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C’est dans les périodes difficiles que nous devons oser avancer et 

ensemble être solidaires!

Le lancement de notre campagne d’adhésion est un geste important 

au développement de notre association. Comme membres, il faut 

participer à son évolution et nous vous sommes reconnaissants pour 

vos nombreux gestes de solidarité .

Depuis quelques mois, nous avons travaillé très fort pour représenter 

nos membres et assurer que nos routes soient sécuritaires. 

Maintenant, je voudrais faire un appel à vous tous en encourageant  

VOS fournisseurs à devenir membres associés, les transporteurs PEP 

et les mandataires que vous connaissez à aussi devenir membre 

de notre association. LES DERNIÈRES RÉALISATIONS DE NOTRE 

ASSOCIATION MONTRENT TRÈS BIEN SA RAISON D’ÊTRE. 

Je voudrais remercier notre directeur général, Joseph Bavota, pour 

son professionnalisme et son engagement à la sécurité routière !

Je remercie également notre conseil d’administration pour leur 

soutien et leur travail d’équipe.

Ensemble pour  

la sécurité routière  

en devenant membre  

de l’ASMAVERMEQ

ÇA VA BIEN ALLER!

» Mot du président

La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.
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Depuis deux mois, nous vivons dans une société transformée à jamais. Rares sont ceux qui puissent prédire 
de quoi demain sera fait. À force d’analyses, de comparaisons et de projections, nous sommes tous en 
attente que la vie reprenne un semblant de normal. Retour à l’école, au boulot, dans le trafic… Va-t-on 
recommencer à vivre « normalement » ou allons-nous drastiquement modifier notre quotidien?

C’est le meilleur  
temps pour se  
lancer en affaires!

Je n’étais pas allé au Marché Jean-Talon depuis le début 
du confinement. Marché que j’affectionne particulièrement, 
j’y suis allé samedi après-midi et j’ai pu y voir un début de 
nouveau monde. 2020 sera l’année qui marquera officiellement 
notre entrée dans une nouvelle vie, un peu comme vivre à 
Paris en mai 1945 quelques jours après la fin de la deuxième 
guerre mondiale, ou prendre l’avion en octobre 2001 suite 
aux attentats du 11 septembre.

Il y avait la vie avant le Covid-19, et il y aura la vie après. 
Ce qui était normal en février sera peut-être illégal en juin. 
Une nouvelle vie, un nouveau monde ô combien différent. 
Cependant, ce qui me rassure est que l’être humain a maintes 
fois prouvés au fil des années que peu importe l’immensité 
des catastrophes, des guerres ou des pandémies il se relève 
et marche. 

Certes, il y aura des victimes. Plus de quatre millions 
d’infectés (de ce que nous savons) et déjà près de 300 000 
morts, le bilan est lourd. Se rajoutera cependant un nombre 
dix fois plus grand de victimes collatérales. Des centaines 
de milliers d’entrepreneurs forcés de fermer les portes de 
leur entreprise pour de bon. Des millions de travailleurs, la 
plupart déjà au chômage temporaire, perdront leur emploi 
pour de bon. Tristement, la problématique de rareté de main 

d’œuvre a disparu en quelques semaines à peine.

Pour ce qui est des finances publiques, les conséquences 
seront, quasi-apocalyptiques! Au Fédéral, nous finirons 
l’année en dépassant les 1000 milliards de dettes…1000 
milliards! Ce fardeau reposera évidemment sur les prochaines 
générations pendant plusieurs décennies n’existant aucune 
solution miracle au surendettement.

C’est exactement pour toutes les raisons énumérées et bien 
d’autres, qu’à mes yeux, c’est le temps ou jamais de se 
lancer en affaires. Quand la plupart voit le défi comme une 
falaise à débouler, je le vois comme une montagne à gravir. 
L’entrepreneur est à son meilleur le dos au mur, les pieds dans 
le vide. C’est à ce moment qu’il ait obligé de prendre la bonne 
décision.

