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Un plan
d’action
ambitieux!
Cher membres et partenaires,
Avec l’élection du nouveau conseil d’administration, l’année à venir est prometteuse. Commençons par le plan d’action.
Pour la formation et la promotion en sécurité routière, nous continuerons à offrir
une formation pratique à nos membres PEP et mandataires lourds et légers. La
gestion des opérations, la vérification mécanique et la ronde de sécurité sont des
cours disponibles en collaboration avec ProLad Experts.
De plus, nous encouragerons des ententes avec les écoles de formation professionnelle afin de permettre à la relève de recevoir des bourses et de pouvoir effectuer
des stages chez nos membres. Nous avons déjà notre membre Express Mondor,
gagnant du prix « Air Pur 2018 », qui a pris cet engagement. Félicitations! Nous
encourageons tous nos membres à participer.
Nous collaborons aussi avec les fournisseurs pour la diffusion des nouveautés
techniques dans notre journal Vérification.
Notre formation continue permettra aussi d’offrir aux corps policiers du Québec des
outils de formation nécessaires afin de reconnaitre des véhicules dangereux.
Nous continuerons à collaborer et à participer à promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de l’industrie du transport.
Nous invitons nos membres à prendre connaissance du plan d’action à la page 4 et
à participer activement à son développement.
Il est important pour nous tous de maintenir une qualité professionnelle des
opérations afin de contribuer à la sécurité routière.

Frédéric Lafleur,
président de l’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota,
directeur général de l’ASMAVERMEQ

Conception graphique
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819 864-9110
Pour informations additionnelles ou pour soumettre
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info@asmavermeq.ca • 1 888 566-2917
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indiquer la source.
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Historique et réalisations de
L’ASMAVERMEQ depuis le début
Par : Joseph Bavota, de l’ASMAVERMEQ
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1989

Le 21 septembre
• Charte

–
Les débuts de l’Association –
Règlements

• Membres fondateurs :
- M. Gérard Bilodeau, président
- M. Bernard Gravel, secrétaire-trésorier
- M. Rocco Recine, directeur des opérations

de membres et membres associés : 4

HIVER 2018

• Nombres

1991

• Début

du Bulletin de liaison « Vérification »

• Rédacteur

en chef : M. Michel Marcotte

• Campagne

de recrutement par représentant : M. Joseph Bavota

• Code

d’éthique

congrès à Drummondville /
Thème : « Faut prendre le virage »
- Corporatif
- Technologique
- Formation continue
- Administratif (traitement des plaintes)

• Deuxième

président de l’ASMAVERMEQ :
M. Rocco Recine

• Nombre

de membres et
membres associés : 112

• Première

participation à l’enquête du
coroner Malouin, représentée par
M. Bernard Gravel
- 1re recommandation : rendre l’utilisation
du freinomètre obligatoire

• Tirage

de 1 500 exemplaires du journal
« Vérification » et distribution dans sept
relais routiers.

• Premier

atelier sur l’élaboration d’un
système d’entretien préventif informatisé.

• Première

résolution sur l’opportunité
d’inclure les véhicules de plus de cinq ans
au programme de vérification mécanique.

1993

• Dossier

en préparation à soumettre à
la SAAQ : unité mobile et véhicules
reconstruits.

• Formation

d’un comité technique objectifs à court terme : produire
la liste des éléments, dans le Guide
de vérification mécanique, qui leur
apparaissent comme des irritants et
faire des recommandations.
Responsable : Michel Brousseau

• Premier

sondage sur les services
d’inspection auprès de 740 clients :
71 % sont satisfaits.

• Participation

avec la SAAQ et le
Comité technique sur la révision du
Guide de vérification mécanique.

• Proposition

et rencontre avec la SAAQ :
informatiser la transmission
des données du CVM.

• Atelier

– Clinique de dépistage et
dépliant sur les « minounes » en
collaboration avec la SAAQ, les corps
policiers et le Centre d’Estimation
Sherbrooke.

• Atelier

• Nomination

• Articles

• Préparation

technique avec CMTS, la SAAQ et le
comité technique ASMAVERMEQ.
techniques dans le journal
« Vérification » : « Le Coin du mécanicien
expert » par M. Michel Brousseau.

• Mémoires

présentées par
M. Laurent Bellemare, appuyant le
Programme des émissions

• Première

participation et adhésion
à différentes associations :
ATEQ, ACQ et APAQ

du coordonnateur de
l’ASMAVERMEQ : M. Joseph Bavota.
par Joseph Bavota :
« Mission en France sur les
nouvelles technologies »
en collaboration avec Sun,
MullerBem et la SAAQ.

• Participation

à l’élaboration du
programme PEP.

7
HIVER 2018

1992

• Premier

1994

• Groupes

de travail – Sélection des futurs
mandataires (SAAQ – ASMAVERMEQ).

• Premier

atelier sur le Programme PEP.

• Mission

en France : formation et
information.

• Nombre

de membres et membres associés :

172
• Des propositions constructives :
- Reconnaître le réseau des mandataires
en contre-rémunération comme lieu de
vérification des émissions polluantes;
- Que tous les véhicules légers de plus de
cinq ans soient dorénavant réglementés
et soumis à une inspection mécanique
obligatoire lorsqu’ils changent de
propriétaire;
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1995

• Troisième

président de l’ASMAVERMEQ :
M. Laurent Bellemare

• Inauguration

du centre de contrôle
Veritonic à Montréal : premier centre de
haute technologie pour véhicules lourds.

• Entente

avec la Commission scolaire de
Lévis pour la formation des mécaniciens.

• Nomination

du directeur général :
M. Joseph Bavota

- Que la fréquence des vérifications
mécaniques pour les véhicules lourds
soit portée à deux fois par année;
- Que les véhicules motorisés de plus
de cinq ans soient soumis à une
vérification mécanique aux deux ans;
- Que la SAAQ augmente d’un dollar
le coût unitaire de la vignette de
conformité afin de constituer un fonds
géré par l’ASMAVERMEQ et destiné à la
formation de ses mécaniciens;
- Que l’ASMAVERMEQ soit reconnue
comme formatrice des mécaniciens
du programme PEP et, le tout, avec
rémunération;
- Que les tiers qui administrent un
programme PEP soient soumis à des
évaluations et à des contrôles par la
Société.

• Rencontre

avec la SAAQ sur la

formation.
• Inauguration

du centre
d’estimation : premier centre de
haute technologie pour véhicules
légers.

• Planification

d’un comité de
traitement des plaintes et services
juridiques.

1996

• Processus

de recrutement des
mandataires :
- Cahier des charges : les transporteurs
sont « plus exclus » du processus par
la SAAQ : des moyens de pression sont
faits par l’ASMAVERMEQ, l’ATEQ, l’APAQ et
l’ACQ.

• L’ASMAVERMEQ

s’oppose vigoureusement
à la SAAQ concernant l’octroi de
mandats aux entreprises publiques. La
SAAQ octroie un mandat à la Ville de
St-Hubert (le projet pilote se termine
en cul-de-sac et donne raison à
l’ASMAVERMEQ).

• Le

journal « Vérification » fête
son 5e anniversaire!

devient collaboratrice sur le
projet pilote d’inspection et d’entretien de
véhicules automobiles « Un air d’avenir ».

• Entente

• Atelier

• Développement

sur l’uniformité des méthodes
d’inspection.

• Atelier

sur la cote de sécurité.

• Reconnaissance

du freinomètre comme une

plus-value.

pour la distribution
du programme « VériPEP » aux
membres : offert gratuitement.
d’un centre de
service d’emplois : véhicules
lourds.

• Nombre

de membres et membres
associés : 212

• Première

invitation à titre d’observateur
au comité de sélection.

1998

• Formation

d’un comité de haute
technologie :
- Premier en Amérique du Nord : 26
membres équipés d’équipements de
haute technologie
- Présentation à la SAAQ : proposition
pour atteindre un équilibre relatif aux
normes et aux fréquences d’inspection et
d’entretien des véhicules.
- Sept centres d’inspection membres
d’ASMAVERMEQ participent aux cliniques
« Un air d’avenir » - lourds et légers.

- Tournée provinciale sur le logiciel
« VériPep » : plus de 30 entreprises
accréditées VériPep par l’ASMAVERMEQ.
- Suivi du projet d’informatisation des CVM.
- Participation à l’enquête du coroner
Malouin.
- Proposition concernant la fréquence des
inspections et l’utilisation du freinomètre.
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1997

• L’Association

des centres d’inspection équipés
de freinomètre afin de vérifier l’uniformité
des équipements.

• Participation

aux changements du Guide
de vérification mécanique.

• Formation
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1999

• Tournée

d’un comité véhicules légers.

• Préparation

de la mission en France

et en Italie.
• Atelier

2000

d’information sur la Loi 430.

