La formation continue

une priorité pour l’ASMAVERMEQ!

Formations disponibles 2020-2021
· 12 et 13 septembre 2020

· 21 et 22 novembre 2020

· 6 et 7 février 2021

· 26 et 27 septembre 2020

· 5 et 6 décembre 2020

· 20 et 21 février 2021

· 10 et 11 octobre 2020

· 9 et 10 janvier 2021

· 20 et 21 mars 2021

· 7 et 8 novembre 2020

· 23 et 24 janvier 2021

Formations disponibles

SYLLABUS FORMATION 2020-2021

Vérification mécanique
chez les mandataires
Durée : Formation d’une journée (7.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier (50%)
Clientèle visée : Les mécaniciens effectuant la vérification mécanique de véhicules lourds
chez un mandataire de la SAAQ.

Objectifs : Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes encadrant l’entretien préventif (programme PEP de la SAAQ) et la Vérification Mécanique (VM) des véhicules lourds. Cette formation est données en accord avec les normes et exigences règlementaires du
Guide de vérification mécanique de la SAAQ, le Guide de Ronde de sécurité de la SAAQ, le Règlement
sur le normes de sécurité des véhicules routiers, le Code de la Sécurité Routière du Québec, les normes
recommandées du TMC (Technical Maintenance Council) ainsi que les nombreux documents de référence technique produits par les manufacturier de véhicules et de composantes de véhicules.

Contenu : Réviser les normes PEP et VM

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Formations disponibles

SYLLABUS FORMATION 2020-2021

Entretien PEP et entretien
des freins de véhicules lourds
à leviers autorégleurs
Durée: Formation d’une journée (7.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier (50%)
Clientèle visée: Les mécaniciens d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules lourds.
Objectifs: Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes
encadrant l’entretien préventif (programme PEP de la SAAQ) ainsi que les compétences techniques
sur l’entretien, la vérification et l’installation des composantes des systèmes de freinage pneumatiques des véhicules lourds. Cette formation vise entre autre les leviers autorégleurs (automatic
slack adjusters) des freins à tambour à came en S et leurs composantes associées.

Contenu: Réviser les normes PEP et mettre en pratique les connaissances techniques sur les
freins pneumatiques en lien avec les exigences du Guide de vérification mécanique de la SAAQ,
ainsi que les recommandations des manufacturiers de composantes de frein, tels que :
• les tests sur les freins pneumatiques,
• la calibration des leviers autorégleurs,
• le diagnostic des leviers autorégleurs,
• l’installation des leviers autorégleurs,
• la vérification les autres éléments du système de freinage.

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Formations disponibles

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES GESTIONNAIRES

Vérification mécanique
et ronde de sécurité des
véhicules lourds
Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de conférence
Clientèle visée : Les gestionnaires, planificateurs et contremaîtres d’ateliers d’entretien
mécanique de véhicules lourds.

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

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

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Formations disponibles

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉCANIQUE

Vérification mécanique
des véhicules lourds
(Normes SAAQ)
Durée: Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier
(50%)

Clientèle visée: es mécaniciens d’ateliers d’entretien mécanique et de vérification mécanique de véhicules lourds.

Objectifs: Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes
encadrant la vérification mécanique obligatoire des véhicules lourds au Québec (Normes SAAQ).
Ceci inclut les exigences d’inspections au 3 mois pour les unités moteur et aux 4 mois pour les
semi-remorques. Sont ainsi couvertes les normes associées du Guide de Vérification Mécanique
(GVM) de la SAAQ et du règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que le
Code de Sécurité Routière du Québec. Entre autres sujets couverts, la vérification des systèmes de
direction et de freinage pneumatiques des véhicules lourds.

Contenu: Réviser les normes applicables et mettre en pratique les connaissances techniques
sur des véhicules lourds, en lien avec les exigences du Guide de vérification mécanique de la SAAQ,
ainsi que les recommandations des manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Formations disponibles

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES POLICIERS

Les avis de vérification
mécanique des véhicules routiers
(Normes SAAQ)
Durée : Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en en atelier mécanique de véhicules
Clientèle visée : Les policiers patrouilleurs appelés à émettre des avis de vérification mécanique (AVM) sur des véhicules routiers.

Objectifs : Cette formation vise le perfectionnement des policiers au sujet des normes encadrant
les défectuosités mécaniques de véhicules routiers pouvant mener à l’émission d’un AVM Sont ainsi
couvertes les normes associées du Guide de Vérification Mécanique (GVM) de la SAAQ et du règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que le Code de Sécurité Routière du Québec.
Entre autres sujets couverts, l’identification des problèmes majeurs justifiant un AVM ainsi que les
éléments techniques interdits visant les véhicules modifiés.

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en pratique les connaissances techniques sur
des véhicules en atelier, en lien avec les exigences réglementaires de la SAAQ, ainsi que les recommandations des manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.
FORMATEUR : Le formateur est l’ingénieur mécanique Olivier Bellavigna-Ladoux qui possède plus de 25 ans
d’expérience dans le domaine des véhicules et équipements de transport et est également fréquemment
appelés à être consultant techniques pour divers organismes gouvernementaux tels que la CNESST, Travail
Canada, le Ministère des Transport du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du Québec. Au
travers de son entreprise (ProLad Experts Inc) il est accrédité par Emploi Québec pour les formations portant
sur l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (certificat d’agrément #0058625). Formateur pour
l’ASMAVERMEQ depuis 18 ans.

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

FORMULE D’INSCRIPTION
La formation continue c’est une priorité !

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE
Raison sociale :
Responsable :
Adresse :

Rue :
Ville :

Téléphone :

Code postal :

Garage :
Administration :
Télécopieur :

Courriel :

MEMBRE

NON-MEMBRE

RENSEIGNEMENTS / Nom des participants :

CHOIX DE COURS :

FRAIS DE COURS :
MEMBRES : 250 $ p/p X = _________ $
NON-MEMBRES : 425 $ p/p X = _________ $

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

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

_________ $
_________ $

TOTAL

_________ $

