plupart du
temps le réajustement manuel du régleur automatique de
freinage. Il faut savoir que ce type de correctif est favorisé
car il est facile à appliquer, rapide à exécuter et peu onéreux.
En effet, aucune composante de frein n’est alors remplacée.
De plus, aucun temps de diagnostic de mécanicien n’est alors
utilisé pour tenter d’identifier la problématique sous-jacente
(‘’Root Cause’’) expliquant pourquoi le frein est mal calibré.
Ceci fait en sorte d’éviter des coûts, tant en terme de pièces
de remplacement, de temps de mécanicien, de délais de
remise en service des véhicules, que de frais de formation des
mécaniciens.
Ce mauvais correctif a toutefois deux effets pernicieux. En
premier lieu, de très nombreux régleurs automatiques mal
installés ou défaillants sont alors laissés en place sur les
véhicules. Ainsi, lors des inspections de véhicules faites par

les contrôleurs routiers (aux postes de balance de la SAAQ,
lors d’opérations sur route ou lors des fameux ‘’Road Check’’
annuels nord-américains chapeautés par le CVSA) la défaillance la plus souvent répertoriée porte sur les freins mal
calibrés (hors ajustement). Ceci est vrai année après année,
depuis des décennies. L’arrivée des régleurs automatiques en
1996, censée régler cette situation, n’y a en fait rien changé.
Par conséquent de trop nombreux véhicules lourds circulent
donc actuellement sur nos routes avec des freins en mauvais état de fonctionnement. Le second effet pernicieux est
le fait que lorsque le dispositif d’autoréglage d’un régleur
automatique de frein ne fonctionne plus correctement, ce
qui est souvent la cause du problème, le système de freinage
devient alors moins sécuritaire et le risque de collision lié
à un manque de freins est accru. Rappelons que plusieurs
études en sécurité routière ont démontré par le passé que les
défaillances de freins représentent une large proportion des
défauts mécaniques qui causent ou contribuent aux collisions
mortelles impliquant des véhicules commerciaux.
Cette mauvaise pratique est due au fait que le diagnostic,
l’entretien et l’installation des régleurs automatiques sont
encore aujourd’hui mal maîtrisés par les mécaniciens. Un
facteur additionnel qui explique en partie la confusion des
mécaniciens est le grand nombre de modèles et de design
différents des régleurs automatiques que l’on retrouve sur
les véhicules commerciaux. En effet, plus de deux douzaines
de modèles de régleurs automatiques sont disponibles en
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En tant qu’ingénieur mécanique œuvrant depuis maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurité
routière, je pense qu’il est plus que temps de parler d’un sujet un peu tabou dans l’industrie du camionnage,
soit la mauvaise pratique de l’ajustement manuel des régleurs automatiques de freinage. En effet, alors
que nous vivons actuellement au Québec une mise à niveau, effective depuis le 20 novembre 2016, dans
la réglementation entourant les normes de vérification mécanique et de la ronde de sécurité des véhicules
lourds, nous avons encore un défi à relever à ce sujet.
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Amérique du Nord. Plusieurs de ces modèles diffèrent grandement dans leurs procédures d’installation, comme par
exemple les régleurs automatiques de marque Meritor, Haldex
ou Bendix, qui sont parmi les plus populaires. Tous ont leurs
caractéristiques propres et leurs méthodes d’installation ne
sont pas toujours interchangeables. De plus, de chaque côté
d’un même essieu, des installations non identiques (longueur
des tiges de poussée, dimensions et modèle du régleur, configuration du joint appelé ‘’yoke’’ entre la tige et le régleur,
etc.) peuvent souvent être source de problèmes. On verra
alors presque qu’inévitablement des anomalies dans la symétrie de la calibration des deux freins, tant en terme de la
course des tiges de poussée (course maximale recommandée
excédée ou écart maximum de plus de 0,25 pouce ou 6,4
millimètres entre les deux freins), que d’angle entre les tiges
de poussée et les régleurs (cet angle doit être de 90 degrés
lors de l’application des freins).
De même, dans le cas de l’installation de régleurs automatiques, l’ajustement final des régleurs ne doit jamais se faire
manuellement. Il faut plutôt installer le régleur selon le
gabarit (‘’template’’) d’installation et la méthode recommandée par le manufacturier de la pièce, s’assurer que les deux
installations de chaque côté de l’essieu sont identiques et
laisser se réajuster le frein de lui-même en faisant un maximum de 12 applications de freins à une pression minimale
dans les réservoirs d’air du véhicule de 90 lb/po2 (psi). Dans
le cas du diagnostic d’un régleur automatique qui semble ne
pas fonctionner adéquatement, il faut entre autres vérifier la
course libre du régleur (‘’Free Stroke’’) pour s’assurer que ce
dernier conserve bien les sabots du frein à une distance de
0,0625 pouce ou 1,6 millimètres de la surface de frottement
du tambour de frein. Dans ce cas-ci, il faut également vérifier
le couple de désajustement de l’écrou du système de rattrapage de jeu du régleur et ensuite laisser ce dernier s’ajuster