Que ce soit, après tant d’année à avoir rêver de se lancer 
en affaires, de finalement faire le grand pas.  Que ce soit 
l’obligation de se réinventer en pleine crise ou de développer 
de nouvelles idées qui transformeront la manière que nous 
vivrons cette nouvelle vie qui débute, c’est souvent dans 
l’incertitude, le stress et le chaos que naissent les plus 
grandes innovations, qu’apparaît, telle une fleur au milieu 
d’une cour en béton, un entrepreneur ou une idée qui vient 
changer la donne.

Source : Nicolas Duvernois, Chronique d’un entrepreneur 236
Nicolas Duvernois, Pur Vodka
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Source : https://www.lesaffaires.com/blogues/nicolas-duvernois/c-est-le-meilleur-temps-pour-se-lancer-en-affaires/617682

Il y a deux mois, nous vivions notre quotidien comme dit si 
bien l’expression « business as usual », aujourd’hui, nous nous 
réveillons avec un quotidien à rebâtir au grand complet. Le « 
business as usual » n’existe plus, et c’est dans les prochaines 
années que nous en bâtirons sa nouvelle définition.

Dans la vie, il y a des personnes qui voient le train arriver et 
font tout pour embarquer sans trop savoir où il va acceptant 
de prendre un risque pour une vie meilleure.  Il y a ceux 
qui regardent le train passer, hésitent pour toutes sortes de 
raisons, pour finalement le manquer. Finalement, il y a des 

personnes qui regardent toujours dans la même direction et 
qui, par faute de vision ou autres excuses, ne réalisent même 
pas qu’un train est passé! Devant une crise de cette ampleur, 
c’est aussi (surtout) à vous de choisir comment vous allez 
vivre les prochaines années dans ce nouveau monde.

Dans la vie, il y a des personnes qui voient le train arriver et font tout pour embarquer sans trop savoir où il va, acceptant de  
prendre un risque pour une vie meilleure. (Photo: 123RF)
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DÉSORMAIS ENTRE LES BONNES MAINS DE CARROUSEL, VOUS
POUVEZ COMMANDER VOS GALLONS DE DÉSINFECTANT POUR LES MAINS LIQUIDE.

PARCE QUE SE DÉSINFECTER LES MAINS EST UN BESOIN ESSENTIEL,

MAINTENANT ACCESSIBLE POUR TOUS.

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT!
COMMANDEZ EN LIGNE EN OUVRANT UN COMPTE CHEZ CARROUSEL

EN QUELQUES ÉTAPES FACILES!

OU

 

COMMANDER EN LIGNE COMMANDER PAR TÉLÉPHONE

PUR VODKA S'UNIT 
À CARROUSEL
POUR DISTRIBUER 
SON DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS!

INFORMATIONS CLÉS

PRIX : 53,16$
PLUS TAXES

PAR BOUTEILLE DE FORMAT 3,78L

AVEC ACHAT DE 4 BOUTEILLES ET + 

LIVRAISON GRATUITE
AVEC ACHAT DE 100$ ET PLUS

SOUS RÉSERVE DE CERTAINES CONDITIONS

DÉLAI 5 JOURS OUVRABLES
MAXIMUM

AUCUN MINIMUM
 

Copyright © 2020 Pur Vodka, All rights reserved.

Vous recevez ce courriel car vous vous êtes abonné(e) à l'infolettre sur notre site nicolasduvernois.com ou avez consenti à

recevoir nos nouvelles. You are receiving this email because you have opted in at our website nicolasduvernois.com or have

consented to receive our news.

Our mailing address is:

Pur Vodka
5455 avenue de Gaspe
Suite 445
Montreal, Québec H2T 3B3
Canada
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Le jour où la pandémie a été déclarée, les choses ont changé du tout au tout. La plus grande préoccupation 
de l’industrie, la pénurie de main-d’œuvre, a soudainement été reléguée au second plan. Mais trouver de la 
main-d’œuvre dans les métiers spécialisés demeure un défi, particulièrement en région.