• Nouvel

éditeur en chef du journal
« Vérification » : M. Steve Bouchard.

• Rencontre

et position sur les VGA.

• Projet

InfoRoute – Participation
de cinq entreprises.

• Questionnaire

pour les membres de
l’ASMAVERMEQ pour améliorer la qualité
de service.

• Mission

en France et Italie.

• Révision

des orientations et mise à jour du
code d’éthique.

• Sensibilisation

sur l’obligation d’inspection
des véhicules légers.

• Atelier

d’information sur
les freins ABS.

• Sondage

et position de
l’ASMAVERMEQ sur l’unité mobile.

• Atelier

de formation et élaboration
des normes sur l’utilisation du
freinomètre par l’ASMAVERMEQ et
ProLad Experts. La SAAQ suit les
recommandations du comité.

• Rencontre

et position sur les mandats
doubles et mixtes.

• Position

sur le délai de conformité
des défectuosités mineures.

• Participation

de 14 centres
d’inspection – véhicules lourds à
« Un air d’avenir » phase II.

• Dépliant

d’adhésion et révision de
formulaire

• Quatrième

président de l’ASMAVERMEQ :
M.Richard Carpentier

siège à la table de
concertation gouvernement – industries

• L’ASMAVERMEQ

fait valoir et reconnaître
sa position concernant les mandats mixtes
et doubles. La SAAQ retient la position de
l’ASMAVERMEQ. Le ministre des Transports
et la SAAQ recul sur un programme
universel et limité (un mandataire, un
mandat)

• L’ASMAVERMEQ

devient membre de CVSA.

• Le

comité véhicules légers exige
l’uniformité VGA.

• Colloque

sur les normes techniques du
freinomètre en collaboration avec les
fournisseurs.

• Concours

sur la qualité
organisé pour les membres de
l’ASMAVERMEQ.

du 10e congrès avec
la participation de spécialistes
américains reconnus pour leur
expertise des équipements de
freinage.

• Préparation

• Préparation

de la Semaine
nationale « sur l’utilisation du
freinomètre »

• Participation

au bilan routier du
ministère des Transports.

comité technique collabore à l’étude sur
l’utilisation du freinomètre subventionnée
par FERIC.
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• Le

La petite Histoire de l’ASMAVERMEQ
à suivre dans les prochaines éditions...
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2001

• L’ASMAVERMEQ

L’Opération
Nez rouge :
la meilleure
idée de la soirée!
Source : opérationnezrouge.com
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L’Opération Nez rouge démarre en force sa 35e campagne, fin prête à déployer son célèbre service de
raccompagnement dans 102 communautés canadiennes, dont 63 situées au Québec, du 30 novembre au
31 décembre prochains. Appuyée par ses deux partenaires de toujours, la Société de l’assurance automobile
du Québec et Desjardins, elle prend sa place habituelle dans le calendrier des Fêtes pour offrir un retour à
la maison agréable et sécuritaire à tous ceux qui ne seront pas en état de prendre le volant.
35 ans et toujours pertinent
Le service de raccompagnement de l’Opération
Nez rouge n’a cessé de gagner en popularité et en
maturité depuis sa naissance en 1984, alors que
260 bénévoles ont raccompagné 463 personnes.
35 ans plus tard, celui-ci mobilise annuellement
plus de 50 000 bénévoles qui reconduisent chez
eux quelque 70 000 Canadiens, tout en étant
présent dans sept provinces canadiennes à
l’échelle de 102 communautés.

L’application mobile Nez rouge :
en constante évolution
Bonifiée chaque année pour faciliter l’expérience
des nombreux bénévoles, l’application mobile
Nez rouge activée par Desjardins offrira une
nouvelle fonctionnalité test qui sera en
fonction dans plusieurs régions. En effet, les équipes de
raccompagnement pourront recevoir leurs demandes de
transport grâce à des notifications envoyées par le biais
de l’application mobile. Au déploiement de ce projet pilote

https://youtu.be/mqlXkeWd7OA

s’ajoute le retour d’options fort appréciées : la transmission
mobile du d’inscription bénévole ainsi que la géolocalisation
qui permet d’appeler la centrale la plus près et d’obtenir le
temps d’attente pour le service.

Source : https://operationnezrouge.com/fr/qc/nouvelles/lancement-2018-qc

DEPUIS 30 ANS AU SERVICE DE LA...

Nous sommes déjà rendus au

28e congrès. Depuis son existence,
l’ASMAVERMEQ s’est donné pour
but de contribuer à la sécurité
routière et poursuit toujours cet
objectif. Notre partenariat avec
différents intervenants a été d’une
importance majeure. Notre politique
sur la formation continue et en
efficacité énergétique a favorisé les
connaissances des intervenants
impliqués dans la vérification de
centaines de milliers de véhicules. Au
nom du conseil, nous voudrions dire
MERCI aux membres qui, par leur
contribution, ont mis leur temps afin
d’améliorer les règlements et les lois.
Nos représentations auprès des
différentes instances gouvernementales
ont permises de donner notre point
de vue à ceux qui ont à appliquer les
lois. Notre dévouement à la recherche
est définitivement une contribution
majeure à notre cheminement comme
organisation professionnelle.

Voici en bref nos réalisations :
• Bulletin de liaison «Vérification»
• Code d’éthique
• Formation des comités Véhicules
légers,Technique et Lourds
• Participation à l’enquête
du coroner Malouin
• Participation au développement du
programme informatisé du CVM
• Participation à l’élaboration du
programme PEP
• Collaboration au projet pilote
d’inspection et d’entretien
«Un Air d’Avenir»
• Mémoires présentés au fédéral appuyant
le programme des émissions
• Partenariat avec Ressources naturelles
Canada à un projet d’envergure
sur l’efficacité énergétique
• Atelier de formation et élaboration des
normes sur l’utilisation du freinomètre
• Contribution à la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert et Bourse
aux étudiants en Mécanique
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• Entente avec Prolad experts
pour la formation
• Développement d’un DVD sur la façon
d’identifier un véhicule non sécuritaire
• Échanges (spécialistes de l’Institut
Batteelle) sur les équipements
de freinage
• Site web www.asmavermeq.ca Prix meilleur site en sécurité routière
• ASMAVERMEQ siège à la table de
concertation Gouvernement – Industries
• ASMAVERMEQ est membre de
plusieurs associations en Transport
• ASMAVERMEQ entretient des liens
privilégiés avec les associations de
l’industrie du transport et les institutions
gouvernementales
• ASMAVERMEQ a comme partenaire
Média L'Écho du Transport et
Transport Magazine

La relève,
c’est important!
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Bourses et stages de formation en
collaboration avec l’École des métiers
14 de l’équipement motorisé de Montréal
C’est pendant l’assemblée générale de l’ASMAVERMEQ que le
directeur général, Joseph Bavota, a annoncé aux participants
qu’il y aura trois bourses remises par l’ASMAVERMEQ aux
meilleurs étudiants finissants de l’École des métiers de
l’équipement motorisé de Montréal. À la surprise de M. Serge
Gauthier, directeur du centre, il était aussi convenu par les
membres présents d’inviter les membres de l’ASMAVERMEQ à
contribuer financièrement et à offrir un stage aux finissants.
Le montant remis aux étudiants peut atteindre jusqu’à 1 000 $. Notre
membre Express Mondor n’a pas perdu de temps en acceptant de
collaborer en offrant une bourse additionnelle de 500 $, conjointement
avec l’ASMAVERMEQ, pour un montant total de 1 000 $. De plus,
un stage sera offert en entreprise. Nous félicitons Express Mondor
et Guillaume Labrie pour leur contribution. Nous invitons tous nos
membres et membres fournisseurs à participer. D’autres écoles de
formation seront aussi invitées à participer dans les mois avenir.
Les critères utilisés pour sélectionner les trois meilleurs étudiants
finissants sont : capacité de travailler en équipe; aucune absence;
examen réussi du premier coup; aucun échec; nombre de retards ou
départs hâtifs; autonomie et débrouillardise; sens de l’observation;
minutie, précision et souci du détail; sens des responsabilités; capacité
d’analyse; bonnes habiletés et dextérité manuelles; ouverture aux
changements technologiques et aimer se perfectionner ou se mettre
à jour constamment.
Toutes les bourses seront remises aux étudiants lors du 28e congrès le
13 septembre 2019 au Hilton Lac-Leamy.