de lui-même en effectuant des applications de freins répétées
à une pression minimale de 90 lb/po2. Avec les années, j’ai
personnellement été en mesure de valider ces méthodes dans
de nombreux garages et entreprises de transport, les mécaniciens intégrant cette culture de bonnes pratiques techniques
avec beaucoup de succès et de fierté (travail selon les règles
de l’art).
Cette problématique d’ajustement manuel des régleurs automatiques s’applique exclusivement aux freins à tambours
à came en S, soit le type de freins qui est encore le plus
commun sur les véhicules commerciaux qui sillonnent nos
routes. Toutefois, l’arrivée plus massive des freins à disque
qui se pointe à l’horizon avec les modifications à la norme
fédérale NSVAC - 121 sur les freins pneumatiques, va finir
par permettre une amélioration graduelle de la situation. En
attendant, l’industrie aura avantage à corriger le tir en améliorant les pratiques d’entretien utilisées dans les ateliers de
réparation de camions et de semi-remorques.
Un changement de
culture s’impose donc
et ceci passe obligatoirement par le fait de
bannir dans les garages
l’expression ‘’ajuster les
freins (brakes)’’ et de
la remplacer par ‘’vérifier la calibration des
freins’’!

Mesurage de la
course libre du régleur
(source: Meritor)

Les modèles de régleurs
automatiques de freinage les
plus communs (selon le TMC)
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Formation en ligne
sur les freins de Bendix
Source : www.brake-school.com
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Lorsque vous en avez besoin. Là où vous en avez besoin. L’école du frein en ligne de Bendix est votre ressource complète sur le Web pour la formation technique, en direct, avec des experts. Gardez vos compétences
à jour grâce au menu complet de vidéos de formation et de modules interactifs en évolution constante.
Cet espace de formation en ligne offre une gamme complète
de sujets d’actualité sur les produits Bendix et sur l’industrie
www.brake-school.com offre des cours sur :
• Dessiccateurs d’air et compresseurs
• Soupapes
• Freins à disque et freins à tambour
• Stabilité du véhicule
• Composants électroniques
• Formation sur le système de freinage pneumatique et bien
plus! Air Brake System training and more!

Source : http://www.brake-school.com/public/

Visitez le site www.brake-school.com, inscrivez-vous pour
obtenir votre compte sécurisé et suivez les cours dont
vous avez besoin. Chaque cours est accompagné d’un bref
questionnaire pour vérifier vos connaissances. Mettez vos
connaissances au défi. L’école du frein en ligne de Bendix...
là où vous en avez besoin, lorsque vous en avez besoin et
sur les sujets essentiels pour améliorer vos habiletés.

Disponible 24/7/365...
www.brake-school.com.
Un simple clic de souris suffit.

FLO participe
au virage
électrique
de Cascades
Source : www.brake-school.com

FLO est heureux d’avoir été sélectionné par l’entreprise québécoise Cascades pour le déploiement d’un
important projet d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques pour ses employés.
Cascades a doté ses installations de Kingsey Falls, dans le
Centre-du-Québec, d’un imposant parc de borne de recharge
comprenant :
• 21 bornes de recharge de niveau 2 réservées aux employés
de Cascades

De plus, les employés de Cascades pourront utiliser les bornes
disponibles sur leur lieu de travail à l’aide de leur carte de
membre ou de leur application mobile FLO, les mêmes qu’ils
utilisent pour se recharger sur le réseau public FLO.

La recharge sur les bornes publiques (niveau 2 et rapide)
sera offerte gratuitement par Cascades. Il s’agira d’ailleurs
de la seule borne de recharge rapide entièrement gratuite sur
le réseau FLO au Québec.

« L’accès à la recharge sur les lieux de travail est essentiel
pour soutenir l’électrification des transports, puisqu’il s’agit,
après la maison, de l’endroit où les conducteurs de voiture
électrique sont les plus susceptibles de combler leurs besoins
de recharge. Grâce à cet investissement d’envergure, Cascades
fait preuve d’un grand leadership et s’impose comme l’un des
employeurs les plus branchés au Québec », affirme Louis
Tremblay, président et chef de la direction de FLO.

Ce projet s’inscrit dans le volet «Au travail» de FLO.
Connectées au réseau, les bornes installées chez Cascades
seront surveillées en temps réel à partir de notre Centre
national des opérations pour assurer la fiabilité et la qualité
du service, et les usagers bénéficieront d’une ligne de soutien
téléphonique 24/7 en cas de pépin.

« Cascades a choisi les bornes du réseau FLO notamment pour
son service technique et l’étendue de son réseau, en pleine
croissance. Le portail web nous permet également d’accéder
aux statistiques d’utilisation et de suivre l’évolution de la
demande », a complété Mario Plourde, président et chef de la
direction de Cascades.