Les travailleurs étrangers  
toujours en demande pour  
les métiers spécialisés 

C’est ce qu’a expliqué William 
Gobeil, de RM Recrutement, 
lors d’un webinaire présenté 
par l’Association d’équipe-
ment de transport du Canada.

Avant la pandémie, on pré-
voyait un manque de plus 
de deux millions de travail-
leurs au Canada d’ici 2031. 
La situation actuelle crée un 
taux de chômage beaucoup 
plus élevé, mais les métiers 
spécialisés demeureront diffi-
ciles à combler.

«Dans les métiers spécialisés, la situation ne se règle pas. 
Les soudeurs et les mécaniciens demeurent en forte demande, 
et les travailleurs qui sont au chômage ne possèdent pas 
nécessairement les qualifications pour ces postes», a expliqué 
M. Gobeil.

Les gens qui se sont retrouvés au chômage ont majoritaire-
ment été mis à pied temporairement et des procédures de 
rappel par les entreprises sont prévues. On ne doit pas oublier 
que le recrutement de main-d’œuvre étrangère nécessite de la 
planification à long terme.

«Peut-être qu’aujourd’hui le besoin n’est pas là. Par contre, 
on prévoit que, l’hiver prochain, on va avoir des besoins 

de main-d’œuvre. C’est maintenant qu’il faut y penser. On 
ne pourra pas régler ces problèmes en quelques semaines 
seulement avec de la main-d’œuvre étrangère. Les délais sont 
beaucoup plus longs », prévient M. Gobeil.

Parmi les répercussions possibles de la pandémie sur le recru-
tement à l’étranger, on peut prévoir une prolongation de la 
durée maximale des permis pour les postes à bas salaire et 
de la période de validité de l’Étude d’impact sur le marché du 
travail (EIMT). Cette étude confirme que le travailleur étranger 
temporaire comble un besoin et qu’aucun Canadien ou résident 
permanent n’est disponible pour faire le travail en question.

«Les EIMT sont maintenant valides pendant neuf mois plutôt 
que six mois », a annoncé M. Gobeil. «Une fois que votre 
EIMT est émis et approuvé, le travailleur a maintenant neuf 
mois pour obtenir son permis de travail et s’y présenter.» Ce 
délai est entre autres accordé en raison des contraintes sur 
les voyages. «Soyez sans crainte, si les contraintes se pro-
longent, certainement que les EIMT vont aussi être prolon-
gées», s’est-il empressé de préciser.

Il pourrait aussi y avoir une augmentation des délais de 
traitement. «On s’y attend, mais est-ce que les employeurs 
vont moins embaucher à l’étranger, libérant ainsi des agents 
 d’immigration? Peut-être.» C’est à suivre, mais vous seriez 
bien avisé de prévoir au moins six mois de délai pour les 
postes à haut salaire, et au moins huit mois pour les postes 
à bas salaire.

Source : Steve Bouchard, Transport Routier

William Gobeil 
(Photo: RM Recrutement  
International)
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Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/les-travailleurs-etrangers-toujours-en-demande-pour-les-metiers-specialises

Le gouvernement du Québec a déjà indiqué qu’il pourrait y 
avoir une réduction des seuils d’immigration. Par contre, il 
s’agit de seuils pour les résidences permanentes. Il n’y a donc 
pas d’inquiétude à y avoir pour le moment en ce qui a trait à 
l’embauche de travailleurs étrangers temporaires. «Pour la rési-
dence permanente, le Programme de l’expérience québécoise 
est toujours là pour ceux qui ont travaillé un an au Québec et 
qui savent parler français. Pour le moment, il ne faut pas trop 
s’inquiéter et, dans tous les cas, vous pourrez renouveler en 
tant que travailleur temporaire», indique William Gobeil.

Pour le moment, les travailleurs qui arrivent de l’étranger 
doivent faire une quarantaine de 14 jours dès leur arrivée. 

