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#MERCI

ANOSCAMIONNEURS
ANOSMECANICIENS
En ce temps de pandémie du Covid-19,
nous tenons à remercier nos camionneurs
qui, malgré tout, continuent d’effectuer leur
bon travail sur nos routes du Québec, du
Canada et aux États-Unis!
Nous tenons également à remercier
les mécaniciens des mandataires en
vérification mécanique et transporteurs PEP,
sans qui les camions ne pourraient tout
simplement pas rouler.
Sans eux, nous n’aurions pas accès
aux marchandises de première
nécessité pour la population.
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Chers membres et partenaires,
Il est intéressant de constater que, depuis un certain temps, plusieurs dossiers
en sécurité routière et en environnement sont tombés dans l’oubli!
À notre avis, le dossier Uber (réseau de vérification parallèle), l’accident
survenu l’été dernier concernant un véhicule récréatif motorisé, l’inspection
mécanique obligatoire des véhicules âgés et l’inspection environnementale sont
tous des dossiers qui doivent faire partie des priorités de nos ministres. Il y a
des éléments clés et déterminants dans l’équation manquante, dans les facteurs
causals, dans les accidents et à l’amélioration environnementale.
Lors de notre présentation aux audiences publiques depuis plusieurs années,
nous avons amplement parlé de l’importance d’avoir un réseau de spécialistes
tel que le réseau des mandataires accrédités par la SAAQ. Un réseau parallèle
accrédité par Uber ne permet pas d’encadrer l’inspection des véhicules qui
auront à transporter des clients en sécurité. Le fait qu’il n’y ait ni suivi, ni
formation, ni contrôle de la qualité du réseau Uber met en danger les usagers.
Concernant les véhicules âgés, plusieurs rapports d’enquête des coroners ont
recommandé l’inspection des véhicules de dix ans et plus, donc des véhicules
plus susceptibles de présenter des problèmes mécaniques.
Depuis l’accident du véhicule récréatif motorisé, nous attendons toujours le
rapport du coroner. Il est important de considérer l’inspection annuelle de
ce type de véhicule, soit une pratique déjà mise en application au début du
programme d’inspection.
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien préventif nous
fait constater que la meilleure façon d’inciter et de sensibiliser l’ensemble
des transporteurs routiers à assurer un entretien préventif adéquat de leur
véhicule et ainsi à réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer le
programme PIEVAL au programme de vérification mécanique existant et d’y
inclure le programme d’entretien préventif (PEP). Il est clair que l’intégration
du programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de contribuer au
bien-être de l’environnement.
Un ménage de printemps en partenariat est nécessaire et urgent à l’amélioration
de la sécurité routière et à l’environnement!
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Ménage de printemps
à faire, Messieurs les
Ministres des Transports
et de l’Environnement!

Joseph Bavota

Covid-19
Planifiez comment
poursuivre vos opérations
malgré l’absence
d’employés souffrant
d’une maladie infectieuse
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Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Objectifs

Clientèle visée

Un plan de continuité des opérations décrit de quelle manière une organisation poursuivra ses activités pendant et
après une situation d’urgence, un désastre ou un événement
hors du commun. Cette publication traite spécifiquement
des situations mettant en cause des maladies infectieuses
et expose comment planifier le maintien en fonction de vos
services clés ou de vos principales opérations.

 Gestionnaires

Tout en rappelant que chaque entreprise et chaque opération
a des particularités qui lui sont propres, les rubriques présentées dans cette publication contiennent des suggestions très
simples. Vous devrez élaborer un plan spécifiquement adapté
aux besoins de votre entreprise et de vos opérations.

Portée
Ce document porte sur l’élaboration d’un plan de continuité
des opérations en cas de maladies infectieuses comme le
SRAS, Covid -19 ou la grippe pandémique.

 Superviseurs
 Toute personne qui souhaite assurer la continuité
des opérations.
En ce temps de pandémie du Covid-19, nous tenons à remercier nos camionneurs qui, malgré tout, continuent d’effectuer leur bon travail sur nos routes du Québec, du Canada
et aux États-Unis! Nous tenons également à remercier les
mécaniciens des mandataires en vérification mécanique et
transporteurs PEP, sans qui les camions ne pourraient tout
simplement pas rouler. Sans eux, nous n’aurions pas accès
aux marchandises de première nécessité pour la population.
Vous êtes très importants et nous vous remercions !
Bonne lecture et prenons soin de nous et des autres!
Joseph Bavota,
Directeur général

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

... comment se laver les mains correctement

Rincez abondamment
sous un jet d’eau.

pendant 20 secondes :
• paume contre paume
• entre les doigts et autour
• le dos de chaque main
• les extrémités des doigts
et sous les ongles

Séchez vos mains avec une serviette
à usage unique ou à l’aide d’un
séchoir à mains.
Évitez de toucher les surfaces souillées
dans les toilettes et en sortant
de celles-ci.
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Faites mousser le savon sur les mains et les
poignets.
Déposez le pain de savon sur un support
après usage pour le laisser sécher.
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Qu’est-ce qu’un plan de
continuité des opérations?

Un plan qui s’applique aux maladies infectieuses est-il ..1
différent d’un plan de reprise des activités ordinaire?
Pourquoi des employés s’absenteraient-ils du travail? .. 2
Dans l’éventualité d’une pandémie de grippe, combien 2
d’employés pourraient être absents du travail?
Quelles sont certaines des répercussions possibles ...... 4
d’une pandémie sur une entreprise?
Que doit comprendre le plan? ........................................ 4
Comment procéder pour établir les priorités? .............. 6
Quelles sont les étapes de l’élaboration d’un plan ............6
de continuité des opérations?
1. Élaborez une politique clairement définie .............. 7
et documentée.
2. Élaborez un plan d’intervention ............................... 7
3. Mettez le plan en oeuvre .......................................... 7
4. Procédez à l’essai/au maintien/à la vérification ....... 7
du plan
Quels sont des exemples de mesures de continuité............. 8
de opérations en cas de pandémie de grippe ou d’autres
maladies infectieuses?
Comment le CCHST peut-il aider? ................................. 12

Le plan de continuité des opérations
décrit la manière dont l’organisation
s’y prendra pour continuer à fonctionner
durant ou après une situation d’urgence, une
catastrophe ou un événement grave. Il s’agit de
planifier les mesures qui permettront de continuer à fournir les
principaux produits et services, de même le rétablissement des activités et
des systèmes principaux.
Rappelez-vous que ... chaque entreprise ou opération est unique – les
sujets énumérés dans le présent document sont fournis à titre indicatif.
Vous devrez élaborer un plan spécifiquement adapté aux besoins de votre
entreprise et de vos opérations.
Ce document porte sur l’élaboration d’un plan de continuité des opérations
en cas de maladies infectieuses comme le SRAS ou la grippe pandémique. Il
s’adresse aux organisations qui n’œuvrent pas dans le domaine de la santé.
Les organismes de santé, de même que les premiers intervenants (p. ex.
forces policières, services d’urgence, premiers secours, service d’ambulance)
devront élaborer des mesures d’urgence, des mesures de prévention des
infections et des plans d’effectifs beaucoup plus rigoureux.

Un plan qui s’applique aux maladies infectieuses est-il
différent d’un plan de reprise des activités ordinaire?
À certains égards, oui. Habituellement, les plans de continuité des opérations sont axés sur ce qui se produira en cas de dommages à l’immeuble,
à l’équipement, aux produits ou aux services. Les plans reposent en outre
sur la prémisse que les personnes pourront retourner dans l’immeuble,
ou commencer à reconstruire ce dernier, presque immédiatement après
l’événement (comme après un incendie ou un ouragan, ou une panne
des services publics [électricité, gaz, etc.]). Or, un plan en cas d’éclosion
majeure de maladies infectieuses, comme une grippe pandémique, doit
prévoir la possibilité que des employés soient incapables de se présenter
au travail (plutôt que des dommages à l’immeuble). De plus, durant
une pandémie, les entreprises, les organisations sociales ou les écoles
pourraient être tenues de prendre des mesures particulières pour aider à
ralentir la propagation de la maladie, notamment fermer leurs portes sur
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ordre du médecin-hygiéniste ou des autorités de la santé publique. Les
autres mesures de santé publique consistent notamment à restreindre ou
à annuler les rencontres sociales ou les rassemblements publics, à interrompre les services de transport en commun, à imposer une quarantaine,
etc. En outre, la phase de rétablissement dans ces situations ne pourra
peut-être pas commencer immédiatement. Il est important d’assurer
le maintien de vos activités principales durant plusieurs semaines ou
plusieurs mois avec un personnel réduit. Vous devrez être prêt à reprendre
vos activités d’une manière planifiée.

Pourquoi des employés s’absenteraient-ils du travail?
L’employé pourrait :
• être malade ou mis en quarantaine (cas suspect,
réel, ou post-infectieux)
• agir en tant que bénévole au sein de la collectivité,
notamment prêter main-forte aux services
d’urgence
• devoir garder des enfants d’âge scolaire (s’ils sont
malades, ou si des écoles sont fermées), ou
d’autres membres de la famille
• décider lui-même de rester à la maison, ou le faire
sur ordre des autorités de la santé publique
• préférer éviter les espaces publics, y compris
les lieux de rassemblement, de même que les
transports en commun.
Dans le pire des scénarios, il pourrait être décédé ou être frappé d’une
incapacité de longue durée.

Dans l’éventualité d’une pandémie de grippe, combien
d’employés pourraient être absents du travail?
Il est impossible de le prévoir avec certitude – les estimations varient,
étant donné que la virulence et la vitesse de propagation du virus, de
même que le nombre d’employés qui s’absenteront du travail, ne seront
connus qu’après coup.

2

En fait, les estimations vont de :
• 25 à 30 % de l’ensemble des effectifs pour des périodes de une à
trois semaines (Manufacturiers et Exportateurs du Canada) jusqu’à
• 50 % pour des périodes de deux semaines au sommet d’une vague
importante (et un pourcentage inférieur durant les deux semaines
précédentes et les deux semaines suivantes) (ministère de la Santé de
la Nouvelle-Zélande)
Selon l’Agence de santé publique du Canada (ASPC), « En cas
d’éclosion dans un secteur donné, il conviendrait que les employeurs
prévoient un taux d’absentéisme au travail total de 20 % à 25 % pendant
la période de pointe de deux semaines, ainsi que des taux moins élevés
au cours des semaines précédentes et subséquentes. Ces chiffres font
contraste avec le taux moyen total d’absentéisme pendant un hiver
normal, qui est de 8 % ». Bien que cette estimation s’applique au secteur
des soins de santé, il s’agit d’une estimation qui pourra être utilisée en
toute confiance par tous les secteurs d’activité.
Il est important de savoir que la pandémie devrait frapper en deux ou trois
vagues, à des intervalles d’environ trois à neuf mois. Chaque vague devrait
durer environ six à huit semaines. Compte tenu de ces cycles, la pandémie
pourrait s’échelonner sur une période allant jusqu’à deux ans.
L’Agence de santé publique du Canada prévient en outre que compte
tenu des tendances observées lors des dernières pandémies de grippe,
le nombre moyen plus élevé de cas de maladie et de décès pourrait être
enregistré dans des groupes d’âge différents de ceux qui sont généralement les plus touchés durant les saisons grippales annuelles (par exemple,
la pandémie de grippe de 1918 a causé un plus grand nombre de cas
de maladie chez les personnes de moins de 65 ans, notamment chez les
personnes de 20 à 40 ans – contrairement à une grippe « typique », qui
touche les personnes très jeunes et les personnes très âgées). Si cette
tendance historique réapparaît, une grande partie des effectifs pourraient
être touchés. Selon le modèle de l’Agence, environ 4,5 à 10,6 millions
de Canadiens seront cliniquement malades, au point d’être incapables
de travailler ou de se livrer à d’autres activités pendant au moins une
demi-journée.
Pour des renseignements additionnels, consulter le Plan canadien de
lutte contre la pandémie d’influenza dans le secteur de la santé
3
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Quelles sont certaines des répercussions possibles d’une
pandémie sur une entreprise?
Une pandémie pourrait avoir les répercussions
suivantes, entre autres, sur une entreprise :
• effectifs réduits, y compris parmi les employés
permanents ou les sous-traitants, ou les
employés temporaires

Les éléments communs à examiner incluent :
Élément

Mesure

Personnel

Désignez et formez des suppléants pour les services
essentiels (ou tous les services),
Prévoyez la possibilité d’exiger des employés disponibles
qu’ils fassent des heures supplémentaires

Équipement

Quel équipement est essentiel? Avez-vous besoin de nouvel
équipement? Avez-vous besoin d’équipement en double ou
d’équipement de réserve?

Disponibilité des
actifs

Assurez-vous d’avoir accès à l’équipement, aux installations,
aux services publics, aux ordinateurs, aux machines ou au
matériel, aux outils, aux véhicules, au matériel de communication sur place et à l’extérieur. Assurez-vous également
d’avoir accès aux systèmes à distance ou à partir de votre
domicile.

• changements dans la demande (par exemple
utilisation accrue de l’Internet, diminution du
tourisme et des voyages)

Disponibilité d’autre
matériel de réserve

Planifiez les besoins en divers autres biens, par exemple du
papier et/ou du matériel électronique, de l’équipement (y
compris des installations ou des entrepôts à l’extérieur),
des systèmes de sécurité, des génératrices, etc.

• tendance à limiter ou à annuler les rencontres
sociales ou les rassemblements publics (y compris
la fréquentation des centres sportifs, des clubs,
des théâtres, des centres communautaires, des
restaurants, des lieux de culte, etc.)