5455, rue Saint-Denis
Métro Laurier ou Rosemont
514 596-5855
ecole-metiers-motorise.csdm.ca

Devenez spécialiste en :









Carrosserie
Conseil et vente de pièces d’équipement motorisé
Conseil technique en entretien et en réparation de véhicules
Mécanique automobile
Mécanique de motocyclettes
Mécanique de véhicules légers
Mécanique de véhicules lourds routiers
Mécanique d’engins de chantier

Informez-vous dès maintenant!
Séance d’information :
tous les mardis à 18 h 30 et les mercredis à 13 h 30
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Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ et l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal
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Par rappo
rt à la mo
yenne
de 2012 à
2016

BAISSE
DES DÉCÈS
DE

1,9 %

Le bilan routier
du Québec pour
l’année 2017

FAITS

SAILLANT
S

2017

Source : Société de l’Assurance automobile du Québec

PLUS


le nombre de décès chez les 75 ans ou plus a diminué de 27,6 % par
rapport à 2016

69 piétons sont décédés, ce qui représente une hausse de 11,3 % des
décès comparativement à 2016. Par rapport à la moyenne de 2012 à
2016, l’augmentation des décès chez les piétons est de 25,0 %

11 cyclistes sont décédés, soit 3 décès de plus qu’en 2016

49 motocyclistes sont décédés, soit 5 décès de moins qu’en 2016

le nombre de décès dans un accident impliquant un véhicule lourd a
augmenté de 12,3 % par rapport à 2016

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/bilan-routier/

1 501 blessé

s graves,

soit 28 de

plus

35 330 ble
ssés légers
,

soit 515 de

moins

BAISSE DE

9,3 %

15 À 24 ANS

VÉHICULES
EN
CIRCULATI
ON

PIÉTONS

63,0 %


le nombre de décès chez les 15 à 24 ans a augmenté de 63,0 % par
rapport à 2016

,

plus

MOTOCYCL
ISTES

27,6 %

HAUSSE DE


359 personnes sont décédées sur nos routes, soit 13 de plus qu’en
2016, ce qui représente une hausse de 3,8 %

359 décès

soit 13 de

Nombre de
décès
75 ANS OU

1,1 %

9,5 %

PAR
RAPPORT
À 2016

BAISSE DE

BAISSE
DES BLESSÉ
S
LÉGERS DE

BAISSE
DES BLESSÉ
S
GRAVES
DE

11,3 %

ÉVOLUTION
DE
LA SITUA
TION FIN
ANCIÈRE
Financem
ent

2015

Capitalisat
ion

122 %

0,7 %

2016

110 %

2017

101 %

98 %

132 %
SOCI ÉTÉ

E
NOMBR ÈS
DE DÉC

TITULAIRES
DE PERMIS

2,1 %

HAUSSE DE

138 %

DE L’ASS

URAN CE

AUTO MOBI

LE DU QUÉB

EC

1

à 2017
de 1973

BEC
AU QUÉ

DE
ANNÉE ENT
L ’ ACCID

NOMBRE
ÈS
DE DÉC

DE
ANNÉE ENT
L ’ ACCID

2 209

1973

1 882

1974

1 893

1975

1 589

1976

1 556

1977

1 765

1978

NOMBRE
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La sécurité des freins
UN PROBLÉME MAJEUR
Source : Transport Routier
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14,1% de mises hors service à cause des freins

Les contrôleurs routiers du Canada et des États-Unis ont mis 14,1% des véhicules inspectés hors service en
raison de défectuosités liées au système de freinage, à l’occasion de la semaine de la sécurité des freins qui
a eu lieu du 16 au 22 septembre dernier et dont les résultats viennent d’être dévoilés.
Selon la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA), dont
Contrôle routier Québec est membre, 35 080 véhicules commerciaux ont été inspectés à cette occasion.
Lors de cette semaine thématique sur la sécurité des freins,
les inspecteurs ont porté une attention particulière aux systèmes de freinage antiblocage (ABS). Une infraction était
notifiée lorsque le témoin lumineux du tableau de bord ne
s’illuminait pas ou que, à l’inverse, il demeurait allumé en
tout temps, signe d’un mauvais fonctionnement.

Le système ABS s’est avéré défectueux sur 8,3% des camions
et 12,5% des remorques à freins pneumatiques, les camions
à freins hydrauliques présentant des avaries d’ABS dans 4,4%
des cas.
Malgré toutes les avancées techniques et campagnes de
sensibilisation, le mauvais état des freins demeure l’une
des causes principales de mise hors service, notamment lors
de l’événement Roadcheck qui se déroule chaque année en
juin. Parmi les 20 infractions relevées le plus souvent par les
contrôleurs routiers, sept sont en lien avec les Freins.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/141-de-mises-hors-service-a-cause-des-freins/

Les grands dossiers
L’inspection obligatoire des
véhicules légers. Plein de bon sens!
Par Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ
Lettre au re
sponsable
des audienc
es publiques
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L’inspection de ces véhicules par le réseau ASMAVERMEQ se
traduit par des avantages importants pour le particulier, la
collectivité et les professionnels de l’automobile.
Le comité technique de l ’ASMAVERMEQ poursuit son travail
de promotion et de sensibilisation à l’inspection obligatoire
des véhicules légers de dix (10) ans et plus. La mise sur pied
d’un réseau comme le réseau ASMAVERMEQ aurait certes des
répercussions très positives sur la sécurité routière, au bénéfice des propriétaires de ces véhicules, de leurs familles et de
la communauté dans son ensemble.

Pour la collectivité
• Sécurité routière accrue
• Diminution des victimes de la route
• Identification rapide des propriétaires contrevenant
à la loi
• Identification des véhicules non conformes
• Création d’emplois
• Économies énergétiques (meilleur entretien,
réglage du moteur)
• Actions favorables à l’environnement
• Réduction des frais (hôpitaux, assurances)

Source : http://www.asmavermeq.ca/
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Pour les particuliers
•
•
•
•
•

Sécurité personnelle et familiale accrue
Entretien préventif moins onéreux
Meilleure valeur du véhicule lors de la revente
Sécurisation lors de l’achat d’un véhicule d’occasion
Confiance accrue dans la qualité du travail effectué par
les professionnels
• Cadre de vie amélioré (bon entretien du véhicule :
meilleure protection de l’environnement)

Pour les professionnels de l’automobile et
les centres d’inspection du réseau ASMAVERMEQ
•
•
•
•
•

Accroissement du volume d’inspections
Accroissement du volume des réparations
Amélioration de la qualité du travail
Amélioration de l’image de marque de la profession
Implication directe sur l’amélioration du bilan routier

3
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Depuis très longtemps, l’ASMAVERMEQ prône l’inspection obligatoire
des véhicules légers de dix ans et plus et des véhicules de revente.
L’association compte même sur un comité des véhicules légers, qui
travaille à promouvoir les avantages d’un réseau de professionnels en
inspection mécanique accrédité par la SAAQ.

Les grands dossiers
Changements
environnementaux
à prévoir applicables
aux véhicules lourds
Madame Marie-Chantal Chassé,
ministre de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques

En premier lieu, je voudrais féliciter, pour sa nomination, madame Marie-Chantal Chassé, ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Madame la Ministre, le réseau des
mandataires en vérification mécanique accrédités par la Société de l’assurance automobile du Québec a le
mandat d’effectuer plus de 200 000 inspections mécaniques annuellement sur les véhicules lourds.
Ce réseau de professionnels, dont le réseau ASMAVERMEQ fait
partie, a acquis une expertise qui date maintenant de plus de
trente (30) ans.
Brièvement, les centres ont été sélectionnés par des critères
exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre avec rigueur
un cahier des charges. Les centres sont composés de centres
de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprises
ont l’autorité d’inspecter et de réinspecter. La majorité des
centres mandatés font de la réparation. Ces centres sont
conformes aux normes exigées, leur lieu couvre l’ensemble
du territoire du Québec et ils sont munis, en majorité, d’équipements de haute technologie. De plus, l’intégration des
données de chaque inspection est informatisée et envoyée
par Internet à la SAAQ. Les contrôleurs routiers ont immédiatement l’information sur le résultat du véhicule inspecté et
réinspecté et les gestionnaires des centres ont un ensemble
d’informations techniques et administratives qui leur permettent de bien gérer le programme.
Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de réparer tous les véhicules lourds. Leur expertise leur permet de
vérifier l’installation et la modification d’appareils de système
antipollution.