Durant cette période, ils ne peuvent aller nulle part et c’est 
votre devoir de vous assurer qu’ils auront accès à leur loge-
ment dès leur arrivée. Il faut aussi vous assurer que quelqu’un 
soit allé leur porter l’épicerie et tout ce dont ils ont besoin. 
L’employeur doit payer les employés étrangers durant cette 
quarantaine.

Enfin, en raison des règles de sécurité plus strictes, plusieurs 
consignes, comme la distanciation, devront être respectées 
en milieu de travail. Prévoyez expliquer ces consignes lors de 
l’accueil des nouveaux travailleurs.

Les travailleurs étrangers toujours en demande pour les métiers spécialisés

https://www.transportroutier.ca/nouvelles/les-travailleurs-etrangers-toujours-en-demande-pour-les-metiers-specialises/
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Avant la pandémie de COVID-19, le chiffre d’affaires d’Effenco triplait d’année en année. Mais son président 
est confiant : « La relance va passer par les technologies vertes, dit David Arsenault. On va sortir grandis 
de cette crise. C’est une opportunité, je suis rassuré. »

Comment ils sont passés de la parole aux actes

Planète bleue, idées vertes : 
des camions moins polluants  
et moins bruyants 

L’entreprise, qu’il a cofondée avec deux autres ingénieurs de 
l’École de technologie supérieure (ETS), commercialise un 
système hybride électrique qui réduit les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) des véhicules lourds, comme les béton-
nières, les autobus ou les camions à ordures ménagères.

Comment ça marche ? À l’arrêt, le moteur à essence est coupé, 
et le moteur électrique prend le relais pour faire fonctionner 
les accessoires et les équipements à bord, dont le lève-bacs.

En général, ces véhicules sont immobiles de 40 % à 50 % du 
temps. Un camion à ordures, par exemple, peut redémarrer 
1000 fois par jour avec un arrêt moyen de 30 secondes.

Outre une baisse considérable du bruit, les véhicules ainsi 
équipés sont bien plus écolos. La consommation de carburant 
est réduite de 30 %, tout comme les émissions de particules 
fines et d’oxyde d’azote.

L’ambition d’Effenco est d’augmenter l’efficacité énergétique 
des camions lourds à un prix abordable.

Ce système est en effet beaucoup moins cher que l’électrifi-
cation totale des camions. Le modèle de base coûte 40 000 $ 
par camion et bénéficie d’une subvention gouvernementale 
de 50 % dans le cadre du programme Écocamionnage. Il de-
vient rentable entre 18 mois et 3 ans après l’installation, en 
fonction de l’utilisation, assure M. Arsenault.

« On peut électrifier un véhicule à 100 %, mais le défi, 
c’est de rendre la technologie viable économiquement. 
Nous, on propose d’électrifier le véhicule à 100 % 
quand les équipements à bord sont utilisés. »

— David Arsenault

Effenco a développé un système de condensateurs qui emma-
gasine de l’énergie. Cette solution offre le meilleur rendement 
entre la somme investie et la diminution du CO2, souligne 
M. Arsenault.

« On arrive à 100 $ la tonne d’économie de CO2 sur la durée 
de vie du produit ; 100 % électrique, c’est 800 $ la tonne. »

Le Québec sur pause
Avant la mise du Québec sur pause et la fermeture de toutes 
les entreprises non essentielles, ordonnées par le premier 
ministre Legault, Effenco connaissait une croissance ra-
pide : 250 véhicules sur les routes, des centaines d’autres 
dans le carnet de commandes.

« On en installe 10 par jour dans le monde depuis six mois », 
nous disait M. Arsenault, qui vise encore aujourd’hui la vente 
de 5000 unités par année d’ici trois ans.