• Une borne de recharge de niveau 2 accessible au public
• Une borne de recharge rapide accessible au public

Source : https://flo.ca/nouvelles/flo-participe-virage-electrique-cascades
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Inauguation
du nouveau
studio radio
Truck Stop
Québec
Source : Pierre Gingras, le Journal de Québec
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Qualifié de référence dans l’industrie du camionnage au Québec et visant toujours à être à la fine pointe
de la technologie, Truck Stop Québec a procédé, le 8 décembre dernier, à l’inauguration de son nouveau
studio radio dans la région des Bois-Francs et diffusera ses chroniques partout dans le monde. La radio vise
un auditoire « camionnage » sur son site web www.truckstopquebec.com, qui offre plusieurs emplois dans
l’industrie.

Benoit Therrien, président ; Monica Patterson, vice-présidente ; le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu, chroniqueur ;
Luc Berthold, député conservateur Mégantic-Érable ; Jason Quirion, animateur et France Huot, directrice du développement chez Truck Stop Québec

Source : http://www.journaldequebec.com/2017/12/21/de-1668-a-2018

Visitez notre site Internet

www.asmavermeq.ca
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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

et CÉGEP de St-Jérôme)

Albany Bergeron et Fils

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

CRE Transport

Alignement Mauricie
André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*
Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
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Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois

HIVER 2018

Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons

Centre d’Inspection Sherbrooke*
Centre de vérification Beauce
Centre de vérification
mécanique Montréal
Centre de vérification Rondeau
Centre du Camion (Amiante)
Centre du Camion (Beauce)
Centre du camion Beaudoin
Centre du camion Gauthier
Centre du Ressort Rock
Centre du camion Amos
Centre du véhicule Chartrand*

Autobus Maheux*

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

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*

Cain Lamarre Casgrain Wells

Cummins Est du Canada Sec
Data Dis***
Dubois & Frères, Limitée
Durocher Transit
Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée
Distribution Toiture
Domaine du Diésel
Drolet Ressorts Québec
EBI Centre du Camion
Écho du Transport***
École nationale du Camionnage***
Express Mondor**
FRENO
Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux

Charest International

Garage Lacroix

Charlesbourg Toyota

Garage MVL inc.

Centre du camion Amos

Gatineau Autos

Ciment St-Laurent

Gaz Métro

Commission des écoles
catholiques de Montréal

Girolift

Camion Inter Estrie

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Le Groupe Multi-Services***

Camions Excellence Peterbilt

Commission scolaire de Montréal

Camions Lussier-Lussicam inc.

Commission scolaire des Navigateurs

Camions Sterling de Lévis

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup

CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest

Goldcorp Project**
Groupe TYT
GM Dubois et Frères *
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

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

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

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.

SERVICE DE GARANTIE

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

Venez voir nos nouvelles installations
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!

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

HIVER 2018
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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 !

HIVER 2018
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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

HIVER 2018

39

HIVER 2018

40

HIVER 2018

41

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.

HIVER 2018
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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.
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 43
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

O
LE UVE
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E
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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.

HIVER 2018
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LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !
47
A v e c

v o u s

s u r

l a

r o u t e

www.lechodutransport.com

JUIN 2016

tion de
Conven

te
rner tou
. Retou
065667
No 40
cation
-publi
la poste

des Cen
taures, Ste
-Anne des
Lacs, J0R
1B0

16

v o u
s

HIVER 2018

A v e
c

MAI 20

s u r

l a

r o u
t e

d u

s u c
c è s

www.lec

hodutra

nsport.

com

S
LITÉ
ICIPA
MUN N
IERS
TIO
DOSS NSTRUC
TES
O
FLOT
ET C
N DE
:
STIO
GER
LE C RT EN GE
EXPE

48 chemin

KENWORTH
à l’ère technologique
correspond
ance ne
pouvant
être livr
ée au Can
ada au :

être
uvant
e ne po
ondanc
corresp

au
livrée

au
Canada

des
emin
: 48 ch

pou

odutra

.lech

www

DOSSIERS
CAMIONS PROFESSIONNELS/
VOCATIONNELS
LUBRIFIANTS : LA NORME PC-11
S’EN VIENT !
la poste-p
ublication
No 400656
67. Retour
ner toute

d u

Convention
de

e
u t
r o

è s
c c
s u
rt.com
nspo

Convention de la poste-publication No 40065667. Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada au : 48 chemin des Centaures, Ste-Anne des Lacs, J0R 1B0

1B0
Lacs, J0R

u s
v o

2016

AVRIL

des
-Anne
ures, Ste
Centa

l a

ION
ER CAM
UN 1 NC
AUr MGontréal

e c
A v

r
s u

s u c c è s

d u

CI
MULTI TERNES
TÂCHE
de
TEAMC S
O
DOSSIE
RS : CI
TERNES
LE SER
ET PN
EUS
ARRIV VICE D’URG
EN
E AU CA
NADA CE MICHELIN

WWW.LECHODUTRANSPORT.COM

HIVER 2018

48
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.

cleverte.org

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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• 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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