Nous invitions le ministère à reconnaître le réseau des mandataires en vérification mécanique comme experts pour l’inspection, la réparation et la conformité des véhicules lourds
pour le programme PIEVAL.
Comme nous l’avons constaté, le réseau des mandataires
est maintenant informatisé. Il est important de se rappeler
qu’historiquement l’application du programme, avant l’intégration des données informatisées, était excessivement
lourde sur les plans administratif et économique pour la
SAAQ, les centres d’inspection et les propriétaires des compagnies de transport.
Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres ont permis d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.
Nous invitons aussi le ministère à intégrer l’application du
programme PIEVAL au programme SAAQclic. Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à l’État et aux centres
agréés, qui ont déjà les moyens et l’expertise de transmettre
l’information aux clients et aux ministères concernés.
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter
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Par Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

Les grands dossiers
et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à
assurer un entretien préventif adéquat de leur véhicule et
ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification mécanique
existant. Ceci évitera de limiter le processus répressif par des
amendes et contribuera à l’industrie à se prendre en main et
à participer positivement au programme PIEVAL. Il est clair
que l’aspect préventif de l’inspection permettra d’améliorer
l’entretien des véhicules et contribuera au bien-être de l’environnement et du transporteur. Cette façon de faire permettra

aux transporteurs d’éviter des amendes par une inspection
périodique chez un mandataire accrédité de la SAAQ. Le programme révisé permettra d’inspecter, dès la première année,
plus de 200 000 véhicules lourds. À titre de recommandation,
nous invitons le ministère à intégrer le programme PIEVAL au
programme de vérification mécanique existant.
Nous sommes sûrs que nos recommandations seront écoutées
par la nouvelle ministre qui a sûrement la volonté d’améliorer
le programme PIEVAL afin qu’il soit durable et réel pour la
qualité de l’air, la santé publique et l’industrie du transport.

Source : http://www.asmavermeq.ca/
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Visitez notre

site Internet
www.asmavermeq.ca

Le Relayeur

Sensibilisation lors des
interventions sur route effectuées
par les contrôleurs routiers
Source : Société de l’assurance automobile du Québec

Depuis le 1er octobre 2018, ce rapport
peut inclure une annexe comportant
des avis de non-conformité. Un avis
de non-conformité indique un élément
non conforme constaté lors d’une
intervention, mais pour lequel aucun
constat ou rapport d’infraction n’a été
remis. Pour chaque avis, les articles de
la loi ou du règlement correspondant à la
non-conformité observée sont indiqués.

Notez que ces avis de non-conformité
ne seront pas pris en considération dans
le dossier des propriétaires, des exploitants et des conducteurs de véhicules
lourds, ni dans l’évaluation de leur
comportement.
De plus, le verso du RIR a été bonifié afin d’indiquer différentes façons
d’obtenir de l’information sur les lois
et règlements liés aux éléments non

conformes quant à l’utilisation de véhicules lourds.

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayeur/octobre-2018/

»

and nombre au
vous invitons à venir en gr
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Contrôle routier Québec souhaite accompagner les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de
véhicules lourds dans l’amélioration de la conformité de leur comportement. Dans cette optique, une
approche globale a été mise en place pour optimiser les gestes de sensibilisation posés lors des activités de
contrôle. L’une des actions pour y parvenir est l’amélioration du rapport d’intervention sur route (RIR) remis
aux conducteurs de véhicules lourds à la suite de chaque inspection.
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Ouverture du
Centre d’expérience Lion
à Sacramento Californie
Source : Transport Magazine - L’Écho du Transport

La Compagnie électrique Lion procédait le 5 novembre à l’ouverture officielle de son centre d’expérience, le
Lion Experience Center, à Sacramento en Californie. Le centre a pour mission d’éduquer les flottes sur les
bienfaits de l’électrification.
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Le centre est un espace disponible aux commissions scolaires, aux gestionnaires de flottes et aux agences de transport pour en apprendre plus sur les capacités des véhicules
électriques, le chargement et les subsides disponibles tout en
ayant l’occasion de faire un tour à bord d’un véhicule.
« L’ouverture de ce premier centre d’expérience représente un
accomplissement majeur pour desservir les commissions scolaires, les opérateurs de flottes ainsi que la communauté en général », de dire Marc Bédard, fondateur et chef de la direction
de Compagnie électrique Lion. « Nos centres d’expérience vont
devenir des endroits où pourront converger la communauté des
véhicules électriques pour de l’éducation, de la formation et
de l’entrainement. » Lion a tenu à féliciter les commissions
scolaires californiennes suivantes pour avoir pris le virage
électrique avec des autobus électriques Lion :

Central Unified School District

Elk Grove Unified School District

Fall River Unified School District

Gonzales Unified School District

Healdsburg Unified School District

Jurupa Unified School District

Konocti Unified School District

Lynwood Unified School District

Oroville Unified School District

Palermo Unified School District

Pittsburg Unified School District


Plumas Unified School District

Rescue Unified School District

Sanger Unified School District

Santa Rita Unified School District

Today’s Fresh Start Charter School

Twin Rivers Unified School District

Ukiah Unified School District

Wilsona Unified School District

Compagnie électique Lion

L’entreprise de Saint-Jérôme possédant également des installations en Pennsylvanie, a déjà vendu plus de 150 autobus
scolaires électriques de Type C en Californie, dans l’état de
New-York, au Massachussetts, au Minnesota et à travers le
Canada. Au moi de mai dernier dans le cadre de l’événement
Movin’On à Montréal, Lion lançait son premier midi bus électrique multifonctionnel. De plus, Lion prévoit ajouter à son
offre dans un proche avenir alors que l’entreprise est en train
de développer des camions électriques de classe 5 à 8. Le
premier camion Lion de classe 8 devrait se retrouver sur les
routes au début de 2019.

Source : https://transport-magazine.com/ouverture-centre-dexperience-lion-a-sacramento/

Quoi de neuf...
Nouveau record de
ventes de voitures électriques
Source : Le salon du véhicule électrique de Montréal

Le mois d’août 2018 représentait un nouveau record
de ventes de voitures électriques aux États-Unis.
36 380 voitures électriques.

Si la croissance exponentielle continue, voici ce qui va se
produire :

Ceci représente une hausse de 120% versus août 2017. Et
même une hausse de 23% par-rapport au dernier record datant du mois dernier (juillet 2018). Les parts de marché des
voitures neuves viennent d’atteindre 2,4%. Les États-Unis
sont actuellement à 955 000 voitures électriques, le million
sera atteint en octobre.

• 2018

:
:
• 2019 :
• 2020 :

1% des ventes
2% des ventes
4% des ventes
8% des ventes

• 2021

: 16% des ventes
32% des ventes
• 2023: 64% des ventes
• 2024: 100% des ventes
• 2022:

Les États-Unis sont à la traîne vis-à-vis la Chine (déjà à 4%)
et l’Europe. La Chine est le plus gros marché mondial de la
voiture. Et la Chine a décidé que le futur était électrique.

Source : https://svem.ebems.com/actualite/Nouveau+record+de+ventes+de+voitures+%C3%A9lectriques.html?nouvelle=86&ref=1

Le saviez-vous?
Sur les 26,8 millions de véhicules légers
immatriculés sur la route en 2017 au
Canada, 18,4 millions d’entre eux sont
âgés de 6 ans ou plus. Il s’agit du plus
grand nombre enregistré de véhicules qui
sont probablement hors de la période de
garantie de leur fabricant.
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• 2017

Quoi de neuf...
Nouveau Conseil d’administration
ASMAVERMEQ
Félicitations au nouveau conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ composé des personnes suivantes:

HIVER 2018
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M. Frédéric Lafleur, président

M. Kevin Miner, directeur

M. Joseph Bavota, directeur général et secrétaire

M. Simon Mercier, directeur

M. Richard Florant, vice-président administratif

M. Pierre-Alexandre Gauthier, directeur

M. Vincent Cormier, vice-président technique

M. François Dubuc, suppléant

M. Richard Jalbert, trésorier

M. Guillaume Labrie, suppléant

14e édition de la
journée des employeurs
Un succès record

pour la 14e édition de la journée des
employeurs au Centre de formation
du transport routier de Saint-Jérôme
(CFTR) le 24 octobre dernier!
C’est plus d’une centaine
d’employeurs qui sont venus
rencontrer la relève de camionneurs,
de conducteurs d’autobus et de
mécaniciens de véhicules lourds.

Source : https://www.facebook.com/leCFTR/?fref=mentions

Quoi de neuf...
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La présence
des femmes
dans l’industrie
du camionnage!
Source : Jessica Masson, conseillère d’orientation, CFTR

HIVER 2018

26

En septembre dernier, le journal Les Affaires a publié un article qui témoigne de la présence des femmes
dans l’industrie du camionnage. Les femmes sont de plus en plus présentes et souhaitent s’affirmer davantage afin de briser cette perception négative qui circule sur le marché du travail.
Avec la pénurie de la main-d’œuvre, il ne faut surtout pas se
limiter aux préjugés. Les femmes et les jeunes sont encouragés à prendre la relève et des campagnes promotionnelles
sont mises de l’avant pour leur donner une plus grande visibilité dans l’industrie du transport.

Au CFTR, actuellement, plus de 88 femmes sont inscrites
au DEP en Transport par camion et elles aspirent à intégrer
le marché du travail, après leur formation.