« La bonne nouvelle, c’est qu’on ne va pas perdre de 
commandes. Ça va juste être décalé dans le temps. »

Source : Suzanne Colpron, La Presse
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En février, l’entreprise a décroché un important contrat de 
1,3 million de dollars pour convertir les moteurs à essence de 
22 camions de terminaux du Port de Los Angeles en moteurs 
hybrides. Sa technologie a du même coup été reconnue par le 
Technology Advancement Program (TAP) et la Harbor Commu-
nity Benefit Foundation (HCBF), qui finance le projet.

Le TAP vise la réduction des GES, tandis que la HCBF investit 
dans la qualité de vie des gens touchés par les industries 
portuaires.

Ce contrat va permettre à Effenco de faire la démonstration 
de l’efficacité de sa technologie hybride électrique pour ré-
duire les émissions et demeurer performant. Si tout se passe 
comme prévu, l’entreprise pourrait électrifier les 1800 ca-
mions de terminaux du Port de Los Angeles. « Ça fait des an-
nées qu’ils testent toutes les technologies. La solution n’est 
pas simple », précise le PDG.

Los Angeles n’est pas la seule ville à tester cette nouvelle 
technologie. Montréal le fait aussi, tout comme une dizaine 
d’autres métropoles dans le monde. Effenco compte au-delà 
de 40 clients, principalement en Europe (France, Norvège, 
Suisse et Italie), où elle réalise 95 % de ses ventes.

Derichebourg Environnement, une société française, a conclu 
un contrat de 3 millions de dollars avec la société québécoise 
pour équiper ses camions à ordures, dont 80 au Québec.

L’opérateur portuaire Termont a converti son parc de 57 ca-
mions tracteurs dans le port de Montréal, en octobre dernier.

Et la Ville de New York a passé une commande pour convertir 
les moteurs de 1100 camions lourds sur un horizon de trois 
ans.

Effenco discute aussi avec Vancouver, Rotterdam et Singa-
pour.

David Arsenault commercialise un système hybride électrique qui réduit les émissions de gaz à effet de serre des véhicules lourds, comme les bétonnières, 
les autobus ou les camions à ordures ménagères. (PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE)



11

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
9

Source : https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/202004/19/01-5270066-planete-bleue-idees-
vertes-des-camions-moins-polluants-et-moins-bruyants.php

Paris, avant-gardiste
Selon David Arsenault, Paris est l’endroit le plus avant-gar-
diste dans le monde en ce qui a trait à l’adoption de cette 
nouvelle technologie.

« Par contre, ici, on a l’appui du gouvernement. La meilleure 
place pour lancer une entreprise en électrification, c’est au 
Québec. Les sommes investies sont extraordinaires. »

Il faut dire que le terrain de jeu est vaste : il y a environ 
2 millions de nouveaux camions lourds par année dans le 
monde, sans compter ceux qui sont déjà en circulation.

En raison de la crise de la COVID-19, Effenco a dû mettre 
temporairement à pied 5 de ses 60 employés. Mais la société 
prévoit doubler ses effectifs d’ici 2022. Elle a reçu un finance-
ment de 2,5 millions d’Investissement Québec, en septembre 
2019, pour favoriser sa croissance.

Prochain marché : les autobus scolaires. « Il y en a 500 000 
en Amérique du Nord, il y a de la place pour tout le monde », 
dit David Arsenault.

Sur l’écran radar
Europe

Confinement : la pollution de l’air baisse dans de grandes 
villes

Les concentrations de dioxyde d’azote (NO2), produit princi-
palement par les véhicules et les centrales thermiques, ont 
chuté de 54 % à Paris et d’environ 45 % à Madrid, Milan et 
Rome pendant le confinement, selon des cartes publiées jeudi 
par l’Agence spatiale européenne. Une réduction « remar-
quable », a commenté Simonetta Cheli, experte de l’Agence 
spatiale européenne. D’autres données concernant des pays 
d’Europe du Nord seront bientôt dévoilées. « Nous ne sommes 
pas certains que cela évoluera de la même manière dans les 
pays du Nord, où le confinement a été géré différemment 
qu’en France, en Espagne et en Italie », indique Simonet-
ta Cheli. « Les nuages et la météo peuvent aussi avoir un fort 
impact sur les mesures. » 