Engagements de
l’entreprise

Examinez les répercussions contractuelles ou juridiques
possibles concernant les contrats ou les accords de niveau
de services en cas de non-exécution des ententes
conclues, etc.

Ligne d’autorité

Veillez à ce que tous soient au courant de la filière hiérar
chique pour la gestion / prise de décisions en l’absence de
l’autorité attitrée. Les substituts doivent recevoir la
formation nécessaire pour pouvoir assumer leur rôle dans
le cadre du plan.

Comptabilité

Assurez le maintien des services de la paie, des finances
et de la comptabilité.

Liste des personnesressources en cas
d’urgence

Tenez une liste à jour des personnes-ressources à l’intention
de vos employés et de vos clients.

• commandes des clients (annulées ou non remplies)
• interruption de l’approvisionnement en
fournitures et en matériel (en particulier si les
marchandises importées sont transportées par
voie aérienne ou terrestre, y compris les
marchandises qui doivent franchir des douanes
ou des frontières internationales),

• restrictions concernant les voyages (régionaux, nationaux ou
internationaux)
• disponibilité réduite des services de soins de santé ou de soins à domicile
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• dans les cas extrême, interruption possible d’autres services comme les
télécommunications, les services financiers/bancaires, les services d’approvisionnement en eau, en électricité, en essence et en combustible,
les services médicaux ou les services d’approvisionnement alimentaire.
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Que doit comprendre le plan?
L’exhaustivité du plan dépend du type et de la taille de l’entreprise, de
même que de la complexité de l’organisation.
Essentiellement, vous devez examiner les éléments qui sont d’une
importance capitale dans votre entreprise. Vous devez déterminer les
4
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Comment procéder pour établir les priorités?
En général, lorsqu’on élabore un plan de continuité des opérations, il faut
examiner les éléments qui sont essentiels et les répercussions qu’aurait
l’absence des éléments en question sur votre entreprise. L’« élément »
qui est essentiel peut être une chose ou une personne : des employés, des
systèmes, le site, l’accès aux systèmes ou aux lieux, etc.
Il est essentiel de bien connaître votre entreprise :
1. Déterminez les opérations, les fonctions et les processus essentiels.
2. Déterminez les éléments clés internes et externes «indispensables»
– soit les choses, les personnes ou autres entreprises sur lesquelles
vous comptez.
3. Déterminez tout autre facteur susceptible d’avoir une incidence sur
votre entreprise.
L’exhaustivité ou la portée de votre plan dépendra des priorités que vous
aurez établies. Pour certains éléments, vous pourriez devoir maintenir un
système de réserve entièrement opérationnel, tandis que pour d’autres,
cette mesure ne sera pas nécessaire. Les étapes d’un processus
d’évaluation des risques peuvent également être utiles en l’occurrence.

Quelles sont les étapes de l’élaboration d’un plan de
continuité des opérations?

6

1. Élaborez une politique clairement définie et documentée.
Se préparer à la situation

Suivi

Formez une équipe de gestion de la pandémie. Il est important de
déterminer à l’avance qui fera quoi, et qui sera le leader/chef.

m Oui m Non
m Sans objet

Désignez un « gestionnaire de la grippe » qui pourra coordonner
les activités de prévention, se tenir au courant des effectifs et des
employés qui sont disponibles pour venir travailler; il peut s’agir de
la personne dûment formée pour évaluer l’état de santé des employés (cette personne peut déterminer si les employés présentent
des signes avant-coureurs de la grippe et quand ils devraient être
renvoyés chez eux).

m Oui m Non
m Sans objet

Planifiez les communications en cas de crise et/ou les relations avec
les médias, et assurez la formation requise.

m Oui m Non
m Sans objet

Établir ce que vos besoins seront notamment les contrats, accords
de niveau de service, etc.

m Oui m Non
m Sans objet

Former les employés mutuellement pour aidder à assurer des
fonctions essentielles peuvent continuer.

m Oui m Non
m Sans objet

Pour des renseignements additionnels sur la planification d’urgence en
général, consulter la page Réponses SST.
2. Élaborez un plan d’intervention – Consignez par écrit les
mesures qui doivent être prises, ainsi que les ressources requises
pour la mise en œuvre du plan.

Une fois que vous aurez déterminé les éléments essentiels de votre
entreprise et les situations éventuelles, de même que les répercussions
qu’aurait l’absence des éléments en question sur votre entreprise, vous
pourrez élaborer des plans en fonction de ces situations.

3. Mettez le plan en œuvre – Distribuez le plan, demandez de la rétroaction, et veillez à ce que les employés connaissent bien le plan
(éducation/sensibilisation). Assurez la formation nécessaire, en particulier
pour les postes suppléants et pour la mise en œuvre du plan lui-même.

Décidez de la stratégie à adopter – fixez des objectifs dans le cadre de
la reprise ou de la continuité des opérations. Que devez-vous faire à court
et à long terme? Déterminez comment vous surmonterez les obstacles
(entrepreneurs, installations, sur place et à l’extérieur, etc.). Dans le
contexte d’une planification en cas de pandémie, il est en outre indiqué
de retenir des solutions souples qui s’appliquent à divers scénarios, étant
donné que les répercussions réelles de la pandémie ne seront connues
qu’après coup. Étant donné que la pandémie frappera par vagues, vous
pourriez également devoir planifier en fonction de taux d’absentéisme
faibles et élevés.

4. Procédez à l’essai/au maintien/à la vérification du plan – Faites des
exercices ou mettez le plan en pratique. Laissez le personnel exécuter les
opérations durant une certaine période.
Assurez l’examen et la mise à l’essai périodiques du plan, au moins une
fois l’an ou plus souvent en cas de changements dans certains éléments
de l’entreprise.
Vous devrez également déterminer à quel moment le plan de continuité
des opérations en cas de pandémie sera mis en œuvre.
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Quels sont des exemples de mesures de continuité des
opérations en cas de pandémie de grippe ou d’autres
maladies infectieuses?
N’oubliez pas que vous devez déterminer comment votre entreprise s’adaptera alors que les autres organisations et les personnes sur lesquelles vous
comptez vivent la même réalité que vous. Gardez à l’esprit que selon les
estimations, le taux d’absentéisme pourrait atteindre 50 % et qu’il pourrait
être difficile de recruter des ressources de l’extérieur à titre de suppléants
(bénévoles, entrepreneurs, main d’œuvre temporaire, etc.)

Secteur

Solutions possibles

Mesure

Mesures de
dotation de
personnel

Créez de petites unités de travail pour réduire les
contacts au minimum. Par exemple, une usine pourrait
affecter la même équipe au même quart de travail pour
la durée de la vague pandémique. Examinez la possibilité de prévoir un intervalle entre les quarts de travail
pour permettre le nettoyage de toutes les surfaces dans
le milieu de travail avant l’arrivée de l’équipe suivante
(p. ex. le temps de nettoyer les tables, les poignées de
porte, les téléphones partagés, etc.).

m Oui m Non
m Sans objet

continued

Responsable

Investigate:
Secteur

Solutions possibles

Options
de travail
flexible

Lorsque les employés ne peuvent se présenter au travail m Oui m Non
mais peuvent travailler à partir de leur domicile; mettez m Sans objet
en place l’infrastructure nécessaire pour qu’ils puissent
travailler à la maison télétravail tout en étant reliés au
bureau par l’Internet ou le téléphone.
Responsable
m Oui m Non
m Sans objet

Responsable
Autres
moyens de
maintenir les
opérations

Responsable
Mesures de
dotation de
personnel

L’information ou les documents peuvent-ils être
expédiés ou livrés par voie électronique (télécopieur,
scanneur) plutôt que par porteur?

Responsable
m Oui m Non
m Sans objet

Est-il possible de recourir davantage à l’Internet ou
au téléphone pour certaines activités? Recourir au
téléphone, à l’Internet, aux vidéoconférences, ou aux
séminaires sur Internet. L’information ou les documents
peuvent-ils être expédiés ou livrés par voie électronique
(télécopieur, scanneur) plutôt que par porteur?

m Oui m Non
m Sans objet

Responsable

Reportez les réunions face à face et les déplacements
m Oui m Non
non essentiels. Utilisez plutôt les téléconférences ou les m Sans objet
vidéoconférences.

Prévoyez une plus grande distance entre le client et
l’employé en aménageant une barrière protectrice
(p. ex. une fenêtre). Ces barrières, en acrylique ou en
verre, peuvent assurer une protection efficace aux
personnes comme le personnel du service de réception
ou les chauffeurs des transports en commun, qui ont
des contacts étroits avec les membres de la population
dans l’exercice de leurs fonctions.

m Oui m Non
m Sans objet

m Oui m Non
m Sans objet

Responsable
Transport

Si les services de transport en commun ne sont pas
disponibles ou ne sont pas recommandés et que
les employés doivent néanmoins se présenter au
travail, examinez les possibilités de co-voiturage ou
embauchez un chauffeur d’autobus privé.

m Oui m Non
m Sans objet

9

Responsable
Formation

Responsable

t

Assurez la prestation d’une formation polyvalente aux
employés de manière à ce qu’ils puissent assumer
d’autres fonctions.

m Oui m Non
m Sans objet

Responsable

t
8

9

Secteur

Solutions possibles

Mesure

Assurez la prestation d’une formation concernant les
mesures d’hygiène personnelles efficaces (y compris le
lavage des mains).

m Oui m Non
m Sans objet

Secteur

Responsable
Fournissez les articles nécessaires pour le lavage des
mains et l’hygiène personnelle.

Soulignez l’importance pour les employés de rester
à la maison s’ils croient être malades, ou s’ils le
sont effectivement. Laissez aux employés le temps
nécessaire pour se rétablir complètement et retourner
au travail en pleine santé.

Renseignez-vous sur la législation concernant la santé
et la sécurité, l’emploi ou la rémunération, sur les lois
sur les mesures d’urgence, et la manière dont elles
pourraient s’appliquer à votre entreprise en cas de
pandémie.

m Oui m Non
m Sans objet

m Oui m Non
m Sans objet

m Oui m Non
m Sans objet

m Oui m Non
m Sans objet

Responsable
Prévoyez une main d’œuvre de « réserve » dûment
formée. Est-ce que des personnes qui ont pris leur
retraite récemment pourraient prêter main-forte, ou
pouvez-vous former un certain nombre de personnes
prêtes à offrir leurs services sur une base contractuelle?

m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:

t
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m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:
m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:

Responsable
Déterminez les employés qui pourront se présenter au
travail durant la pandémie. Restez en contact avec les
employés absents pour des raisons de maladie ou pour
prendre soin d’un membre de la famille.

Documentez les lignes directrices concernant les
questions quoi, comment, qui et quand dans le contexte
de la prise des décisions opérationnelles – il faut garder
à l’esprit que personne n’est à l’abri de la pandémie.

Soyez prêt à prendre des décisions concernant les
périodes où l’entreprise pourra ouvrir ses portes,
refuser l’accès aux visiteurs, ou orsqu’elle devra fermer
ses portes complètement.

Responsable
Tenez une liste à jour de tous les employés pour les
besoins des communications.

m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:
Questions
liées à la
gestion

Responsable
Mettez à jour les congés de maladie personnels et les
congés pour maladie dans la famille. Veillez à ce que
les employés soient dûment informés des politiques
régissant les congés de maladie personnels et les
congés pour maladie dans la famille, de même que
les questions liées à la rémunération. Indiquez si
l’entreprise appliquera des règles particulières en cas
de pandémie.

Mesure
m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:
m Oui m Non
m Sans objet

Responsable
Questions
liées aux
ressources
humaines

Solutions possibles
Retenez les services d’un Programme d’aide aux
employés (PAE) ou des services de consultation pour
les personnes vivant du stress ou un deuil.

Vérifiez que vous avez bien pris les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des opérations
pour plusieurs mois. Gardez à l’esprit que la phase de
rétablissement ne pourra peut-être pas commencer
immédiatement, comme dans le cas d’un événement
ponctuel, de courte durée.

m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:
Veillez à ce que chacun connaisse bien son rôle –
gestionnaires, employés, syndicat, comités de santé et
sécurité, gestionnaire de l’influenza, etc. – afin d’éviter
toute confusion.

m Oui m Non
m Sans objet

Responsibility:
Sécurité – Avez-vous besoin de services de sécurité
pour l’immeuble si les employés ne s’y trouvent pas?
Vous pourriez coordonner certaines des fonctions
liées à la sécurité avec d’autres entreprises locales
qui partagent l’immeuble, le secteur ou le complexe
11
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Gardez sur place certains employés ou le personnel
désigné.

Réduisez le nombre de personnes par quart de travail
pour laisser une distance plus grande entre les postes
de travail (p. ex. on pourrait laisser un poste inoccupé
entre les postes de travail occupés).