HIVER 2018
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Voici ce que les femmes du CFTR pensent de l’augmentation
du monde féminin dans l’industrie du transport routier :
Témoignage de Natalie Murray, finissante au DEP en transport par camion :
« L’intégration des femmes dans l’industrie du camionnage
n’est pas facile. Je suis de retour sur le marché du travail
après être restée à la maison avec les enfants et je sens ce
gros vide dans mon C.V. Pour la formation, nous étions 2 filles
dans mon groupe et l’on se sentait très intégrées avec les
collègues masculins ».
Témoignage de Johanne Juteau et Nathalie Garceau, deux
femmes en mi-parcours au DEP en transport par camion.
« Nous pensons la même chose. Tout le monde à sa place
dans le domaine,autant les hommes que les femmes. On

sent encore que certains employeurs ont des préjugés et des
craintes face à l’embauche des femmes. Nous allons terminer
notre DEP, prendre de l’expérience et laisser-aller le cours des
choses pour voir ou cela va nous mener ».
Témoignage de Lyne Denis, femme en début de formation
au DEP en transport par camion
« Personnellement, je trouve que c’est un monde d’hommes
et que ce n’est pas facile de faire sa place en tant que femme.
Je travaille déjà dans le milieu et je remarque que les hommes
apprennent tranquillement à être plus gentlemen et à accepter
les femmes parmi eux. Je pense aussi que les femmes ont un
avantage dans le métier parce qu’elles sont plus sensibles,
courtoises et moins porter à faire des infractions ».

Source : https://www.cftr.ca/presences-femmes-lindustrie-camionnage/?fbclid=IwAR0PNC4DmSGvR_qEYsi3Y4emo1JM3z3J0GFKsGJTqe_nP6TgtrVMYWeMcNU

Assemblée générale de l’ASMAVERMEQ

Continuer d’être à
l’avant-garde dans
le domaine de la
vérification mécanique
Source : Alexandre LAMPRON
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L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ) a réitéré lors de sa dernière assemblée générale
annuelle, qui s’est déroulée le 7 novembre dernier, à l’École des métiers
de l’équipement motorisé de Montréal, sa volonté d’être les novateurs
dans le domaine de la vérification mécanique au Québec. Le plan d’action
pour l’année 2019 dévoilé et déposé lors de l’événement en fait foi.
En effet, à l’aube de son 30e anniversaire, qui sera soulignée en 2019,
l’ASMAVERMEQ a l’intention de poursuivre le travail déjà bien entamé sur
le terrain et de prendre la place qu’il lui
revient dans le domaine de la sécurité
routière en maintenant, entre autres, la
qualité des inspections mécaniques et
d’entretien préventif de leurs véhicules
et ceux de sa clientèle.
« Notre association est un partenaire
important pour la sécurité routière et
nous avons un objectif commun avec
nos membres, soit assurer le bon état
mécanique des véhicules. Plus encore, il
est clair pour nous que nous partageons
une vision commune. Celle-ci est à l’effet que la sécurité n’est pas le fruit du
hasard et qu’elle doit être gérée de façon
dynamique et proactive, comme en font
foi les orientations du plan d’action »,
résume le directeur général de l’ASMAVERMEQ, Joseph Bavota.

Vers des nouveaux partenariats
L’actualité des dernières semaines fait
en sorte que l’association ne manque
pas de travail par les temps qui courent.
Qu’il s’agisse du cannabis (ou n’importe
quelle autre drogue) au volant, surtout
depuis sa légalisation, du phénomène
de plus en plus préoccupant des textos
au volant, de la vitesse ou des conséquences reliées à un mauvais entretien
de son véhicule, M. Bavota soutient que
les membres de l’ASMAVERMEQ doit rester « ouverts à mieux comprendre l’ensemble qui permettront d’améliorer la
sécurité routière ».
« La base fondamentale de notre association, c’est faire de la promotion en faveur
de la formation continue. Nous voulons
développer des nouveaux partenariats
avec les écoles de formation professionnelle pour encourager la relève à prendre
le métier de inspecteur en vérification
mécanique et entretien préventif »,
ajoute Joseph Bavota.

Au cours de la prochaine année, l’ASMAVERMEQ mise aussi pour la prochaine
année promouvoir l’amélioration du
programme en faisant la promotion
l’inspection obligatoire des véhicules
de revente chez ses mandataires et son
réseau. Le directeur général en aussi
profité pour faire l’éloge de la Clé verte,
le programme de certification environnementale des ateliers de services automobiles du Québec.

Lors de l’assemblée générale
annuelle, l’organisation s’est
également dotée d’un nouveau
conseil d’administration.
• Fréderic Lafleur, président,
• Richard Florant,
vice-président administratif,
• Vincent Cormier,
vice-président technique,
• Richard Jalbert, trésorier,
• Kevin Miner, directeur,
• Simon Mercier, directeur,
• Pierre-Alexandre Gauthier,
directeur,
• François Dubuc, suppléant,
• Guillaume Labrie, suppléant.
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« Il faut continuer à être un exemple pour l’industrie en encourageant nos membres et

notre clientèle en général à développer de bonne pratiques en développement durable

Source : http://www.asmavermeq.ca/

», précise Joseph Bavota.
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Don surprise
de 15 000 $
à la Fondation
NeuroTrauma
Marie-Robert
Source : Facebook de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert

206 346$ ont été amassés ce soir pour
venir en aide à la recherche sur les traumatismes
crâniens. Merci à tous les généreux participant
à ce 25e Gala-Bénéfice de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert

Source : https://www.facebook.com/TraumatismesCraniens/

Fiers d’être
membres
Camions Sterling de Lévis

Albany Bergeron et Fils

Camions Volvo Montréal

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

Alignement Mauricie
André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)
CRE Transport
Cummins Est du Canada Sec

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Data Dis***

Centre de vérification Beauce

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit

Centre de vérification Rondeau

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Amiante)

Distribution Toiture

Centre du Camion (Beauce)

Domaine du Diésel

Centre du camion Beaudoin

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Gauthier

EBI Centre du Camion

Centre du Ressort Rock

Écho du Transport***

Centre du camion Amos

École nationale du Camionnage***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**

Autobus Maheux*

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

FRENO

Autobus Transco

Centre de formation véhicules lourds

Autobus Victoriaville

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Autocars Orléans Express*
Automobiles Jolibourg

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Autolook inc.

Centre du camion U.T.R.

Béton Provincial**

Centre routier Inc.

Bernier & Crépeau

Certi-Centre*

Boutin Express**

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Atelier KGM
Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons

Bureau du Taxi Montréal
Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association

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

Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**

Camouest

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Harnois

Commission scolaire des Navigateurs

Holcim

Camions Lussier-Lussicam inc.

GM Dubois et Frères *
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Air Liquide Canada

Hydro-Québec**

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Prolad Experts***

Transport Dean Doyle

Intersan**

Rainville Automobile (1975)

Transport Bégin

International Rive Nord

Remorque 2000*

Transport Scolaire Sogesco**

Joliette Dodge Chrysler*

Réseau de Transport de la Capitale

Transport Grégoire**

JMF Transport

Ressort Déziel*

Transport GE Lecaille

JBX**

Ressorts Charland

Transport JC Germain

JADNA

Ressort Maska*

Transport Geneca**

Jannock

Ressort Montréal Nord

Transport Gilbert

J.C. Beauregard

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport C F Morin

Kenworth Montréal

Roland Boulanger

Transport Durocher

Kenworth Québec

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

Transport Demark**

Les Services JAG
Le Groupe Guy
Location Brossard**
Location Empress
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Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Lajeunesse et frères
Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus
Mohawk Council Kahnawake

Scotts
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 J.C.Germain
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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

PLC Consultant

Transport Robert**

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

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

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 :
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

33

)
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RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

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 !

Être membre comporte
une foule d’avantages...
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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.
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.

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.

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

English section
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The Bulletin
for Professionals
Concerned with
Road Safety

Vérification:
The Bulletin for
Professionals Concerned
With Road Safety
By Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Well, it’s about time that the ASMAVERMEQ Vérification bulletin publish English content. Our goal is to
inform the English public and especially those living in the rest of Canada who believe in and make an
effort through their practice to make our roads safer. We want to extend our membership base to the rest
of Canada and influence representatives of the Canadian government.
It is obvious that we will need considerable help from our
Canadian peers in the transport industry.
So let’s start by giving you an overview of ASMAVERMEQ.
Our association was founded in 1989 and consists of approximately 250 member companies who operate trucks and vehicle inspection stations as well as trucking companies who
do their own vehicle inspections and maintenance. Associate
members who sell products related to the vehicle industry are
also part of the association.
We believe that by working together we can pursue our objective, which is to offer a professional service to our clients and
make our Canadian roads safer. Our association is convinced
that by giving our members the opportunity to follow training courses on vehicle inspection and maintenance on a
regular basis, we will achieve uniformity!
This process ensures vehicles circulating on our roads are
safer and prevents accidents from occurring.
Our goal is also to connect with other associations so that
we can share our knowledge and make the necessary changes

Source : http://www.asmavermeq.ca/

when we meet with Canadian government officials. Working
together helps us understand the different laws and also to
widen our knowledge of new technologies. Environmental issues are also of great concern for our association. Inspection
frequency, Uber, vehicles of a certain age, brake testers, the
CVSA, and emissions are all subjects that matter to us and
that are discussed within the association.
Over the past thirty years, our practices, which comply with
industry and government agencies’ standards, have made our
roads safer!
Well, that’s it folks! Our newspaper is officially partially bilingual. To start off, we have added a few articles that might
interest you. Feel free to send us your articles. We want news
from the rest of Canada.
In the upcoming newsletters, we will provide information on
how to become a member of our association.
Joseph Bavota
Feel free to contact me at info@asmavermeq.ca.