— Agence France-Presse

Trente ans pour restaurer les océans
Monde

L’occasion existe, mais il ne faut pas trop tarder à la sai-
sir : il est possible de rendre la pleine santé aux écosystèmes 
océaniques en trois décennies, ont récemment expliqué des 
spécialistes de la vie marine dans la revue Nature. Parmi les 
mesures à adopter, ils insistent sur la protection des man-
groves, des coraux et des poissons victimes de surpêche. 
« Cela demande que nous accélérions nos efforts et les pro-
pagions dans des secteurs où ces efforts sont actuellement 
modestes. » Ils rappellent que la population de baleines à 
bosse a augmenté depuis le moratoire sur sa chasse, et que 
la proportion d’espèces menacées d’extinction sur la liste de 
l’IUCN est passée de 18 % en 2000 à 11,4 % en 2019.

— Agence France-Presse



12

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
9

QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Société de l’assurance automobile du Québec a rendu public 
aujourd’hui le bilan routier du Québec pour l’année 2019. Le nombre d’accidentés a diminué de 458 par 
rapport à l’année dernière, soit une diminution de 22 décès, de 101 blessés graves et de 335 blessés légers; 
il s’agit d’une baisse de 1,3 % par rapport à 2018.

Bilan routier 2019 : 
Baisse du nombre d’accidentés 
pour une 2e année de suite

Citations :

« Je suis heureux de constater que le bilan routier annuel 
s’est encore amélioré. Il ne faut évidemment pas diminuer 
notre vigilance sur les routes, mais plutôt continuer nos 
efforts visant la diminution du nombre de décès et de blessés. 
Rappelons-nous que chaque accident est un accident de trop. 
Malgré le contexte actuel, j’invite toutes les Québécoises et 
tous les Québécois à demeurer vigilants pour assurer un usage 
sécuritaire de nos routes. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre 
responsable de la région de l’Estrie

« Il est vrai plus que jamais que la sécurité routière est 
l’affaire de tous. Depuis quelques années, nous avons 
intensifié la concertation avec plusieurs partenaires. Ainsi, 
le bilan de 2019 est la preuve que ces efforts portent fruit et 
que les résultats ne sont pas simplement le fait du travail de 
la SAAQ. Je tiens d’ailleurs à remercier tous nos partenaires, 
notamment les corps policiers et les municipalités, pour les 
innombrables efforts qu’ils déploient pour améliorer le bilan 
routier. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la 
Société de l’assurance automobile du Québec

Faits saillants du bilan routier 2019 :

Les 15 à 24 ans : baisse des décès et des blessés graves 

	� Le nombre de décès est passé de 47 en 2018 à 44 en 2019; 
il s’agit d’une amélioration de 23,9 % par rapport à la 
moyenne de 2014 à 2018. 

	� Le nombre de blessés graves est passé de 306 à 275 pour 
la même période; il s’agit d’une amélioration de 22,3 % par 
rapport à la moyenne de 2014 à 2018. 

	� Chez 25 % des 15 à 24 ans occupant un véhicule de 
promenade qui sont décédés, le non-port de la ceinture 
de sécurité était en cause alors qu’en 2018, la proportion 
était de 31 %. 

	� La vitesse et les comportements négligents sont en tête 
des principaux facteurs de décès.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec 
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Source : http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/08/c8320.html
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/bilan-routier/

Les motocyclistes : baisse des accidentés

	� Le nombre de décès est passé de 49 en 2018 
à 47 en 2019, alors que les nombres de 
blessés graves et de blessés légers ont connu 
une baisse respective de 12 et de 107 par 
rapport à 2018. 

	� Pour 52,9 % des accidentés, la moto était 
le seul véhicule impliqué, comparativement 
à 30,6 % pour le total des autres usagers 
accidentés de la route. 

	� La distraction, la vitesse et le fait de ne pas 
céder le passage sont les principales causes 
d’accidents.