Mesure

Quelles autres mesures le milieu de travail peut-il
prendre en cas de pandémie de grippe?
Écoutez les nouvelles locales et nationales concernant la pandémie. Votre
municipalité ou votre service de santé publique local pourra vous fournir
de l’information sur la situation dans votre région.
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Au Canada, on peut également obtenir de l’information en consultant le
portail sur la pandémie d’influenza de l’Agence de la santé publique
du Canada, à l’adresse http://www.influenza.gc.ca/ ou en téléphonant
au 1-800-454-8302.
Les milieux de travail peuvent aider à réduire les répercussions au
minimum en prenant les mesures de dotation énumérées à la page 8 et
en encourageant le lavage des mains et l’utilisation de bonnes pratiques
d’hygiène.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez voir les documents
Réponses SST suivants:
Lavage des mains : Réduire le risque d’infections courantes
http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/washing_hands.html

Bonnes pratiques d’hygiène - Réduire la propagation des
infections et des virus
http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/good_hygiene.html

Grippe pandémique
http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/pandemic_flu.html

Plans d’intervention d’urgence
http://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/planning.html

Évaluation des risques
http://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/risk_assessment.html

Télétravail / travail à distance
http://www.cchst.ca/oshanswers/hsprograms/telework.html

Source : https://www.cchst.ca/topics/hazards/health/pandemics/

Visitez notre site

Internet
www.asmavermeq.ca
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SAAQ et COVID-19

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CODE 01 + Hebdos régionaux

Services essentiels en points de service

Québec, le 20 mars 2020. – Dans un souci constant de préserver la
santé publique, de contribuer à limiter la propagation du virus et de
protéger
ses clients et ses employés, la Société de l’assurance
SAAQ
et COVID-19
automobile du Québec annonce de nouvelles mesures liées à ses
points de service.
Ainsi, la
Société offre
Services
essentiels
enprésentement
points de uniquement
service les
services essentiels. Les heures d’ouverture ont donc été revues à la
baisse dans plusieurs points de service (centres de services et
mandataires).

Québec, le 20 mars 2020. – Dans un souci constant de préserver la
santé
de contribuer
limiter lasur
propagation
du virus
Danspublique,
les circonstances,
nous à
comptons
la compréhension
et et
la de
protéger
ses
clients
et
ses
employés,
la
Société
de
l’assurance
collaboration de nos clients. Ces changements sont nécessaires et
automobile
du Québec
annonce
de gouvernementales
nouvelles mesures
liées à
sont en cohérence
avec les
consignes
de limiter
lesses
points
de service. Ainsi, la Société offre présentement uniquement les
déplacements.
services essentiels. Les heures d’ouverture ont donc été revues à la
Les services
essentiels points
de la de
Société
sont (centres
l’immatriculation
et la et
baisse
dans plusieurs
service
de services
délivrance
de
permis
de
conduire
pour
les
conducteurs
qui
travaillent
mandataires).
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dans les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est
nécessaire
à l’exécution de
leur comptons
travail.
Dans
les circonstances,
nous
sur la compréhension et la

•

collaboration de nos clients. Ces changements sont nécessaires et
Plus précisément :
sont en cohérence avec les consignes gouvernementales de limiter les
déplacements.

La délivrance et le renouvellement d’un permis de conduire pour les
conducteurs
travaillent de
dans
secteurssont
d’activité
jugés
Les
services qui
essentiels
lales
Société
l’immatriculation
et la
essentiels de
et dont
le permis
est nécessaire
de qui
leur travaillent
délivrance
permis
de conduire
pour lesà l’exécution
conducteurs
travail.
dans
les secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est

à l’exécution
de leur
travail.
• nécessaire
Le remplacement
d’un permis
perdu,
volé ou endommagé.

• Plus
La délivrance
d’un: permis restreint à la suite d’une sanction et
précisément

l’installation d’un antidémarreur éthylométrique.

délivranceetd’un
permis à la fin d’une
• • LaLadélivrance
le renouvellement
d’unsanction.
permis de conduire pour les

quipermis
travaillent
dans les
secteurs
• conducteurs
L’échange du
de conduire
étranger
d’und’activité
nouveaujugés
résident si le
permis estetnécessaire
à l’exécution
d’un travail
ou à la réalisation
essentiels
dont le permis
est nécessaire
à l’exécution
de leur
d’une activité économique.
travail.

d’un nouveau
véhicule
si le
est nécessaire
• • LeL’immatriculation
remplacement d’un
permis perdu,
volé
ouvéhicule
endommagé.
à l’exécution d’un travail ou à la réalisation d’une activité économique.
• La délivrance d’un permis restreint à la suite d’une sanction et
• L’examen théorique ou pratique pour les conducteurs si le permis est
l’installation d’un antidémarreur éthylométrique.
nécessaire à l’exécution d’un travail ou à la réalisation d’une activité
• Laéconomique.
délivrance d’un permis à la fin d’une sanction.
•

Les contrôles médicaux obligatoires pour les conducteurs de
véhicules lourds ayant à faire du transport aux États-Unis.

•

La reprise de possession d’un véhicule à la fin d’une période de
saisie.

d’une activité économique.
•

L’immatriculation d’un nouveau véhicule si le véhicule est nécessaire
à l’exécution d’un travail ou à la réalisation d’une activité économique.

•

L’examen théorique ou pratique pour les conducteurs si le permis est
nécessaire à l’exécution d’un travail ou à la réalisation d’une activité
économique.

•

Les contrôles médicaux obligatoires pour les conducteurs de
véhicules lourds ayant à faire du transport aux États-Unis.

•

La reprise de possession d’un véhicule à la fin d’une période de
saisie.

Communiqué de presse

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

01 + Hebdos
régionaux
Les autres services CODE
habituellement
offerts,
comme le transfert de
véhicules entre particuliers, la prise de photo et la délivrance de tout
permis de conduire pour un usage personnel (y compris les examens
théoriques et pratiques), sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.

SAAQ et COVID-19

Nos clients
sont
invités àen
effectuer
le renouvellement
de leur permis de
Services
essentiels
points de
service
conduire et de leur immatriculation en utilisant les services en ligne de
la Société.

vérification de véhicule routier.

Dans les circonstances, nous comptons sur la compréhension et la
collaboration de nos clients. Ces changements sont nécessaires et
sont en cohérence
avec les consignes gouvernementales de limiter les
Heures d’ouverture
déplacements.
Si vous devez vous déplacer pour des services essentiels,

vérifiez au
préalable
les
heures
d’ouverture
et
la
liste
des
services
maintenus
sur
Les services essentiels de la Société sont l’immatriculation et la
notre
site
Web.
Dans
le
contexte
actuel,
la
situation
pourrait
changer
délivrance de permis de conduire pour les conducteurs qui travaillent
dans les rapidement.
secteurs jugés essentiels et dont le permis ou le véhicule est
nécessaire à l’exécution de leur travail.

Nous vous invitons à consulter notre foire aux questions pour connaître
la façon dont vous devez procéder.

Plus précisément :
•

•
•

La délivrance et le renouvellement d’un permis de conduire pour les
conducteurs qui travaillent dans les secteurs d’activité jugés
Mesures d’hygiène
essentiels et dont le permis est nécessaire à l’exécution de leur
En points de service, nous avons resserré nos mesures
travail.

de contrôle et
mis en place des mesures d’hygiène afin d’assurer la sécurité de nos
Le remplacement d’un permis perdu, volé ou endommagé.
clients et de nos employés. De plus, dès maintenant, nous n’acceptons
La délivrance
permiscomptant.
restreint à la suite d’une sanction et
plus d’un
d’argent
l’installation d’un antidémarreur éthylométrique.

•

La délivrance d’un permis à la fin d’une sanction.

Rappelons qu’il est important pour nous de continuer d’offrir des
services essentiels à notre clientèle tout en nous assurant de le faire
en toute sécurité.

– 30 –
Source :

Pour information :

saaq.gouv.qc.ca

Relationnistes auprès des
médias
Tél. : 418 528-4894
Sans frais : 1 866 238-4541

Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/
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Québec, le 20 mars 2020. – Dans un souci constant de préserver la
santé publique, de contribuer à limiter la propagation du virus et de
protéger ses clients et ses employés, la Société de l’assurance
Vérification
automobile
du Québec mécanique
annonce de nouvelles mesures liées à ses
lesAinsi,
propriétaires
soumis
à la vérification
mécanique
points dePour
service.
la Société de
offrevéhicules
présentement
uniquement
les
servicespériodique,
essentiels. Les
ont doncd’un
été revues
la sera octroyé afin
unheures
délai d’ouverture
supplémentaire
mois àleur
baisse dans
plusieursleur
pointsvérification
de service (centres
de services
d’effectuer
mécanique
chez et
un mandataire en
mandataires).

L’ASMAVERMEQ recommande
à la SAAQ de faire un sondage
en ligne auprès des mandataires
de la SAAQ et transporteurs PEP
Source : ASMAVERMEQ / SAAQ
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Sondage en ligne auprès des mandataires de la SAAQ, septembre 2011.

C’était en 2011 pour les mandataires :
La formation dispensée par la SAAQ
 On peut parler d’un niveau de satisfaction moyennement
élevé à l’égard de la formation dispensée par la SAAQ
à ses mandataires, la moyenne observée en regard de
l’ensemble de la formation offerte se situant à 7,4 sur
10. Le niveau de satisfaction est un peu moins élevé à
l’égard de la formation liée à la vérification mécanique
des véhicules modifiés ou de fabrication artisanale (6,2)
et des remorques de fabrication artisanale (6,5). Quant à

la satisfaction à l’égard de la formation et des documents
de référence permettant aux mandataires de justifier leurs
décisions lorsque confrontés à un client à qui une défectuosité majeure est attribuée, elle est très élevée avec une
moyenne de 8,7 sur 10.
 Selon l’opinion des mandataires, les sujets de formation
qui devraient être améliorés prioritairement sont ceux portant sur la vérification des véhicules modifiés ou de fabrication artisanale, le guide de vérification mécanique et la
vérification des remorques de fabrication artisanale.

Le service de soutien de la SAAQ
 La satisfaction des mandataires est très élevée à l’égard du
service de soutien de la SAAQ (moyenne de satisfaction de
8,5 sur 10).
 La fréquence d’appel des mandataires au service de soutien de la SAAQ est très variable, tout dépendant du sujet.
Les sujets pour lesquels ils appellent le plus souvent
concernent le statut de véhicule, les véhicules modifiés et
de fabrication artisanale et l’annulation, la modification ou
la consultation d’un certificat de vérification mécanique
(CVM)
 Dans la majorité des cas (moyenne de 8,3 sur 10), les
mandataires obtiennent l’information recherchée lorsqu’ils
appellent au service de soutien de la SAAQ et le délai
moyen de réponse est de moins de 24 heures (83%). De
même, lorsqu’une question nécessite une recherche de la
part de la SAAQ, la plupart estiment que le délai du retour
d’appel est raisonnable (moyenne de 8,2 sur 10.). Enfin,
il semble relativement peu fréquent que les mandataires
reçoivent des informations contradictoires de la part des
différents intervenants de la SAAQ suite à une demande
d’information (moyenne de 3,4 sur 10). - suite  Lorsque les mandataires contactent le soutien technique de
la SAAQ pour faire corriger ou ajouter une information de
SAAQclic sur un CVM, la majorité d’entre eux (83%) affirment que le préposé répond généralement à leur besoin
et qu’ils n’ont donc pas à ressaisir les informations dans
SAAQclic.
 L’intérêt manifesté par les mandataires envers un canal de
communication par courriel à la SAAQ qui permettrait de
poser des questions non urgentes est très élevé (86%).

Les outils et documents de support
 Les outils et documents de support fournis par la SAAQ
aux mandataires pour l’exécution de leurs activités pour
lesquels la satisfaction est la plus élevée sont l’application
informatique SAAQclilc (moyenne de 8,7 sur 10), le guide
du mandataire (8,1) et le guide de vérification mécanique
(7,9). C’est à l’égard du guide sur les véhicules modifiés ou
de fabrication artisanale que la satisfaction est la moins
élevée (6,9).
 Les trois quarts des mandataires (76%) estiment que la
SAAQ les tient bien informés lorsqu’il y a de nouvelles lois,
règlements et procédures qui affectent leurs activités de
vérification mécanique et d’expertise technique.
 Les trois quarts des mandataires (75%) sont d’avis que
les différents guides de la SAAQ sont, au minimum, peu
difficiles d’interprétation (30% les jugent très clairs et
45%, peu difficiles d’interprétation). Ce sont tout de
même 25% des mandataires qui trouvent ces guides difficiles d’interprétation.
 Les opinions des mandataires sont très partagées quant à
savoir s’il serait plus pratique d’avoir accès à des guides
sous format électronique plutôt que sous format papier.
 Pour l’obtention d’éclaircissements sur leur mandat de vérification mécanique, 58% des mandataires n’utilisent aucun
autre source que la SAAQ. La principale autre source utilisée est l’Association des mandataires en vérification
mécanique du Québec (34%).

L’authenticité des factures ou estimés d’assurance
 Lorsque les mandataires trouvent une facture ou un estimé
d’assurance non authentique, 48% d’entre eux avisent le
client qu’ils ne pourront traiter le dossier tant qu’ils n’auront pas les bonnes factures ou estimés et 19% inscrivent
une note au rapport d’expertise et avisent le service du
soutien aux mandataires de la SAAQ. Notons que 30% des
mandataires disent n’avoir jamais eu de cas de factures ou
d’estimés frauduleux.
 Dans les cas de factures ou d’estimés frauduleux, la
moyenne observée quant à savoir si le Guide d’expertise
technique de la SAAQ permet aux mandataires d’y faire face
adéquatement est de 7,5 sur 10.

15
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 L’intérêt envers une journée annuelle de formation visant
à rafraichir les connaissances des mandataires et couvrir
les nouveautés est très élevé puisque 93% des mandataires y enverraient leur personnel , advenant la tenue
d’une telle journée.

Les vérifications et les inspections
des contrôleurs routiers
 Un peu plus de la moitié des mandataires détenant un
mandat d’expertise technique (57%) ont reçu la visite d’un
contrôleur routier pour inspecter leurs activités au cours
des deux dernières années et la moyenne observée quant à
la pertinence des informations fournies par les contrôleurs
routiers en matière d’amélioration des façons de faire est
de 7,4 sur 10.
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 Les mandataires détenant un mandat d’expertise technique
démontrent un intérêt élevé envers la visite d’un contrôleur
routier dans leur entreprise, une fois par année, sur rendez-vous, pour valider les procédures reliées à l’expertise
technique (moyenne de 8,2 sur 10).