CVSA’s New
Out-of-Service
Criteria App
By CVSA

The Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)
is pleased to announce that the North American Standard Out-of-Service Criteria (OOSC)
Handbook and Pictorial available for purchase
as a downloadable app onto your smart device.

To download the April 1, 2018, North American Standard Out-of-Service Criteria, search for “CVSA” or
“OOSC” in the Apple or Android store.

If you have any questions,
contact us at appinfo@cvsa.org.

Source : https://cvsa.org/news-entry/2018-oosc-app/
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You’ll have access via your smart phone or tablet to all
of the same information that’s currently in the 233page print version of the handbook, along with other
helpful and important resources for commercial motor
vehicle law enforcement and the motor carrier industry,
such as inspection bulletins, pictorials, the learning
management system for online training, inspection
procedures, operational policies, inspection and educational videos, brochures and webinars.
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Nearly 1,600 Commercial
Motor Vehicles with Critical
Brake Violations Were Removed
from Roadways During CVSA’s
Unannounced Brake Safety Day
HIVER 2018
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By CVSA

Fifty-two U.S. and Canadian jurisdictions conducted 11,531 roadside inspections on commercial motor
vehicles and removed 1,595 vehicles with brake violations from our roadways on April 25, 2018, as part of
the Commercial Vehicle Safety Alliance’s (CVSA) unannounced Brake Safety Day enforcement initiative.
Brake Safety Day inspection data from Canada and the U.S.
featured the following notable results:

Many participating jurisdictions surveyed anti-lock braking
system (ABS) compliance, as follows:


A total of 11,531 inspections were conducted for Brake
Safety Day.


8,128 air-braked trucks and tractors were identified as
requiring ABS; 10.2 percent had ABS violations.


In all, 1,595 commercial motor vehicles were placed out of
service for brake violations. That’s 13.8 percent of the total
number of vehicles inspected.


5,331 trailers were identified as requiring ABS; 14.3
percent had ABS violations.


A total of 52 jurisdictions participated – 41 U.S. states and
11 Canadian provinces/territories.

The U.S. conducted 10,074 commercial motor vehicle inspections; Canada conducted 1,457.

In the U.S., 14 percent of commercial motor vehicles were
placed out of service for brake violations.

In Canada, 12.4 percent of commercial motor vehicles were
placed out of service for brake violations.

86.2 percent of the total number of commercial motor vehicles inspected did not have any critical brake-related vehicle violations.


1,299 hydraulic-braked trucks required ABS; 3.5 percent
had ABS violations.

95 buses required ABS; 2.1 percent had ABS violations.
CVSA holds brake-focused enforcement events throughout
the year to identify and remove commercial motor vehicles
with dangerous brake issues from our roadways in an effort to
reduce the number of crashes caused by or made more severe
by deficient braking system performance.
“Inspecting, identifying and removing commercial motor
vehicles with brake violations from our roadways is critical to
the safety of the traveling public,” said CVSA President Capt.
Christopher Turner with the Kansas Highway Patrol. “Brake
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14.1% decommissioned due to brakes

systems that are improperly installed, neglected or poorly
maintained reduce braking efficiency and increase stopping
distances of trucks and buses, posing a serious transportation
safety risk.”
According to the U.S. Department of Transportation’s Federal
Motor Carrier Safety Administration Large Truck Crash
Causation Study, large trucks involved in a crash where the
braking capacity of the truck was critical were 50 percent more
likely to have a brake violation than were trucks involved in
crashes where the truck’s braking capacity was not critical.
Of the trucks involved in brake-critical crashes, 45.5 percent
had brake violations, compared with 29.9 percent of trucks
involved in crashes of the same type but where their braking
was not relevant.

Brake Safety Day also aims to improve commercial motor
vehicle brake safety awareness throughout North America.
An important component of the safety initiative involves
educating drivers, mechanics, owner-operators and others on
the importance of proper brake inspection, maintenance and
operation.

Source : https://cvsa.org/news-entry/2018-unannounced-brake-safety-day-results/

North American Standard Level I, V or VI Inspection

SA) is a
, state,
al motor
ntatives.
patibility
vehicle
spectors
ssion is
ety and
e United
ation to
or more

Commercial Vehicle Safety Alliance

Decal Qualification
IS THERE
A
VIOLATION?

Understanding the
North American Standard
Inspection Program
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YES

NO

Is the
violation of a
critical vehicle
inspection
item?

Inspector will
issue a CVSA
decal and allow
the vehicle to
proceed.

YES

NO

Does the
violation meet
the condition
outlined in the
CVSA North
American
Out-of-Service

Criteria?
Inspector
will issue a
CVSA decal
and allow
vehicle
to proceed.

YES

NO

Vehicle is
placed out of
service until all
out-of-service
conditions are
repaired.

A CVSA decal
is not applied;
the violation is
documented
and the vehicle
is allowed
to proceed.

ted by the
inspection
d drivers

eration of
reciprocal
cial motor
rocedures,
ompliance,
of efforts
stry.

es critical
es and/or

?

, territorial
means the
xing CVSA
g program.

ections?

ls, record
nd any
ent.

What
Whatisisathe
CVSA
North
decal?
American Standard Inspection Program?

How
Whatdoes
is aaCVSA
vehicle
decal?
qualify for a CVSA decal?

AAcommercial
CVSA decalmotor
is a colored
vehicle
sticker
qualifies
featuring
for a CVSA
the decal when it passes
ayear
LevelinI,which
Level Vthe
orinspection
Level VI Inspection.
was performed,
A vehicle will pass inspection
when
along with
no the
critical
CVSA trademarked
vehicle inspection
logo. The items are found
with
decal
violations
identifiesofvehicles
the regulations
that haveduring
recently
inspection. If no critical
vehicle
passedinspection
an inspection
item violations
so that inspection
are detected during the eligible
inspections,
a CVSA
decal and
is applied.
efforts are not
duplicated
inspectors can
focus more attention on vehicles not yet
Note:
The CVSA decal criteria apply only to critical vehicle inspection
inspected.
items outlined in the North American Out-of-Service Criteria for the
condition
vehicle,
not the driver.
It islast
possible
forof
a driver
to be
The year of the
issuance
is indicated
with the
number
the calendar
year
(e.g., 2019
is indicated
by still
the receive
numbera CVSA
“9”), with
out
of service
and the
vehicle may
decal.the CVSA
trademark logo directly below the year.

Generally,
A commerci
veh
during
a Level
theI, thr
Lev
when
no
A critical ve
•with
violatio
Standard
Ou
vehicle insp
A
Level
IV
•inspections,In
• A statistical
to validate
Note:
The Ca
out-of-servi
items
outlin
condition
of
Note:
If a vio
out ofan
servic
during
insp

The
which anStandard
inspection
was performed
is indicated
the
Thequarter
North in
American
Inspection
Program
identifies by
critical
and unsafe
conditions
that place
vehicles
and/or
color
of the decal
Green decals
are issued
in January,
February
inspection
itemsissued.
outYellow
of service
through
a uniform
ordrivers
March.
decals
are issued
in inspection
April, Mayprocess.
or June. Orange
decals are issued in July, August or September. And white decals are
issued in October, November or December.

The quarter
in which
inspection
is indicated by the
How
does my
cargoan
tank
qualifywas
for performed
a CVSA decal?

How does m
Can
I reque
When
a U.
my
vehicle?
inspection

AThe
CVSA
North
decalAmerican
is a colored
Standard
stickerInspection
featuring the
Program was created by the
year
Commercial
in which Vehicle
the inspection
Safety Alliance
was performed,
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inspected.
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number ofinthe
calendar
year
(e.g., 2019
is indicated by
theminimizing
number “9”),
with theof CVSA
inspections
and enforcement,
while
duplication
efforts
trademark
logo directly
below
the year.
and unnecessary
operating
delays
for the motor carrier industry.

Who conducts North American Standard Inspections?