Le volet immatriculations dans le dossier de
reconstruction des véhicules gravement accidentés

La perception du mandat d’expertise technique
 Pour 60% des mandataires détenant un mandat d’expertise
technique, ce type de mandat ne leur pose aucun problème
dans leur gestion quotidienne et 30%, bien qu’ils désirent
conserver leur mandat d’expertise technique, trouvent qu’il
est devenu plus complexe et qu’il demande beaucoup de
temps dans la gestion des documents.
En conclusion l’Association des mandataires en Vérification
mécanique recommande à la SAAQ d’élaborer un sondage en
ligne auprès les mandataires en vérification mécanique et les
transporteurs PEP. Plusieurs questions pourra etre ajouter afin
de bonifié le sondage.
Le but est de mieux connaître les besoins des partenaires
en sécurité routière et plus important faire le suivi des faits
saillants ! A titre de partenaire nous avons tous l’intérêt à
participer activement au sondage et au suivi!

 Pour bon nombre de mandataires, il semble que ce volet
augmente peu la complexité du traitement de la transaction avec le client, (moyenne de 3,1 sur 10) et qu’il occasionne relativement peu d’appels à la SAAQ (moyenne de
4,1 sur 10).

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/sondage-mandataires-saaq.pdf

Le mot de la fin
Par Jean Jacques Alary
C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

L’arrivée d’Uber dans
le camionnage : bonne
ou mauvaise nouvelle?

54

TRANSPORT ROUTIER

Source : Transport Routier

teurs n’ont pas intérêt à exploiter leurs sous-traitants. Ils en ont
besoin dans l’organisation de leur offre de service.
Moi, je vois l’arrivée d’Uber comme un moyen pour mettre
encore plus de pression sur l’industrie en provoquant une guerre
de prix. Je vois Uber comme un outil utilisé par les expéditeurs
pour forcer des baisses de prix.
Est-ce que les expéditeurs qui ont de la difficulté à obtenir
des services de transport à cause du manque de chauffeurs vont
devenir clients d’Uber, ou vont-ils demeurer fidèles à leurs transporteurs efficaces?

Photo : Uber

Pour moi, l’arrivée d’Uber dans le paysage n’est pas une bonne
nouvelle pour les expéditeurs, ni pour les transporteurs, ni pour
les chauffeurs salariés, et pas plus pour les voituriers-remorqueurs. L’industrie veut faire disparaitre les Chauffeurs inc.
Pensez-vous que l’arrivée d’Uber n’encouragera pas l’utilisation
de Chauffeurs inc.?
Je reviens à l’expérience des taxis : qu’est-ce que vous en retenez?

Amazon
On voit qu’Amazon développe un système de transport pour ses
livraisons. Est-ce que les Purolator, UPS, Postes Canada, Canpar
et autres transporteurs de colis ne sont pas capables d’offrir un
service efficace?
Amazon va trouver des artisans qui veulent se faire un revenu
d’appoint sans connaître le coût de revient du service qu’ils vont
offrir pour satisfaire l’appétit d’Amazon! TR
Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques
Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca.
Tél. : 514-252-0252.
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Après avoir détruit l’industrie du taxi organisé, Uber a annoncé
son arrivée au Canada en se présentant comme la solution au
manque de chauffeurs et offrant un meilleur service aux expéditeurs et aux transporteurs-artisans. Est-ce réaliste ou non?
J’aimerais savoir comment Uber va régler la pénurie de chauffeurs; font-ils des miracles?
Uber annonce que son application évitera les mouvements
à vide. Un voiturier-remorqueur aux États-Unis va utiliser l’application pour trouver un voyage de retour au prix affiché dans
l’offre de transport. Il doit s’attendre à accepter des mouvements
de transport qui couvrent tout juste le coût du carburant. Dans
le système actuel, les voituriers-remorqueurs ne peuvent-ils pas
trouver de voyage de retour?
Connaissez-vous un chauffeur Uber qui a fait carrière avec
son automobile comme service de transport de passagers? Moi,
je n’en connais pas. Les prix offerts par Uber semblent alléchants, mais est-ce que ces chauffeurs Uber connaissent le coût
réel de l’utilisation d’une automobile? Je suis certain que non!
Plusieurs chauffeurs Uber travaillent sous Uber pour se faire
des revenus d’appoint qui, souvent, ne sont pas déclarés dans leur
déclaration de revenus. Est-ce qu’ils ont calculé leur taux horaire
et leurs réels profits? Je pense qu’ils devraient déclarer leurs revenus Uber pour avoir un plus gros remboursement d’impôt!
Uber annonce qu’il fera profiter les transporteurs d’escomptes
sur le carburant, les assurances, l’entretien de leurs véhicules et
différents autres services et produits. Est-ce que cela n’existe pas
actuellement? Moi, je regarde ce que l’Association du camionnage du Québec offre à ses membres :
 Programme d’achats groupés
 Rabais sur les régimes d’assurance collective
 Regroupement pour assurance automobile
 Rabais sur le carburant, les pneus, l’huile...
 Réduction des péages aux États-Unis
 Services légaux, techniques et fiscaux
 Autres
Pensez-vous qu’Uber peut offrir mieux? On va les laisser le
croire!
Revenons aux mouvements de transport. Présentement, il
existe des plateformes logistiques qui offrent des voyages sur le
net. Est-ce qu’Uber va faire mieux?
Est-ce que les transporteurs qui font appel à des voituriersremorqueurs les forcent à revenir vides ou à rouler 500 kilomètres pour ramasser un mouvement de transport? Ils n’ont pas
intérêt, car ces voituriers iraient travailler ailleurs. Nos transpor-

Tu t’en vas où
quand tu recules?
Source : Via Prévention

Cette question peut vous sembler bizarre. Voire même comique.
Mais elle traduit une réalité entrainant malheureusement son
lot d’accidents du travail parfois mortels.
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L’ASMAVERMEQ relayait, sur sa page internet de janvier, un
communiqué de presse de la CNESST faisant état du décès d’un
technicien en arpentage heurté par un camion-benne qui effectuait
une manœuvre de recul. Ce n’est malheureusement pas le seul accident de
ce type au cours des dernières années. Le recul de véhicules lourds a été en
cause dans des accidents sur des chantiers de construction, sur la voirie, dans des
cours d’entreprise.
Lors de ces accidents, souvent mortels, on peut facilement
identifier deux facteurs de risque: les angles morts vers l’arrière et la présence d’un piéton dans la zone de recul.

Vous n’êtes pas à l’abri
Qu’en est-il dans vos milieux de travail dans les voies d’accès à un garage ou dans une cour? Pas besoin d’être sur un
chantier de construction; dès qu’un véhicule recule, il y a un
risque. Est-ce que vous êtes confrontés à des situations où un
véhicule lourd recule dans vos installations ? Je parierais que
oui, et ce, fréquemment.
Pour éviter qu’un accident survienne dans votre milieu de travail, il faut donc adopter quelques mesures simples.
• Limiter la cohabitation entre véhicules lourds et piétons.
Pourquoi ne pas prévoir des voies sécuritaires pour la
circulation des piétons? Il faut gérer les déplacements
pour empêcher les véhicules et les piétons d’emprunter les
mêmes voies de circulation.
• S’assurer que les piétons devant circuler près des véhicules
lourds soient visibles, par le port d’une veste à haute
mobilité.

• Lors de recul d’un véhicule lourd, prévoir la présence d’un
signaleur (accompagnateur) qui pourra éviter que des piétons se retrouvent derrière le camion et avertir le conducteur de tous les risques.
Sur les chantiers de construction, la réglementation (Code
de sécurité pour les travaux de construction) est très claire :
dans la mesure du possible, il faut éviter le recul des véhicules lourds. Si un véhicule doit reculer, il faut prévoir une
aire de recul interdite aux piétons ou recourir à l’assistance
d’un signaleur dûment formé. De plus, on doit avoir un plan
de circulation si au moins 10 travailleurs y effectuent des
travaux simultanément et, en tout temps, avoir une alarme
de recul fonctionnelle et visible.

Votre apport à la réduction du risque
Comme membre de l’ASMAVERMEQ, vous avez également une
responsabilité supplémentaire par votre rôle de vérification
mécanique. Dans son communiqué de presse sur un accident
récent, la CNESST mentionne qu’elle sensibilisera l’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ) sur la réglementation et l’importance de

ART. 3.10.12. AVERTISSEURS
Paragraphe 2 :
Doivent être munis d’une alarme de recul à réenclenchement
automatique pour la marche arrière:
a) tout véhicule automoteur utilisé principalement sur un
chantier et dont la vue du conducteur, par la lunette
arrière, est obstruée;
b) tout engin de terrassement tel que défini dans la norme
Engins de terrassement - Principaux types - Identification
et termes et définitions, ISO 6165 :2012;
c) tout camion ayant une capacité nominale de 2 250 kg
ou plus, telle que définie au paragraphe 5 du présent
article.*

Paragraphe 3 :
Le dispositif de l’alarme de recul à réenclenchement
automatique visée au paragraphe 2 doit présenter les
caractéristiques suivantes:
a) avoir un son distinct et une intensité supérieure au bruit
environnant et à celui de l’équipement sur lequel il est
installé;

Source : http://www.viaprevention.com

b) être visible de l’arrière du véhicule et pointer vers
l’arrière;
c) s’il est électrique, être conforme à la norme
Alarm - Backup - Electric Laboratory Performance Testing,
SAE J994.*

Paragraphe 5 :
Pour l’application du présent article, on entend par «capacité
nominale», le poids technique maximal certifié par le
constructeur du véhicule moins la masse nette du véhicule

Pour faire avancer la prévention
Dans les milieux de travail, tous doivent êtes conscients
du risque d’être frappés ou écrasés par un véhicule lourd
qui recule. Alors, n’hésitez pas à demander aux employés
qui déplacent des véhicules lourds : Tu t’en va où quand tu
recules?
Pour vous aider dans vos efforts de sensibilisation et de formation, Via Prévention a produit un autocollant accrochable
qui reprend cette question ainsi que des documents de sensibilisation. Aussi, dès le printemps 2020, trois courtes vidéos
seront disponibles gratuitement afin de vous aider à diffuser le message quant à la sécurité des véhicules lourds qui
reculent. Consultez notre site internet au www.viaprevention.com dans la section Documentation.
* (Nos soulignés)

19
PRINTEMPS 2020 - VOLUME 47

bien placer les alarmes de recul. Voici donc ce que stipule
le Code de sécurité pour les travaux de construction quant
aux alarmes de recul qui doivent être présentes sur les véhicules lourds.

5 et 7 mai 2020
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L’opération Roadcheck
arrive à grands pas !
Source : CVSA
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Les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec participeront
à la campagne nord-américaine Roadcheck 2020. Depuis plusieurs années, Contrôle
routier Québec participe à cette opération, qui se déroule simultanément à plusieurs
endroits en Amérique du Nord. Cette initiative permet d’établir un portrait de la
conformité des véhicules lourds qui circulent sur nos routes. Elle vise également à
sensibiliser les conducteurs à l’importance de l’inspection et de l’entretien de leur
véhicule ainsi qu’au respect des lois et règlements.

Le Roadcheck de trois jours souligne l’importance de la sécurité des véhicules automobiles commerciaux par le biais d’inspections routières. Au cours de cette période de 72 heures,
des inspecteurs de véhicules automobiles commerciaux de
partout en Amérique du Nord effectueront des inspections
des véhicules automobiles commerciaux et des conducteurs.
Chaque année,le Roadcheck met l’accent sur une catégorie
d’infractions. Cette année, l’accent est mis sur la catégorie
des exigences du conducteur d’une inspection routière. Selon
les données financières 2019 de la U.S. Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA) (en date du 27 déc. 2019),
sur les 3,36 millions d’inspections effectuées, 944 794 infractions commises par des conducteurs ont été découvertes,
dont 195 545 étaient hors service.
« Avec le mandat fédéral de conformité complète des
dispositifs de consignation électronique de l’an dernier aux
États-Unis, l’Alliance a décidé que la vérification routière de
cette année serait l’occasion idéale de revoir tous les aspects
des exigences relatives à l’inspection routière. » a déclaré
CVSA Président Sgt. John Samis avec la police d’État du
Delaware.

Au cours d’International Roadcheck, les inspecteurs accrédités par l’ASVC effectuent principalement l’inspection de
niveau I de la Norme nord-américaine, une procédure en 37
étapes qui comprend deux grandes catégories d’inspection :
un examen des exigences de conduite du conducteur et de
l’aptitude mécanique du véhicule. Une troisième catégorie,
matières dangereuses/marchandises dangereuses, peut également faire partie d’une inspection de niveau I. Selon les
conditions météorologiques, les ressources disponibles ou
d’autres facteurs, les inspecteurs peuvent choisir d’effectuer
une inspection de niveau II, une inspection de véhicule, une
inspection de conducteur, une inspection administrative ou
une inspection de niveau III ou une inspection de véhicule
seulement.
Un inspecteur certifié CVSA-ASVC commence chaque procédure d’inspection par l’accueil, l’entrevue et la préparation du
conducteur. L’inspecteur recueillera et vérifiera les documents
du conducteur, identifiera le transporteur, examinera le permis de conduire ou le permis de conduire commercial, vérifiera l’état de service et examinera les rapports d’inspection
périodiques. S’il y a lieu, l’inspecteur vérifiera le certificat du
médecin légiste, le certificat d’évaluation des compétences et

le rapport quotidien d’inspection du véhicule du conducteur.
Les inspecteurs vérifieront également l’utilisation des ceintures de sécurité, la fatigue et les facultés affaiblies ou la
possession apparente d’alcool ou de drogues.
L’inspection du véhicule comprend la vérification des éléments
essentiels de l’inspection du véhicule, comme les systèmes de
freinage, l’arrimage de la cargaison, les dispositifs d’attelage,
les composants de l’arbre de transmission/de l’arbre de transmission, le siège du conducteur (manquant), les systèmes
d’échappement, les cadres, les systèmes de carburant, les
dispositifs d’éclairage, les mécanismes de direction, les suspensions, pneus, carrosserie de fourgonnette et de remorque
à toit ouvert, roues, jantes et moyeux, et essuie-glaces. Les
autres articles pour les autobus, les autocars, les fourgonnettes de passagers ou les autres véhicules de transport de
passagers comprennent les sorties de secours, les câbles électriques et les systèmes dans les compartiments des moteurs
et des batteries etc.
Si aucune infraction à l’inspection d’un véhicule essentiel
n’est constatée au cours d’une inspection de niveau I ou V,
une vignette CVSA sera apposée sur le véhicule, indiquant que
le véhicule a réussi une inspection admissible à la vignette
effectuée par un inspecteur accrédité.

Si un inspecteur détecte des infractions critiques à l’inspection d’un véhicule, il peut mettre le véhicule hors service si l’état satisfait aux critères de mise hors service de la
norme nord-américaine. Cela signifie que le véhicule ne peut
pas être conduit jusqu’à ce que les anomalies détectes du
véhicule sont conforme. Un conducteur peut également être
mis hors service pour des problèmes liés aux titres de compétence ou aux conditions de conduite, comme la fatigue ou
facultés affaiblies
Dans le passé, Roadcheck avait habituellement lieu au cours
de la première semaine de juin. Cependant, cette année,
Roadcheck a été déplacé d’un mois, de Juin à Mai, lorsque
les conditions météorologiques peuvent être plus favorables
pour de nombreuses juridictions.
« L’annonce des dates de Roadcheck a toujours été une décision délibérée, réfléchie et réfléchie de l’Alliance, a déclaré le
Sgt. Samis. « En annonçant les dates à l’avance, nous espérons
rappeler aux transporteurs l’importance de l’entretien proactif
des véhicules et rappeler aux conducteurs de se préparer aux
inspections et de toujours effectuer des inspections avant et
après le départ. Nous voulons que tous les véhicules et tous
les conducteurs inspectés dans le cadre de cette initiative
soient inspectés sans infraction.»
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Le sgt. Samis a ajouté : « Nous savons que certains conducteurs choisissent de ne pas emprunter la route pendant les
trois jours de Roadcheck. Bien qu’il y ait certainement une
augmentation du nombre d’inspections effectuées pendant
les vérifications routières, il est important de se rappeler que
les inspections sont effectuées tous les jours de l’année. Les
inspecteurs inspecteront les véhicules automobiles commerciaux la veille du début de la vérification routière internationale, le lendemain de la fin de la vérification, ainsi que tout
autre jour de l’année. »
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Le Roadcheck est le plus important programme d’application
de la loi ciblé sur les véhicules automobiles commerciaux au
monde. Environ 17 camions et autobus ont été inspectés en
moyenne chaque minute au Canada, au Mexique et aux ÉtatsUnis pendant 72 heures. Depuis sa création en 1988, plus de
1,6 million d’inspections routières ont été effectuées dans le
cadre des campagnes Road check.

Source : https://www.cvsa.org/
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Méthodes d’inspection normalisée nord-américaine
NIVEAU D’INSPECTION
Choisir le lieu de l’inspection

I
X

II
X

III
X

2.

Approcher du véhicule

X

X

X

X

3.

X

X

X

4.

Saluer le conducteur et le préparer à l’inspection X
X
Interroger le conducteur

X

X

X

5.

Recueillir les documents du conducteur

X

X

X

X

X

6.

Vérifier la présence de marchandises
dangereuses

X

X

X

X

X

7.

Établir l’identité du transporteur

X

X

X

X

X

8.

Examiner le permis de conduire

X

X

X

X

X

Examiner l’attestation du médecin et le certificat X
d’évaluation des habiletés (le cas échéant)
10. Vérifier la fiche journalière du conducteur
X

X

X

X

X

X

X

X

X

11. Examiner le rapport de vérification avant départ.
(le cas échéant)
12. Examiner le rapport d’inspection périodique

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13. Préparer le conducteur à l’inspection de son
véhicule
14. Inspecter l’avant du tracteur

X

X

X

X

X

X

X

X

15. Inspecter la partie avant gauche du tracteur
16. Inspecter la région du réservoir, côté gauche

X

X

X

X

X

X

X

X

17. Inspecter l’avant de la semi-remorque
18. Inspecter la partie arrière gauche du tracteur

X

X

X

X

X

X

X

X

19. Inspecter le côté gauche de la semi-remorque
20. Inspecter les roues arrière gauches de la semiremorque
21. Inspecter l’arrière de la semi-remorque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22. Inspecter les semi-remorques des trains
doubles et triples
23. Inspecter les roues arrière droites de la semiremorque
24. Inspecter le côté droit de la semi-remorque

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25. Inspecter la partie arrière droite du tracteur
26. Inspecter la région du réservoir, côté droit

X

X

X

X

X

X

X

X

27. Inspecter la partie avant droite du tracteur
28. Inspecter l’essieu directeur

X

X

X

X

X

X

X

29. Inspecter le 2e ou 3e essieu (sous le véhicule)
30. Inspecter le 4e ou 5e essieu

X

X

X

X

X

X

31. Vérifier le réglage des freins
32. Inspecter le système de protection du tracteur
(Permet de vérifier la valve de protection du tracteur
et les freins de secours.)
33. Vérifier les indicateurs du système de freinage

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34. Vérifier le taux de perte de pression d’air
35. Vérifier le jeu du volant

X

X

X

X

X

X

X

X

36. Vérifier le jeu de la sellette d’attelage
37. Terminer l’inspection

X

X

X

X

X

9.
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V

X

L’inspection de niveau VI comprend une surveillance
radiologique du véhicule et du chargement avant de compléter
la procédure d’inspection en 37 étapes.
L’inspection spéciale de niveau IV et l’inspection de niveau
VII mandatée par une juridiction pourraient comporter une ou
toutes les étapes incluses; par conséquent, ces deux niveaux
d’inspection ne sont pas inclus dans ce graphique.

© Commercial Vehicle Safety Alliance Tous droits réservés.

Source : https://www.cvsa.org/wp-content/uploads/NASI-Program-Brochure-French.pdf
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La Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux
(Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA) est une
association à but non lucratif composée de responsables
de la sécurité des véhicules commerciaux aux niveaux
local, provincial, territorial, fédéral, des états et de
représentants de l’industrie. L’Alliance vise à assurer
l’uniformité, la compatibilité et la réciprocité des
inspections et de l’application des lois par des inspecteurs
certifiés dédiés à la sécurité des conducteurs et des
véhicules. Notre mission consiste à améliorer la sécurité
et l’uniformité des véhicules commerciaux au Canada, au
Mexique et aux États-Unis, en fournissant des conseils et
de la formation aux responsables de l’application de la loi,
à l’industrie et aux créateurs de politiques.
Pour plus d’informations, visitez le site
www.cvsa.org.
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2019 une année record

Bilan routier 2019
Source : La Sûreté du Québec
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La Sûreté du Québec dévoile aujourd’hui
les données provisoires de son bilan
routier 2019 qui révèlent que le nombre
de collisions mortelles est en baisse sur le
territoire qu’elle dessert passant de 237 à
216 entre 2018 et 2019. Nous constatons
également une diminution du nombre de
décès pour la même période, passant de 252
décès en 2018 à 232 en 2019.
Tendance à la baisse
Depuis dix ans, le nombre de collisions mortelles sur le
territoire de la Sûreté est en décroissance malgré une augmentation constante du nombre de véhicules en circulation
sur les routes du Québec. L’année 2019 est une année notable
où le nombre de collisions mortelles a atteint le plus bas
niveau enregistré.
Notons qu’en 2010 le nombre de décès sur les routes du Québec s’élevait à plus de 340 victimes. Les efforts soutenus ont
permis de diminuer ce nombre à 232 victimes en 2019.
Bien qu’il y ait plusieurs facteurs contributifs à cette amélioration continue du bilan routier, la mise en place d’outils
permettant de déterminer avec précision les sites, les heures
et les conditions accidentogènes ainsi que pour détecter les
comportements à risques pouvant causer une collision ont
permis d’établir un diagnostic précis et efficace permettant
d’intervenir au bon endroit, au bon moment et sur les causes
problématiques réelles.
Bien que les collisions mortelles et celles avec blessés graves
soient en régression, il n’en demeure pas moins que le comportement des usagers de la route continue d’être préoccupant.
Malgré les interventions policières et les campagnes de sensibilisation, la Sûreté déplore certains comportements à risque:

La vitesse excessive : toujours en tête des causes
les plus fréquentes de collisions mortelles
Bien que le nombre de collisions mortelles liées à la vitesse
ou la conduite dangereuse ait diminué, passant de 71 en
2018 à 64 en 2019, ce comportement téméraire domine toujours le palmarès des causes de collisions mortelles. En effet,
ce facteur est parmi les causes probables de collisions mortelles dans près de 30 % des cas en 2019.

L’alcool et la drogue au volant, c’est criminel
En 2019, la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool,
la drogue ou la combinaison des deux est passée du troisième
au deuxième rang des causes probables de collisions mortelles, soit dans plus de 10 % des collisions. En moyenne, les
policiers de la Sûreté du Québec procèdent à l’arrestation de
17 personnes par jour.

La distraction au volant toujours présente
La distraction au volant (incluant l’utilisation du téléphone
cellulaire) a été la cause probable de 17 collisions mortelles,
soit de près de 8 % des collisions mortelles en 2019.
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Le port de la ceinture de sécurité,
un simple geste qui sauve des vies
Le non-port de la ceinture de sécurité a été constaté chez
25 victimes en 2019. Ce chiffre représente presque la moitié
du nombre de personnes décédées ne portant pas la ceinture
de sécurité en 2018, soit 45 individus. Il est clair que le
simple geste de porter la ceinture a un impact direct sur la
gravité des blessures lors d’une collision.

La sécurité routière, c’est l’affaire de tous
Les policiers de la Sûreté, en collaboration avec leurs partenaires tels que le Ministère des Transports, la Société de
l’assurance automobile du Québec, Contrôle routier Québec

et l’ensemble des services de police municipaux poursuivront
la mise en œuvre de nombreuses actions de prévention et
de sensibilisation, en plus des interventions courantes, afin
de sauver des vies. Bien que les policiers poursuivent leurs
efforts afin d’améliorer le bilan routier, ce travail ne peut
être réalisé sans la collaboration des usagers de la route. La
cause première des collisions demeure « la personne derrière
le v olant ». Les conducteurs doivent adopter des comportements appropriés et courtois, permettant ainsi de rendre les
routes du Québec plus sécuritaires pour tous les usagers.

Source : https://www.sq .gouv.qc.ca/nouvelles/bilan-routier-2019/

Lettre ouverte
Intégration du
programme PIEVAL et
le programme de
vérification mécanique
Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Monsieur le Ministre,
Au sujet du programme PIEVAL et du programme
de vérification mécanique, permettez-moi de vous
adresser quelques commentaires et recommandations qui, je crois, aideront à bonifier substantiellement votre plan strategique
Comme vous le saviez, 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 et légers. Ce réseau de professionnels dont le réseau
ASMAVERMEQ (mandataires et transporteurs PEP) fait partie, a acquis une expertise qui date maintenant de plus de
trente ans !
Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance automobile du Québec ont été sélectionnés par des
critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un
cahier des charges avec rigueur. De plus, ils reçoivent annuellement sur la route et en entreprise des auditions de contrôle
de qualité par le personnel du Contrôle routier Québec. Les
centres sont composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprise ont l’autorité d’inspecter
et ré-inspecter. 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 et
de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de

chaque inspection est informatisée et envoyée par Internet
à la SAAQ avec le programme SAAQ Clic. Les contrôleurs routiers ont immédiatement l’information sur le résultat du véhicule inspecté et ré-inspecté et les gestionnaires des centres
ont un ensemble d’informations techniques et administratives qui leur permettent de bien gérer le programme et de
maintenir un contrôle de qualité des opérations.
Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première recommandation :
Nos centres d’inspection ont l’habilité d’inspecter et de
réparer les véhicules lourds pour le programme de vérification mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et expérience
professionnels les mandataires ont l’habilité d’inspecter et de
vérifier l’installation et la modification s’il y a lieu d’appareils
du système antipollution sur les véhicules lourds.
Citations de l’Écho du Transport -Transport Magazine :
« Les membres de l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de
qualité qui permettent un service efficace et professionnel
aux propriétaires de véhicules lourds. Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du
Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection et
ce depuis vingt trois ans ! »
À titre de recommandation, nous invitions le ministre
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques à reconnaître
le réseau des mandataires en vérification mécanique et le
réseau ASMAVERMEQ comme experts pour l’inspection, la

Lettre ouverte

d’entretien préventif (PEP). Il est clair que l’intégration du
programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de
contribuer au bien-être de l’environnement.

Le deuxième commentaire et recommandation appuient et
bonifient la première recommandation. 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 le plan administratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection
et les propriétaires de compagnies de transport.

À titre de recommandation, nous invitons le ministère
du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques d’intégrer au
programme PIEVAL l’ensemble des véhicules soumis au programme de vérification mécanique et entretien préventif
(PEP) existant.

Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et le
service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de
transport.