CVSA
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affixed
on the by
firstcertified
month local,
of a new
calendar
quarter
will
Inspections
conducted
state,
provincial,
territorial
have
both upper
corners removed.
Those
during themeans
second
and federal
law enforcement
personnel.
Theissued
term “certified”
the
month
of the same
quarter
will haveinspections
the upper right
corner
removed.
government
employee
performing
and/or
affixing
CVSA
No
corners
removed completed
from decalsa CVSA-approved
issued during the
last month
of
training
program.
decals
hasare
successfully
a calendar quarter.
Affixed CVSA decals are valid for the month of issuance plus two
What are
levels of
Northdecal
American
Inspections?
on July 28,
2019, will
months.
Forthe
example,
a CVSA
issuedStandard
expire
on ISept.
30, 2019.
is a 37-step
inspection procedure that involves
• Level
examination of the motor carrier’s and driver’s credentials, record
of duty status, the mechanical condition of the vehicle and any
hazardous materials/dangerous goods that may be present.

nvolving
sically

• Level II is a driver and walk-around vehicle inspection, involving

nation of

• Level III is a driver-only inspection that includes examination of

n of a
n support

• Level IV special inspections are a one-time examination of a

rmed

• Level V is a vehicle-only inspection which may be performed

e and
ial.

• Level VI is a specialized inspection of transuranic waste and

irelessly
with an

the inspection of items that can be checked without physically
getting under the vehicle.

the driver’s credentials and documents.

particular item. These examinations are normally made in support
of a study or to verify or refute a suspected trend.

without a driver present, at any location.

highway route controlled quantities of radioactive material.

• Level VII is a jurisdictionally mandated inspection.
• Level VIII is an inspection conducted electronically or wirelessly
while the vehicle is in motion, without direct interaction with an
inspector.
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Affixed CVSA decals are valid for the month of issuance plus two
months. For example, a CVSA decal issued on July 28, 2019, will
expire on Sept. 30, 2019.
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qualify for a CVSA decal?
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passed
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inspection
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that inspection
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andisinspectors
focus more attention on vehicles not yet
Note: The CVSA decal criteria apply only to critical vehicle inspection
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Affixed CVSA decals are valid for the month of issuance plus two
months. For example, a CVSA decal issued on July 28, 2019, will
expire on Sept. 30, 2019.
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do not
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rear-enditems
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Criticalring
vehicle
inspection
associated
with the
piping
and protection,
overturn protection
andparts
venting.
systems,
devices, components,
items or
will result in the
commercial motor vehicle being placed out of service: brake systems;
cargo securement; coupling devices; driveline/driveshaft; exhaust
systems; frames; fuel systems; lighting devices (headlamps, tail
lamps, stop lamps, turn signals and lamps/flags on projecting loads);
steering mechanisms; suspensions; tires; van and open-top trailer
bodies; wheels, rims and hubs; windshield wipers. Additional items
on buses, motorcoaches, passenger vans or other passenger-carrying
vehicles include emergency exits, electrical cables and systems in
engine and battery compartments and seating.
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What are the out-of-service driver conditions?
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Is a CVSA decal required for Mexico-domiciled
motor carriers?

Is a CVSA d
motor carr

Drivers found to be in violation of operating without the proper
driver credentials, in possession of drugs or alcohol, or in violation
of hours-of-service rules may be placed out of service.

Drivers foun
driver crede
of hours-of-

ormed

e and
rial.

wirelessly
with an

Mexico-domiciled motor carriers authorized to operate within the
U.S.-Mexico border commercial zones are not required to display
a CVSA inspection decal. However, Mexico-domiciled motor
carriers authorized to operate beyond the U.S.-Mexico border
commercial zones are required to display a valid CVSA inspection
decal on the power unit during the provisional authority period and
for three years after receiving standard authority.

Mexico-dom
U.S.-Mexico
a CVSA ins
carriers aut
commercial
decal on the
for three yea

North American Standard Inspection Procedures
I
1. Choose the Inspection Site

X

INSPECTION LEVEL
II III V VI VIII
X

X

X

X

X

X

X

3. Greet and Prepare Driver

X

X

X

X

4. Interview Driver

X

X

X

X

5. Collect the Driver's Documents

X

X

X

X

X

6. Check for the Presence of Hazardous
Materials/ Dangerous Goods

X

X

X

X

X

7. Identify the Carrier

X

X

X

X

X

8. Examine Driver's License

X

X

X

X

X

9. Check Medical Examiner's Certificate and Skill
Performance Evaluation (SPE) Certificate (If Applicable)

X

X

X

X

X

10. Check Record of Duty Status

X

X

X

X

X

11. Review Driver's Daily Inspection Report (If Applicable)

X

X

X

X

X

12. Review Periodic Inspection Report(s)

X

X

X

X

X

X

13. Prepare Driver for Vehicle Inspection

X

X

X

X

14. Inspect Front of Tractor

X

X

X

X

15. Inspect Left Front Side of Tractor

X

X

X

X

16. Inspect Left Saddle Tank Area

X

X

X

X

17. Inspect Trailer Front

X

X

X

X

18. Inspect Left Rear Tractor Area

X

X

X

X

19. Inspect Left Side of Trailer

X

X

X

X

20. Inspect Left Rear Trailer Wheels

X

X

X

X

21. Inspect Rear of Trailer

X

X

X

X

22. Inspect Double, Triple and Full Trailers

X

X

X

X
X

23. Inspect Right Rear Trailer Wheels

X

X

X

24. Inspect Right Side of Trailer

X

X

X

X

25. Inspect Right Rear Tractor Area

X

X

X

X

26. Inspect Right Saddle Tank Area

X

X

X

X

27. Inspect Right Front Side of Tractor

X

X

X

X

28. Inspect Steering Axle(s)

X

X

X

29. Inspect Axle(s) 2 and/or 3 (Under Carriage of CMV)

X

X

X

30. Inspect Axle(s) 4 and/or 5

X

X

X

31. Check Brake Adjustment

X

X

X

32. Inspect Tractor Protection System
(This procedure tests both the tractor protection
system and the emergency brakes.)

X

33. Inspect Required Brake System Warning Devices

X

X

34. Test Air Loss Rate

X

X

X

X

35. Check Steering Wheel Lash

X

X

X

X

36. Check Fifth Wheel Movement

X

X

X

37. Complete the Inspection

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Co

U
Nor
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2. Approach the Vehicle

The Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) is a
nonprofit association comprised of local, state,
provincial, territorial and federal commercial motor
vehicle safety officials and industry representatives.
The Alliance aims to achieve uniformity, compatibility
and reciprocity of commercial motor vehicle
inspections and enforcement by certified inspectors
dedicated to driver and vehicle safety. Our mission is
to improve commercial motor vehicle safety and
uniformity throughout Canada, Mexico and the United
States by providing guidance and education to
enforcement, industry and policy makers. For more
information, visit www.cvsa.org.

X

The Level VI Inspection involves a radiological survey of the
vehicle and load prior to completing the 37-step inspection
procedure.
The Level IV Special Inspection and Level VII Jurisdictionally
Mandated Inspection could have any or all steps included;
therefore, those two inspection levels are not included on this
chart.

© Commercial Vehicle Safety Alliance. All rights reserved.

Proud
members of
Air Liquide Canada

Camions Sterling de Lévis

Albany Bergeron et Fils

Camions Volvo Montréal

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

Alignement Mauricie
André Bouvet Ltée
Atelier Genytech
Atelier SRM*

Cummins Est du Canada Sec

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Data Dis***

Centre de vérification Beauce

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit
Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Amiante)

Distribution Toiture

Centre du Camion (Beauce)

Domaine du Diésel

Centre du camion Beaudoin

Drolet Ressorts Québec

Centre du camion Gauthier

EBI Centre du Camion

Centre du Ressort Rock

Écho du Transport***

Centre du camion Amos

École nationale du Camionnage***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**

Autobus Maheux*

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

FRENO

Autobus Transco

Centre de formation véhicules lourds

Autobus Victoriaville

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Autocars Orléans Express*
Automobiles Jolibourg

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Autolook inc.

Centre du camion U.T.R.

Béton Provincial**

Centre routier Inc.

Bernier & Crépeau

Certi-Centre*

Boutin Express**

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Auto jobs.ca****
Autobus Ashby
Autobus B. Dion
Autobus Bell Horizon**
Autobus Bourgeois
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CRE Transport

Centre de vérification Rondeau

Atelier KGM
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CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)

Autobus Chevrette*
Autobus Galland**
Autobus Les Sillons

Bureau du Taxi Montréal
Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association

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

Fafard et Frères
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage Francois Thouin
Garage J. Fortier*
Garage Jacques Cadieux
Garage Lacroix
Garage MVL inc.
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**

Camouest

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy

Groupe TYT

Camion Inter Estrie

Commission scolaire de Montréal

Camions Excellence Peterbilt

Harnois

Commission scolaire des Navigateurs

Holcim

Camions Lussier-Lussicam inc.