Nous espérons que nos recommandations vous assurent de
notre volonté d’améliorer le programme PIEVAL afin qu’il soit
durable et réel pour la qualité de l’air, la santé publique et
pour l’industrie du transport.

À titre de recommandation, nous invitons le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à intégrer l’application
du programme PIEVAL au programme SAAQ Clic.

Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de notre entière collaboration à ce programme et veuillez agréer nos salutations
distinguées.

Cette considération évitera beaucoup de frais inutiles à
l’État et aux centres accrédités qui ont déjà les moyens et
l’expertise de transmettre l’information aux clients et aux
Ministères concernés.

En conclusion, nous considérons que nos recommandations
contribueront à améliorer le programme PIEVAL.

Joseph Bavota,
Directeur général

Voici le troisième commentaire et recommandation :
Notre expérience en vérification mécanique et en entretien
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inciter 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 tel que recommander et d’inclure le programme

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

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
a/s Monsieur Benoit Charette
Édifice Marie-Guyart
30e étage
675, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 5V7
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réparation et la conformité des véhicules lourds pour le programme PIEVAL. Le programme révisé permet d’inspecter,
dès la première année, plus de 100 000 véhicules lourds.

Vérification des émissions
des véhicules en Ontario
Source : Ministère des Transports de l’Ontario

Vous trouverez plus bas les raisons pour lesquelles des agents de l’environnement de l’Unité du contrôle des
émissions de véhicules de l’Ontario vérifient les gaz d’échappement des véhicules. Vous trouverez aussi des
renseignements sur les résultats de leurs vérifications.
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Unité du contrôle des émissions de véhicules
L’Unité du contrôle des émissions de véhicules veille à ce que
les véhicules en Ontario soient en conformité avec la Loi sur
la protection de l’environnement et les règlements qui y sont
associés. Elle fait chaque année environ 3 000 contrôles se
rapportant aux émissions de véhicules immatriculés en Ontario et hors de la province.
L’Unité du contrôle des émissions de véhicules apporte un
complément au programme d’analyse des émissions. Votre
véhicule peut subir un contrôle même s’il a réussi l’analyse
des émissions.

Véhicules ciblés
Les agents de l’environnement en uniforme font des contrôles
au bord des routes. Dans le cadre de leurs fonctions :

Raisons pour lesquelles des véhicules
subissent un contrôle
Les agents de l’environnement rattachés à l’Unité du contrôle
des émissions de véhicules sont autorisés à stopper et à examiner des véhicules n’importe quand dans le but de vérifier
s’ils sont en conformité avec la Loi sur la protection de l’environnement et les règlements qui y sont associés. Les agents
de l’environnement devraient avoir une pièce d’identité délivrée par le gouvernement.
Un agent de l’environnement rattaché à l’Unité du contrôle
des émissions de véhicules peut examiner un véhicule parce
que :
 le véhicule rejette visiblement de la fumée;
 le véhicule a été signalé aux autorités parce qu’il pollue;

 ils examinent les véhicules légers et les véhicules lourds
pour voir s’ils sont munis de leur dispositif antipollution
et si celui-ci fonctionne correctement afin de réduire les
polluants à l’origine du smog;

 l’agent a des raisons de croire que le dispositif antipollution du véhicule a été enlevé ou modifié, ou ne fonctionne
pas correctement (p. ex., le voyant d’anomalie du moteur
est allumé).

 ils examinent les véhicules qui transportent des déchets
dangereux ou non dangereux (les transporteurs de déchets), pour voir s’ils observent les prescriptions du Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS)
qui s’appliquent aux transporteurs de déchets ou s’ils observent les conditions rattachées à leur autorisation environnementale.

Les véhicules privés de pièces essentielles de leur dispositif
antipollution peuvent polluer jusqu’à 150 fois plus que les
véhicules munis du dispositif antipollution prescrit par la loi.

 recevoir l’ordre de faire réparer votre véhicule;

Pour les véhicules de promenade, vous devriez vous attendre
à ce qui suit :

 faire saisir vos plaques d’immatriculation si votre véhicule
rejette beaucoup de fumée.

 Les agents examinent visuellement les éléments du
dispositif antipollution pour voir s’ils ont été modifiés. Ils
vérifient aussi si le pot d’échappement rejette de la fumée
et si le voyant d’anomalie du moteur est allumé. Ils ont un
appareil qui peut être raccordé aux véhicules pour voir si
leur dispositif antipollution fonctionne correctement.

Si vous ne faites pas réparer votre véhicule, vous pourriez
faire l’objet d’une enquête (qui pourrait mener à des poursuites) et les plaques d’immatriculation de votre véhicule
pourraient être saisies.

Pour les véhicules lourds (p. ex., les camions et les autobus),
vous devriez vous attendre à ce qui suit :
 Les agents font des contrôles au bord des routes pour
déterminer si les gaz d’échappement sont conformes à
certaines normes ou si le dispositif antipollution a été
enlevé.
Pour les véhicules qui transportent des déchets, vous devriez
vous attendre à ce qui suit :
 Les agents vérifient les documents et les mesures de
prévention des déversements. Ils vérifient aussi si ces
véhicules présentent des fuites et s’ils observent les règles
se rapportant au genre de déchets qu’ils transportent.

Dispositif antipollution
Pour être sûr que le dispositif antipollution de votre véhicule
fonctionne correctement :
 Suivez le calendrier d’entretien recommandé par le cons
tructeur de votre véhicule.
 Faites promptement réparer votre véhicule par un
technicien autorisé si voyez que le voyant d’anomalie du
moteur est allumé.
 N’enlevez pas le dispositif antipollution de votre véhicule
et ne le modifiez d’aucune façon.

Renseignements supplémentaires
et signalement des véhicules polluants

S’il est déterminé que votre véhicule pollue, vous pourriez :

Pour obtenir de plus amples renseignements ou signaler aux
autorités un véhicule qui rejette de la fumée, composez le
1 888 758-2999.

 recevoir une contravention (l’amende est de 420 $ pour
les véhicules lourds et de 300 $ pour les véhicules légers);

Il y a aussi un formulaire que vous pouvez remplir en ligne
pour signaler un véhicule qui rejette de la fumée.

Véhicules qui polluent

Source : https://www.ontario.ca/fr/page/verification-des-emissions-des-vehicules
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Questions-réponses sur les dispositifs
de sécurité de bennes basculantes
Les réponses sont basées sur le Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes, tel que publié
dans la Gazette officielle du Québec du 24 avril 2019.

1. Quels sont les véhicules visés?
Tous les véhicules lourds (camions, remorques et semi-remorques) à benne basculante dont la hauteur excède
4,15 m lorsque la benne basculante est relevée à sa position maximale. Le Règlement vise également les
ensembles de véhicules dont le poids combiné totalise 4 500 kg ou plus et dont la hauteur dépasse 4,15 m (par
exemple, une camionnette tirant une remorque à benne basculante).
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2. Est-ce que les camions immatriculés à l’extérieur du Québec sont aussi visés?
Oui. Tous les véhicules visés qui circulent au Québec devront être munis de ces dispositifs, peu importe leur
origine.

3. Est-ce que les camions à benne amovible « roll-on, roll-off » sont visés?
Oui, les véhicules équipés de bennes amovibles, conçues pour être déposées puis récupérées, sont visés parce
qu’ils sont munis d’un système de levage permettant à la benne de basculer.

4. Est-ce que les camions à citerne basculante sont visés?
Non, les camions à citerne basculante ne sont pas visés parce que selon la définition de ce type de camions,
leur citerne ne peut pas être assimilée à une benne.

5. Si un camion-tracteur tire une benne basculante, mais ne possède pas
l’équipement nécessaire pour l’actionner, doit-il être pourvu de l’avertisseur
sonore et du témoin lumineux?
Non. Toutefois, la benne doit être pourvue de la partie du dispositif qui détecte qu’elle n’est pas complètement
abaissée ainsi que du câblage requis pour la relier.
Si la benne tirée est pourvue de l’équipement nécessaire pour la faire basculer sans recourir au camiontracteur, le camion devra être pourvu de l’avertisseur sonore et du témoin lumineux.

6. Est-ce que les équipements ou accessoires amovibles temporaires, tels les
panneaux de contreplaqué installés pour le déneigement, doivent être pris en
compte dans la mesure de la hauteur du véhicule?
Oui, l’objectif est d’éviter tout contact avec les infrastructures, dont le dégagement minimal est de 4,15 m.
Pour cette raison, tout équipement ou accessoire permanent ou temporaire pouvant faire en sorte que la
hauteur totale du véhicule dépasse 4,15 m alors que la benne est relevée doit être pris en compte.
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Questions-réponses sur les dispositifs
de sécurité de bennes basculantes

7. Est-ce que le 18 avril 2019 était la date limite pour équiper les véhicules visés?
Non, le 18 avril 2019 est la date de l’introduction du nouvel article 257.1 dans le Code de la sécurité routière.
C’est à la date d’entrée en vigueur du règlement, soit le 1er septembre 2020, que les véhicules visés devront
être pourvus des dispositifs de sécurité de bennes basculantes.

8. Les dispositifs doivent-ils être approuvés par la SAAQ?
Non, la SAAQ n’approuve aucun produit ni aucun installateur. Vous devez vous assurer que les dispositifs
répondent aux exigences du Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes, tel que publié dans
la Gazette officielle du Québec du 24 avril 2019.

Non, la lecture doit être prise sans intermédiaire.

10.Comment doit-on interpréter le nouvel article 4 du Règlement?
L’article 4 exige que le système puisse autovérifier son fonctionnement. Ainsi, en cas de perte du signal de la
position de la benne, par un mauvais raccordement ou un bris du capteur, le dispositif se comportera comme si
la benne n’était pas complètement abaissée.

11. Qu’entend-on par complètement abaissée? Y a-t-il une certaine tolérance?
Oui, il est possible de prévoir un faible jeu afin d’éviter que le système ne se mette en marche lors des
mouvements normaux du châssis dus aux irrégularités de la surface.

Avertisseur sonore
12. Est-ce que l’avertisseur sonore doit se faire entendre dès que la benne commence
à se relever?
Oui, mais il est préférable de prévoir une certaine tolérance (jeu) pour éviter que l’avertisseur sonore entre en
fonction lors des mouvements de la benne dus aux irrégularités du terrain.
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9. La lecture de la position de la benne peut-elle être prise sur la pression
hydraulique du cylindre ou sur la commande de levage de la benne?

Questions-réponses sur les dispositifs
de sécurité de bennes basculantes

13. Y a-t-il un niveau sonore à respecter?
Non, mais il doit être possible d’entendre l’avertisseur sonore à l’intérieur du poste de conduite lorsque le
moteur du camion est en marche dans un environnement de travail, comme aux abords d’un chantier ou à
l’entrée d’une carrière.

14. Est-ce que l’avertisseur sonore doit être installé à un endroit précis?
Non, mais il doit être possible de l’entendre à l’intérieur du poste de conduite lorsque le moteur du camion est
en marche dans un environnement de travail.
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Seul le niveau sonore de l’avertisseur sera vérifié par un agent de la paix.

Vitesse
15. Quelle est la tolérance concernant la vitesse à laquelle le véhicule peut circuler
avant que l’avertisseur s’actionne?
L’avertisseur sonore et le témoin rouge clignotant doivent s’actionner dès que la benne commence à se
relever, et ce, peu importe la vitesse. Cependant, l’avertisseur sonore peut s’éteindre après 5 secondes. Il
devra s’actionner de nouveau dès que le camion se mettra en mouvement ou que sa vitesse atteindra 12 km/h.
Attention : il faut tenir compte de la précision du moyen utilisé pour mesurer la vitesse. Par exemple, si la
précision est de 2 km/h ou 10 %, l’installateur devra ajuster le seuil d’activation à 10 km/h.
Il est également possible de choisir une vitesse inférieure à 12 km/h à partir de laquelle le système se remettra
en fonction.

16. Est-ce que l’avertisseur doit s’arrêter après 5 secondes puis reprendre à partir de
12 km/h?
Non, l’avertisseur peut fonctionner même lorsque le véhicule n’est pas en mouvement et que le moteur est en
marche. Cette fonctionnalité additionnelle, qui n’est pas obligatoire, vise les véhicules qui, afin de limiter les
inconvénients pour le conducteur, doivent se déplacer à vitesse réduite durant le déchargement.
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Questions-réponses sur les dispositifs
de sécurité de bennes basculantes

17. Est-ce que la vitesse du véhicule peut être obtenue uniquement à l’aide de
l’ordinateur (ECU ou engine control unit) du véhicule?
Non, la mesure de vitesse peut également être prise avec n’importe quelle technologie fiable indépendante de
l’ECU du véhicule. Il est à noter que les conditions météorologiques ou le passage du véhicule dans un tunnel
peuvent perturber le fonctionnement de certaines technologies. La perte du signal servant à la mesure de la
vitesse doit alors entraîner la remise en marche des dispositifs de sécurité si la benne n’est pas complètement
abaissée.

Témoin rouge clignotant
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18. Est-ce que le témoin doit avoir une dimension minimale?
Non, mais il doit être visible en plein soleil.

19. Est-ce que le témoin peut être intégré dans le tableau de bord?
Oui, mais il doit respecter les caractéristiques suivantes :
•

se trouver dans la partie supérieure du tableau de bord ou sur le dessus;

•

être visible lorsque le conducteur est en position de conduite et que sa ceinture de sécurité est
bouclée;

•

être placé de façon à ce que le conducteur n’ait pas à tourner la tête pour le voir;

•

ne pas être caché par le volant.

20. Est-ce que le témoin peut être placé de façon à ce que la lumière projetée soit
visible, mais que la source ne le soit pas?
Non. Le témoin doit être visible, même si la lumière projetée éclaire toute la cabine.
L’affichage à tête haute (HUD ou head-up display) qui se projette dans le pare-brise n’est pas permis.