GM Dubois et Frères *

Hydro-Québec**

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Prolad Experts***

Transport Dean Doyle

Intersan**

Rainville Automobile (1975)

Transport Bégin

International Rive Nord

Remorque 2000*

Transport Scolaire Sogesco**

Joliette Dodge Chrysler*

Réseau de Transport de la Capitale

Transport Grégoire**

JMF Transport

Ressort Déziel*

Transport GE Lecaille

JBX**

Ressorts Charland

Transport JC Germain

JADNA

Ressort Maska*

Transport Geneca**

Jannock

Ressort Montréal Nord

Transport Gilbert

J.C. Beauregard

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport C F Morin

Kenworth Montréal

Roland Boulanger

Transport Durocher

Kenworth Québec

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

Transport Demark**

Le Groupe Guy
Location Brossard**
Location Empress
Location Goyette
L’Allier Automobile ST Foy (Québec)
Lajeunesse et frères
Limocar**
Lambert & Grenier
La société de fabrication d’acier
Mac-Phil Diesel
Maheux*
Mécanique Alignement Plus
Mohawk Council Kahnawake

Scotts
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 J.C.Germain
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

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Mécamobile*

Syndicat des producteurs de lait

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Mécamobile Rive-Nord inc.

Tech-Mobile (1996)

Ville de Coaticook

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Thetford Chrysler

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Mekpro

Thiro

Ville de Saint-Félicien

Molson Coors Canada

Toiture Mauricienne (Barrette)

Ville d’Alma

N Simard & Frères Inc

Toyota Gabriel

Ville de Québec

Natrel**

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Normand Cloutier Transport*

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normandin Transit *

Transport Dostie *

Via Prévention

Orléans Express**

Transport Guy Bourassa**

WMI

PLC Consultant

Transport Robert**

*Members with more than one inspection center
**PMP companies with multiple service centers
***Associate members

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Les Services JAG

MEMBERSHIP
FORM
Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec) J1J 1L4
Telephone : 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

CORPORATE NAME:
Address:

INFORMATION
ON BUSINESS

HIVER 2018
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IDENTIFICATION

CITY

POSTAL CODE

BRANCH
Telephone:

GARAGE (

)

ADMINISTRATION (
FAX (

)

)

Email:

Website:

President:

Number of inspections:

Person in charge:

Transport company

Inspection station:

Number of units:

Heavy truck

Provider:

Car

ANNUAL MEMBERSHIP FEE
Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

Inspection
Station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1000
vehicles

1001 vehicles
or more

ENGAGEMENT

$375

$650

$925

$1125

PMP

Associate members

"GOLD"
associate members

$425

$625

$1625

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:
$
GST (5%) R130801129

$

QST (9.975%) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

250 members

committed to
improving road safety!
Members obtain
a host of benefits...
THE "VÉRIFICATION" NEWSLETTER
The newsletter that keeps you informed and ensures
you are up to date on mechanical inspection news.
HEAVY VEHICLES COMMITTEE
The Heavy Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect heavy vehicles (inspection
stations) to ensure that all heavy vehicles are safe.

REPRESENTATION
ASMAVERMEQ is always represented in all major matters
and projects. For example: the development of the
Mechanical Inspection Guide, Bill no 430, the Rapport Malouin,
the Rapport Gou, the Preventive Maintenance Program (PMP).
CONFERENCE AND WORKSHOPS
ASMAVERMEQ holds an annual conference to which
all its members and industry players are invited
(approx. 250 participants). Workshops are also
offered throughout the year.
LIAISON
ASMAVERMEQ acts as a link with other associations and
government agencies such as, RPSRQ, Via Prévention,
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération
des transporteurs par autobus, CAA, SAAQ, Contrôle
routier, CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert,
and the Table de concertation gouvernement-industrie.
TRADE MISSION
If necessary, ASMAVERMEQ organizes a business trip to
maintain ties with other players in the transport
industry throughout the world.
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ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE PARTNERSHIP
Members will benefit from this partnership
agreement. This is made possible thanks to the financial
support of the FAQDD's Magnitude 10 program.

TRAINING
Refresher training sessions are offered to light and
heavy vehicle inspection stations that are part of the
ASMAVERMEQ and to members that are part of
the Preventive Maintenance Program (PMP).

PARTNERSHIP WITH L’ÉCHO DU TRANSPORT and TRANSPORT MAGAZINE
Work in close partnership to carry out the association's activities.
PARTNERSHIP WITH CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
Informs members on the Commission des transports du
Québec's case law and on the best practices of the
industry for owners and operators of heavy-duty vehicles.

PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS
The daily safety check report and the technical
expertise are offered to ASMAVERMEQ members.

PARTERNISHIP
Develope a paternship with all Canadian Associations,
Gouvernement agencies, inspection centers
and transport compagnies.

LIGHT VEHICLES COMMITTEE
The Light Vehicles Committee consists of members
mandated to inspect light vehicles to ensure that all
light vehicles are safe.
WEBSITE
www.asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

Contact ASMAVERMEQ
for more information!
2516, de la Laurentie, Sherbrooke J1J 1L4
Tel.: 1 888 566.2917 • Fax: 819 566.6213
info@asmavermeq.ca
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represents over

Le Plan soutien

un service indispensable et apprécié!
• 514 321-2888 • 1 866 908-2888

Auto-jobs.ca Ressources maximise vos chances de trouver

le bon candidat!

Gagnez du temps, confiez les premières étapes de sélection à nos spécialistes!
Le Plan soutien inclut :

• Affichage stratégique de votre offre
• Entrevues téléphoniques ciblées
• Envoi des comptes-rendus de candidats retenus
• Rediffusions judicieuses en cours de mandat
• Suivi hebdomadaire auprès de l’employeur
• Rapport final détaillant l’état des candidatures reçues
Vous aurez tous les outils en main afin de cibler
les candidats répondant à vos besoins!

Tarification :

• Poste de soutien : 649 $
• Poste de direction : 749 $
PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES
Inclusions

Poste de soutien

BRONZE

Plan soutien
Enquête préemploi

Enquête de base

ARGENT

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références

PLATINE

Plan soutien
Enquête préemploi
Prise de références
Prise de rendez-vous

679 $

739 $

Enquête de base

784 $

Enquête de base

Poste de direction
794 $

Enquête intermédiaire

854 $

Enquête intermédiaire

899 $

Enquête intermédiaire

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

COLLOQUE
VIA PRÉVENTION

AU PROGRAMME :
Prévention des accidents du travail sous tous les
angles, buffets déjeuner et diner, conférenciers
experts, innovations technologiques, plaisir de
découvrir, ateliers pratiques, conférences concrètes,
partage d’expériences.
Réservez votre place dès aujourd’hui en appelant
Jacqueline Lapierre au 1 800 361-8906, poste 247.
INSCRIPTION

Avant le 1er septembre :
195 $
er
À partir du 1 septembre : 245 $

JEUDI
4 OCTOBRE 2018
DE 7 H 30 À 16 H
CLUB DE GOLF MÉTROPOLITAIN
ANJOU

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 !
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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.
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 57
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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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.

DEVENEZ UN EMPLOYEUR

EXCEPTIONNEL!

E M P L O l’engagement
Y E REHAUSSEZ
U R de vos employés

EXCEPTIONNEL

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité

Pour plus d’informations, communiquez avec

Rémy Rousseau | 514-236-3141
remyrousseau@rogers.com
www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires
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1300 $
1200 $
1100 $

TPS (5%)
R130801129
TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

(Bandeau pour un an)

info@asmavermeq.ca

1200 $

Publicités

Spécifications techniques
Le bulletin d’information des mandataires en vérification mécanique du Québec

FORMATS

1/2 PAGE
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1 PAGE
4 COULEURS

4 COULEURS

CMYK
7,25”X 4,75“

HIVER 2018

CMYK
3,5”X 9,75“

1/4 PAGE
4 COULEURS
CMYK
8,5”X11”bleed
8”X 10,5”non-bleed

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

MONTAGE INFORMATIQUE

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Adobe InDesign CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Illustrator CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Photoshop CC ou antérieur

Via courriel :

Merci de fournir un document complet avec fontes
et images compressées à l’aide du Zip.
Toutes images doivent être sauvegardées en
haute résolution (300 dpi).

Via wetransfer.com

Ou simplement un PDF haute résolution.

Graphic-Art a/s Emilie Gagnon
emilie@graphic-art.ca

Envoyez matériel en copie conforme
à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

Questions
techniques ?
819.864.9110
emilie@graphic-art.ca

TRANSPORT MAGAZINE

&

L A FOR C E DU GR OUPE

MEMBRES DU GROUPE PAGEAU
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Chef de file dans la diffusion d’actualité et
des sujets liés à l’industrie du transport lourd
dans l’ensemble des régions du Québec.
Contactez-nous pour faire partie de la nouvelle!
1 866 872-6060 - TRANSPORT-MAGAZINE.COM