21. Est-ce que l’intensité du témoin peut être variable, afin qu’il soit visible le jour
sans être aveuglant la nuit?
Oui, mais l’ajustement de l’intensité doit se faire automatiquement, en fonction de la luminosité ambiante
extérieure (et non en cabine). Toutefois, il faut s’assurer que le passage sous des lampadaires n’aura pas
d’incidence sur l’intensité lumineuse du témoin.

Source : http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/gazetteofficielle.fr.html
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AIDE-MÉMOIRE CHARGEMENT DE CAMIONS AU QUÉBEC
***AVERTISSEMENT***

LES POIDS PEUVENT CHANGER SELON VOTRE CONFIGURATION DE CAMION
Catégories

Charge utile

Dégel

Masse totale
en charge

MTC en
dégel

10 roues

14.5 tonnes

12 tonnes

25 250 kg

22 750 kg

12 roues

19.25 tonnes

16.75 tonnes

32 000 kg

29 500 kg

Semi-2 essieux

26.25 tonnes

21.25 tonnes

41 500 kg

36 500 kg

Semi-3 essieux

31

tonnes

25.5 tonnes

49 500 kg*

43 000 kg*

Semi-4 essieux

35

tonnes

30.25 tonnes

55 500 kg*

48 500 kg*
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Source : https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/vehicule-lourd/charges-dimensions/

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/vehicule-lourd/charges-dimensions/ version du 8 janvier 2020
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À la mémoire...
À Lachine, le 1er janvier 2020 est décédée,
à l’âge de 42 ans, Nathalie Léveillé.
Elle laisse dans le deuil ses parents, Lucille et Fernand, ses sœurs
Cathy (Nicolas), Cynthia (Charles), Vanessa (Yoan) et ses sœurs
de cœur Sandy et Judy (Karl). Elle laisse aussi dans le deuil son
filleul Laurier, sa filleule Eva ainsi que ses nièces et son neveu
Lyssia, Maël, Alice, Norah, Emma, Ellie, Érika, Élodie et Florence.
Elle manquera profondément à plusieurs ami(e)s ainsi qu’à ses
collègues de travail de l’Association du camionnage du Québec.

Nathalie Léveillée

PRINTEMPS 2020 - VOLUME 47

42

Nos sincères sympathies de la part de l’ensemble
des membres de l’ASMAVERMEQ.

INFOLETTRE

Abonnez-vous pour vous informer sur
la réglementation et la sécurité routière
et obtenir les dernières réponses
aux préoccupations de l’industrie.
C’est simple et gratuit!

TW fier collaborateur de l’ASMAVERMEQ
Belle rencontre
entre collaborateurs :
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Gaetan Delisle de
TW Distribution,
Fréderic Lafleur de
l’ASMAVERMEQ,
Sébastien Roy de
TW Distribution et
Joseph Bavota de
l’ASMAVERMEQ

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
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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

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 : 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

IDENTIFICATION

DATE D’ADHÉSION

MOIS / ANNÉE D’ADHÉSION :

RAISON SOCIALE :
Adresse :
VILLE

Téléphone :

CODE POSTAL

CELLULAIRE
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GARAGE

ENGAGEMENT

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

Courriel :

Site Web :

Représentant :

Nombre d’inspections :

Mandataire avec rémunération :

Nombre de mécaniciens :

Lourd

Léger

Nombre d’unités :

Mandataire PEP

Fournisseur :

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

COTISATION ANNUELLE
Vérification mécanique avec rémunération :
250 véhicules
et moins

375 $
PEP

425 $
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ADMINISTRATION

251 à 500
véhicules

501 à 1 000
véhicules

650 $

925 $

Membres associés

625 $

$
1 001 véhicules
et plus

TPS (5 %) R130801129

$

TVQ (9.975 %) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

1 125 $

Membres associés
« OR »

1 625 $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

Fiers d’être
membres
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

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

PRINTEMPS 2020 - VOLUME 47

Autobus Bourgeois
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

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)
CRE Transport
Cummins Est du Canada Secpour
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)
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***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

FRENO

Autobus Transco

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*

Automobiles Jolibourg

Gaudreau Environnement**

Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Garage Benoit Trudeau

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Garage Bellemare & Frères**

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Garage Francois Thouin

Boutin Express**

Certi-Centre*

Garage J. Fortier*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Garage Jacques Cadieux

Charest International

Garage MVL inc.

Autobus Maheux*

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest
Camion Inter Estrie
Camions BL Victoriaville
Camions Excellence Peterbilt

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

Garage Lacroix
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT
GM Dubois et Frères *

Commission scolaire de Montréal

Harnois

Commission scolaire des Navigateurs

Holcim

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

ISAAC Instruments

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

Joliette Dodge Chrysler*

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JMF Transport

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JBX**

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

JADNA

Ressorts Charland

Transport Geneca**

Jannock

Ressort Maska*

Transport Gilbert

J.C. Beauregard

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Montréal

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Kenworth Québec

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Pétroles Irving Inc

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

Transport J.C.Germain

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

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

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

Molson Coors Canada

Toyota Gabriel

Ville de Québec

N Simard & Frères Inc

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Natrel**

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normand Cloutier Transport*

Transport Dostie *

Via Prévention

Normandin Transit *

Transport Guy Bourassa**

WMI

Orléans Express**
*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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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“
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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
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UN RECUL MAJEUR POUR LA

79949.html

rlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-pa

Dans ce numéro
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> 30 ans au service de la sécurité routière – Progr
o
défend la sécurité des usagers
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rtance obligatoire des inspections
> La CCAQ appuie l’ASMAVERMEQ sur l’impo
deux fois par année

Loi no17 - Journal Printemps 2019

https://www.asmavermeq.ca/journal-verification/

English section
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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: 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

IDENTIFICATION

SUBSCRIPTION DATE

MONTH / YEAR OF SUBSCRIPTION:

BUSINESS NAME:
Address:
CITY

Telephone:

POSTAL CODE

CELL PHONE

53

GARAGE

INFORMATION
ON BUSINESS

Email:

Website:

Representative:

Number of inspections:

Inspection station:

Number of mechanics:

Heavy truck

Car

Number of units:

COMMITMENT

Transport company

Provider:

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:

ANNUAL MEMBERSHIP FEE
Inspection station
250 vehicles
or less

$375
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ADMINISTRATION

$

251 to 500
vehicles

$650

501 to 1 000
vehicles

$925

PMP

Associate members

$425

$625

1,001 vehicles
or more

GST (5%) R130801129 $
QST (9.975%) M1012860338TQ $

$1,125

"GOLD"
associate members

$1,625

TOTAL $

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

May 5-7, 2020

CA

?
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E
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N

International Roadcheck
with Emphasis on Driver
Requirements
Source : CVSA

PRINTEMPS 2020 - VOLUME 47

54

The Commercial Vehicle Safety Alliance’s (CVSA) International Roadcheck will take
place May 5-7. International Roadcheck is a high-volume, high-visibility three-day
enforcement initiative that highlights the importance of commercial motor vehicle
safety through roadside inspections. Over that 72-hour period, commercial motor
vehicle inspectors in jurisdictions throughout North America will conduct inspections
on commercial motor vehicles and drivers.
Each year, International Roadcheck places special emphasis
on a category of violations. This year’s focus is on the driver
requirements category of a roadside inspection. According to
the U.S. Federal Motor Carrier Safety Administration’s
(FMCSA) fiscal 2019 data (as of Dec. 27, 2019), of the 3.36
million inspections conducted, 944,794 driver violations were
discovered, of which 195,545 were out-of-service conditions.
“With last year’s federal electronic logging device full-compliance mandate in the U.S., the Alliance decided that this
year’s International Roadcheck would be the perfect opportunity to revisit all aspects of roadside inspection driver
requirements,” said CVSA President Sgt. John Samis with the
Delaware State Police.
During International Roadcheck, CVSA-certified inspectors primarily conduct the North American Standard Level
I Inspection, a 37-step procedure that includes two main
inspection categories: an examination of driver operating
requirements and vehicle mechanical fitness. A third category, hazardous materials/dangerous goods, may also be part
of a Level I Inspection. Depending on weather conditions,
available resources or other factors, inspectors may opt to

conduct the Level II Walk-Around Driver/Vehicle Inspection,
Level III Driver/Credential/Administrative Inspection or Level
V Vehicle-Only Inspection.
An inspector will start each inspection procedure by greeting, interviewing and preparing the driver. The inspector
will collect and verify the driver’s documents, identify the
motor carrier, examine the driver’s license or commercial
driver’s license, check record of duty status and review periodic inspection report(s). If applicable, the inspector will
check the Medical Examiner’s Certificate, Skill Performance
Evaluation Certificate and the driver’s daily vehicle inspection
report. Inspectors will also check drivers for seat belt usage,
illness, fatigue, and apparent alcohol and/or drug possession
or impairment.
The vehicle inspection includes checking critical vehicle
inspection items such as: brake systems, cargo securement,
coupling devices, driveline/driveshaft components, driver’s
seat (missing), exhaust systems, frames, fuel systems,
lighting devices, steering mechanisms, suspensions, tires,
van and open-top trailer bodies, wheels, rims and hubs, and
windshield wipers. Additional items for buses, motorcoaches,

passenger vans or other passenger-carrying vehicles include
emergency exits, electrical cables and systems in engine and
battery compartments, and temporary and aisle seating.
If no critical vehicle inspection item violations are found
during a Level I or Level V Inspection, a CVSA decal will
be applied to the vehicle, indicating that the vehicle
successfully passed a decal-eligible inspection conducted by
a CVSA-certified inspector. However, if a required rear impact
guard is inspected during a Level I or Level V Inspection and
violations are present, a CVSA decal will not be issued.
If an inspector does identify critical vehicle inspection item
violations, he or she may render the vehicle out of service
if the condition meets the North American Standard Out-ofService Criteria. This means the vehicle cannot be operated
until the vehicle violation(s) are corrected. A driver can also
be placed out of service for driver credential-related issues or
driver conditions, such as fatigue or impairment.
In the past, International Roadcheck usually took place during the first week of June. However, this year, International
Roadcheck was moved up by one month, from June to
May, when the weather may be more favorable for many
jurisdictions.

“Announcing the dates of International Roadcheck has always
been a deliberate, thoughtful and purposeful decision by
the Alliance,” said Sgt. Samis. “By announcing the dates in
advance, we hope to remind motor carriers of the importance
of proactive vehicle maintenance and remind drivers to be
prepared for inspections and to always conduct pre- and posttrip inspections. We want every vehicle and driver inspected
during this initiative to pass inspection with no violations.”
Sgt. Samis added, “We’re aware that some drivers opt to
stay off roadways during the three days of International
Roadcheck. Although there is certainly an increase in the
number of inspections conducted during International
Roadcheck, it’s important to remember that inspections are
conducted every day of the year. Inspectors will be inspecting commercial motor vehicles the day before International
Roadcheck starts, the day after it ends, as well as any other
day of the year.”
International Roadcheck is the largest targeted enforcement program on commercial motor vehicles in the world,
with approximately 17 trucks and buses inspected, on average, every minute in Canada, Mexico and the U.S. during a
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72-hour period. Since its inception in 1988, more than
1.6 million roadside inspections have been conducted
during International Roadcheck campaigns.
International Roadcheck is a CVSA program with
participation by FMCSA, the Canadian Council of Motor
Transport Administrators, Transport Canada and the
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Ministry of
Communications and Transportation) of Mexico.
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Source : https://www.cvsa.org/

Fleet maintenance management software
Work orders

Invoicing

Mechanic's mode

Warranties and claims

Inventory

Planning

Units

History

Tire management

Fuel management

datadis.com

1.800.463.4043

Commercial Vehicle
Safety Alliance

THE COMMERCIAL VEHICLE SAFETY
ALLIANCE AND ITS MISSION
The Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) is a
not-for-profit organization, established to promote an
environment free of commercial vehicle accidents and
incidents. Its mission is to promote commercial motor
vehicle safety and security by providing leadership to
enforcement, industry and policy makers. This is
accomplished by establishing effective transportation
safety standards for motor carriers, drivers, vehicles and
inspectors through compliance, education, training and
enforcement programs.
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THE NORTH AMERICAN STANDARD
INSPECTION PROGRAM
CVSA developed the North American Standard
Inspection Program to focus on commercial vehicle
roadside inspection efforts on vehicle and driver safety
requirements most often associated with commercial
motor vehicle crashes. This program is designed to
improve commercial motor vehicle safety and promote
uniformity in compliance and enforcement, while minimizing duplication efforts and unnecessary operating
delays for the motor carrier industry.

E
OR TO
ANDARD
T US AT:

Understanding the
NORTH AMERICAN STANDARD
LEVEL VI INSPECTION PROGRAM
for Transuranic Waste and Highway Route Controlled
Quantities (HRCQ) of Radioactive Material
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Commercial Vehicle
Safety Alliance

In 1986, the U.S. Department of Energy (DOE) and CVSA entered into a cooperative
agreement to develop a higher level of inspection procedures, out-of-service conditions and/or criteria, an inspection decal and a training and certification program for inspectors to conduct inspections on shipments of transuranic waste
and highway route controlled quantities of radioactive material.
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THE NORTH AMERICAN STANDARD LEVEL VI
INSPECTION PROGRAM

CVSA developed the North American Standard Level VI Inspection
Program for Transuranic Waste and Highway Route Controlled
Quantities (HRCQ) of Radioactive Material. This inspection program
for select radiological shipments includes inspection procedures, enhancements to the North American Standard Level I Inspection, radiological
surveys, CVSA Level VI decal requirements and the North American
Standard Out-of-Service Criteria for Transuranic Waste and Highway Route
Controlled Quantities (HRCQ) of Radioactive Material.
As of January 1, 2005, all vehicles and carriers transporting HRCQ radioactive material
are regulated by the U.S. Department of Transportation. All HRCQ radioactive material must pass the North
American Standard Level VI Inspection, prior to the shipment being allowed to travel in the U.S. All HRCQ
radioactive material shipments entering into the U.S. must also pass the North American Standard Level VI
Inspection either at the shipments point of origin or when the shipment enters the U.S.
Select radiological shipments include HRCQ radioactive material as defined by Title 49 CFR Section
173.403. And, because only a small fraction of transuranics are HRCQ, DOE has decided to include its
transuranic waste shipments in the North American Standard Level VI Inspection Program.

The RAM Subcommittee
The Radioactive Materials (RAM) Subcommittee
reports to the CVSA Hazardous Materials/Transportation
of Dangerous Goods Committee during all regularly
scheduled Annual Conferences, Workshops and meetings throughout the year. This Subcommittee is comprised of representatives from various state, provincial
and federal governments dedicated to the continued
success and improvement of the North American
Standard Level VI Inspection Program.
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CVSA-CERTIFIED PERSONNEL CONDUCT NORTH
AMERICAN STANDARD LEVEL VI INSPECTIONS

NORTH AMERICAN STANDARD LEVEL VI
INSPECTOR TRAINING
To conduct North American Standard Level VI Inspections
for Transuranic Waste and Highway Route Controlled
Quantities (HRCQ) of Radioactive Material, an inspector
will hold a Certificate of Proficiency to conduct North
American Standard Level I and North American Standard
Hazardous Material/Transportation of Dangerous Goods
inspections and complete the CVSA-approved North
American Standard Level VI Inspection Program for
Transuranic Waste and Highway Route Controlled
Quantities (HRCQ) of Radioactive Material, including the
actual vehicle inspection and radiological surveys.

Commercial Vehicle
Safety Alliance
THE CVSA LEVEL VI DECAL
A CVSA Level VI decal will be issued only to a vehicle
and/or vehicle combination that is “defect free” of the North
American Standard Level VI Inspection for Transuranic
Waste and Highway Route Controlled Quantities (HRCQ)
of Radioactive Material at the point of origin.

-

THE RAM SUBCOMMITTEE
The Radioactive Materials (RAM) Subcommittee reports to
the CVSA Hazardous Materials/Transportation of
Dangerous Goods Committee during all regularly scheduled
Annual Conferences, Workshops and meetings throughout
the year. This Subcommittee is comprised of representatives
from various state, provincial and federal governments dedicated to the continued success and improvement of the North
American Standard Level VI Inspection Program.
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To maintain certification to conduct North American
Standard Level VI Inspections, an inspector must demonstrate proficiency by performing eight inspections on
Transuranic Waste and Highway Route Controlled
Quantities (HRCQ) of Radioactive Material and/or successfully complete the North American Standard Level VI
Inspection Program In-Service/Refresher course every 24
months.
In the event an inspector does not complete one of the above
requirements, their certification will be suspended. To
become re-certified, the inspector must attend and successfully complete the entire CVSA-approved North American
Standard Level VI Inspection Program for Transuranic Waste
and Highway Route Controlled Quantities (HRCQ) of
Radioactive Material Inspector Training Course.
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North American Standard Level VI Inspections are conducted by CVSA-certified, highly trained state, provincial and
federal law enforcement personnel. This inspection will be
performed free of charge. Currently, there is no self-certifying
inspection program for motor carriers.

REMOVA

LOCATION OF THE CVSA LEVEL VI DECAL
If at the point of origin a vehicle and/or vehicle combination passes a “defect free” inspection, the CVSA Level VI
decal should be placed on the passenger side edge of the
windshield near the top so that the bottom edge of the
decal is not more than 6” from the top of the windshield. It
must be out of the sweep of the wiper and not be affixed
where it would interfere with the driver's view. Refer to the
Federal Motor Carrier Safety Regulations, 49 CFR §393.60
(e) (1) & (2) for windshield decal placement restrictions.
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Promoting Commercial Motor
Vehicle Safety and Security

In addition, a regular or standard CVSA decal will
also be applied in accordance with CVSA policy if
one is missing or not valid. Unlike the regular or
standard CVSA decal, the CVSA Level VI decal will
be for the entire vehicle and/or vehicle combination.

INTERPRETING THE INFORMATION
The CVSA Level VI decal will be hole-punched with
the correct year, month and day the North American
Standard Level VI Inspection was completed and will
be valid for a single trip.

REMOVAL OF THE CVSA LEVEL VI DECAL
Any vehicle and/or vehicle combination in violation
of the North American Standard Out-of-Service
Criteria for Transuranic Waste and Highway Route
Controlled Quantities (HRCQ) of Radioactive
Material will be placed out of service and the CVSA
Level VI decal will be removed. Once in compliance
and re-inspected, a new CVSA Level VI decal will be
applied. The CVSA Level VI decal is not valid after
the shipment for which it was issued is completed. If
there is an equipment change while en route, the
vehicle and/or vehicle combination will be re-inspected and a new CVSA Level VI decal applied. Any
expired, regular or standard CVSA decal, and any
CVSA Level VI decal will be removed before a new
CVSA Level VI decal is affixed. In addition, it is the
driver’s responsibility to remove the Level VI decal at
the conclusion of the trip.

PUBLICATIONS AND PUBLIC OUTREACH
MATERIAL
The publications listed here are produced by CVSA under a
cooperative agreement with the U.S. Department of Energy to
provide additional information on the North American
Standard Level VI Inspection Program: The North American
Standard Out-of-Service Criteria for Transuranic Waste and
Highway Route Controlled Quantities (HRCQ) Radioactive
Material (published annually effective April 1); annual reports;
the quarterly RAD Inspection News section in the Guardian;
and Understanding the North American Standard Level VI
Inspection Program for Transuranic Waste and Highway Route
Controlled Quantities (HRCQ) of Radioactive Material brochure.
CVSA’s web site www.cvsa.org also provides additional information on the North American Standard Inspection Program.

FOR MORE INFORMATION REGARDING THE
COMMERCIAL VEHICLE SAFETY ALLIANCE, OR TO
INQUIRE ABOUT THE NORTH AMERICAN STANDARD
LEVEL VI INSPECTION PROGRAM, CONTACT US AT:

Commercial Vehicle Safety Alliance
1101 17th Street, NW
Suite 803
Washington, DC 20036
Phone: 202-775-1623
Fax: 202-775-1624
www.cvsa.org

© 2007 Commercial Vehicle Safety Alliance
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EPA Seeks New
Truck NOx Rules
Source : Mike Brezonick, Diesel Progress

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has announced
an Advanced Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM), as the
next step in its Cleaner Trucks Initiative to reduce NOx and
other emissions from heavy-duty truck engines.
The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has
announced an Advanced Notice of Proposed Rulemaking
(ANPRM), as the next step in its Cleaner Trucks Initiative
(CTI). Speaking in Virginia, EPA Administrator Andrew
Wheeler said the CTI rulemaking will establish new, more
stringent emission standards for oxides of nitrogen (NOx) and
other pollutants for highway heavy-duty engines. Through
the ANPRM, the agency is seeking input from the public and
interested stakeholders.
“The trucking industry touches nearly every part of our economy,” Wheeler said. “A strong and resilient trucking industry
is imperative to maintaining a strong and resilient economy.
Through this initiative, we will modernize heavy-duty truck
engines, improving their efficiency and reducing their emissions, which will lead to a healthier environment.
“The U.S. has made major reductions in NOx emissions, but
through this initiative we will continue to reduce emissions,
while spurring innovative new technologies, ensuring heavyduty trucks are clean and remain a competitive method of
transportation.”

From 2007 to 2017, U.S. NOx emissions dropped by more than
40%, but EPA said heavy-duty vehicles continue to be one of
the largest contributors to NOx emissions — a precursor of
ozone and PM formation — from the transportation sector.
Updating the standards as part of what the agency called
a “holistic rethinking of emission standards and compliance,” will result in significant mobile source NOx reductions,
which will aid communities across the country in achieving
ozone and particulate matter attainment with EPA’s National
Ambient Air Quality Standards program.
EPA last revised NOx standards for on-highway heavy-duty
trucks and engines in January 2001. Pursuant to the Clean
Air Act, EPA said the CTI will provide manufacturers sufficient
time to comply with new standards and ensure that updated
standards consider feasible emissions control technologies.
EPA aims to publish a proposed rule in early 2020, with an
eye toward establishing a final rule as early as 2021.
Formore information on the CTI, go https://www.
epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/
advance-notice-proposed-rule-control-air-pollution-new.
Comments on the proposal, identified by Docket ID No.
EPA-HQ OAR-2019-0055, can be submitted to http://www.
regulations.gov. The public comment period will last 30 days
after the notice is published in the Federal Register.

Source : https://dieselprogress.com/epa-seeks-new-truck-nox-rules-29932/
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The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) has
announced an Advanced Notice of Proposed Rulemaking
(ANPRM), as the next step in its Cleaner Trucks Initiative
to reduce NOx and other emissions from heavy-duty
truck engines.

Proud
members of
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Albany Bergeron et Fils

Camions Sterling de Lévis

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

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

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)
CRE Transport
Cummins Est du Canada Secpour
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)
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***

Centre du véhicule Chartrand*

Express Mondor**
FRENO

Autobus Transco

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Fafard et Frères

Autobus Victoriaville

Centre de formation véhicules lourds

Autocars Orléans Express*

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*

Automobiles Jolibourg

Gaudreau Environnement**

Autolook inc.

Centre de formation en
Transport de Charlesbourg

Garage Benoit Trudeau

Béton Provincial**

Centre du camion U.T.R.

Garage Bellemare & Frères**

Bernier & Crépeau

Centre routier Inc.

Garage Francois Thouin

Boutin Express**

Certi-Centre*

Garage J. Fortier*

Bureau du Taxi Montréal

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Garage Jacques Cadieux

Charest International

Garage MVL inc.

Autobus Maheux*

Cain Lamarre Casgrain Wells
CFTR
CETL
Canada Hydraulique Équipement
Canadian Transportation
Equipment Association
Camouest
Camion Inter Estrie
Camions BL Victoriaville
Camions Excellence Peterbilt

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

Garage Lacroix
Gatineau Autos
Gaz Métro
Girolift
Goldcorp Project**
Groupe TYT
GM Dubois et Frères *

Commission scolaire de Montréal

Harnois

Commission scolaire des Navigateurs

Holcim

Hydro-Québec**

PLC Consultant

Transport Robert**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Produits ciment Couillard

Transport Jacques Auger

Intersan**

Prolab-Technologies

Transport Dean Doyle

International Rive Nord

Prolad Experts***

Transport Bégin

ISAAC Instruments

Rainville Automobile (1975)

Transport Scolaire Sogesco**

Joliette Dodge Chrysler*

Remorque 2000*

Transport Grégoire**

JMF Transport

Réseau de Transport de la Capitale

Transport GE Lecaille

JBX**

Ressort Déziel*

Transport JC Germain

JADNA

Ressorts Charland

Transport Geneca**

Jannock

Ressort Maska*

Transport Gilbert

J.C. Beauregard

Ressort Montréal Nord

Transport C F Morin

Kenworth Montréal

Ressorts d’autos et camions Rock

Transport Durocher

Kenworth Québec

Roland Boulanger

Transport Demark**

Les Pétroles Irving Inc

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

Transport J.C.Germain

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

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

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

Molson Coors Canada

Toyota Gabriel

Ville de Québec

N Simard & Frères Inc

Transport Cascades**

Ville de Gatineau

Natrel**

Transport Champion

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Normand Cloutier Transport*

Transport Dostie *

Via Prévention

Normandin Transit *

Transport Guy Bourassa**

WMI

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

63

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

FIER MANDATAIRE SAAQ
VILLE DE QUÉBEC
On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

charlesbourgtoyota.com | 1-855-556-1363 | 16070, boulevard Henri-Bourassa (Québec)

SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

• 514 321-2888

• 1 866 908-2888

AUTO-JOBS.CA RESSOURCES MAXIMISE VOS CHANCES DE TROUVER
LE BON CANDIDAT!
PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES
Plan soutien

Plan soutien +

Recrutement 3.0

Techniques de marketing RH dans
la rédaction et diffusion
Visibilité accrue de votre offre avec
monitoring quotidien
Tri de candidatures et confirmation
de l’intérêt du candidat
Entrevues téléphoniques ciblées avec
rapports et coordination d'entrevues
Entrevues en personne
ou par Skype
Sponsorisation sur nos médias sociaux
Enquête préemploi et références
professionnelles
Tarifications

649.00 $

Entre 949.00 $
et 1 049.00 $

Payable sur
embauche seulement

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :
FORFAIT BRONZE

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

FORFAIT ARGENT

90 $ additionnels, incluant une enquête préemploi et la prise de références
professionnelles.

FORFAIT PLATINE

280 $ additionnels, incluant une enquête préemploi, la prise de références
professionnelles, ainsi que le test de personnalité Atman.
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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
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Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 69
NOTRE RÉSEAU.
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Christian Prince
maître camionniste

1 800 361-1997

Depuis 1959
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NOS SPÉCIALITÉS

freins

radiateurs

embrayages

réservoirs

transmissions

pièces | réparation | installation | fabrication sur mesure

NOTRE EXPERTISE

camion lourd

Mandataire SAAQ

camion léger

automobile

industriel

Anjou

RDP

agricole

Montréal

St-Laurent

&
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