Les piétons : décès stables et  
baisse des blessés 

	� Le nombre de décès est stable, passant de 70 
en 2018 à 71 en 2019. 

	� Les nombres de blessés graves et de blessés 
légers ont diminué respectivement de 18,0 % 
et de 1,5 % par rapport à 2018. 

	� La distraction sous toutes ses formes est 
la principale cause d’accidents et concerne 
autant le conducteur du véhicule que le 
piéton.

Renseignements: 

Source : saaq.gouv.qc.ca; Adresse exclusive 
pour les médias : saaq.gouv.qc.ca/salle-de-
presse/; 

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

http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2020/08/c8320.html
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SHERBROOKE, le 28 mai 2020 – La CNESST a rendu publiques les conclusions de son enquête sur l’accident 
du travail ayant coûté la vie à Sylvain Ferguson, conducteur pour l’entreprise Les Sciures Jutras inc., le  
18 janvier 2019 à Magog.

Le jour de l’accident, M. Ferguson devait effectuer une 
seconde livraison dans la journée pour son employeur. Pour 
ce faire, il a quitté l’établissement avec sa cargaison dans 
un camion semi-remorque et s’est dirigé vers Magog. Il 
a emprunté la sortie 32 de l’autoroute 55 et a alors tenté 
de freiner dans la descente de la sortie, mais le camion et 
sa remorque ont continué à dévaler la pente à une vitesse 
constante.

Lorsqu’il est arrivé à l’intersection en T, M. Ferguson a tourné 
le volant vers la gauche. La vitesse de l’ensemble routier 
étant alors encore trop élevée, le côté gauche du camion et 
de sa remorque s’est soulevé, puis le camion et la remorque 
se sont renversés et ont glissé jusque dans le fossé, happant 
la rampe de sécurité et fauchant des poteaux électriques. Ils 
se sont ensuite retournés complètement. M. Ferguson a été 
transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

L’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour 
expliquer l’accident :

• L’ensemble routier a maintenu sa vitesse dans la bretelle de 
sortie et est parvenu à l’intersection avec une vitesse trop 
importante pour lui permettre de s’arrêter ou de négocier 
le virage;

• Les manquements dans la gestion de l’entretien des véhi-
cules ont entraîné une panne du système de freinage du 
camion tracteur et de sa semi-remorque.

À la suite de cet accident, la CNESST a exigé de l’employeur 
qu’il procède à une vérification mécanique complète de 
l’ensemble de ses camions et remorques. L’employeur s’est 
conformé à cette demande et l’ensemble de ses véhicules 
lourds routiers immatriculés a été inspecté et, le cas échéant, 
remis en bon état mécanique.

À la suite des conclusions de son enquête, la CNESST a sou-
levé deux préoccupations auprès de la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) : une première liée à l’inspec-
tion et à l’ajustement des tiges de poussée avant de prendre 
la route, et une seconde liée à la formation des mécaniciens 
en charge de l’entretien des véhicules. Des discussions sont 
actuellement en cours avec la SAAQ pour qu’elle informe la 
CNESST des mesures proposées pour éviter ce type d’accident 
et améliorer le taux de conformité du système de freinage des 
véhicules lourds.

Décès d’un camionneur à Magog :  
les freins et la formation  
des mécaniciens en cause 
Source : Transport Routier

(Illustration: CNESST)
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Afin d’éviter qu’un tel accident ne se reproduise, la CNESST 
informera des conclusions de l’enquête l’Association du 
camionnage du Québec, l’Association nationale des camion-
neurs artisans, l’Association des routiers professionnels du 
Québec, le Regroupement des entrepreneurs et des camion-
neurs indépendants du Québec ainsi que l’Association des 
mandataires en vérification mécanique du Québec afin qu’ils 
avisent leurs membres des conclusions de l’enquête.

Le rapport d’enquête sera également diffusé dans les éta-
blissements de formation offrant les programmes d’études 
Transport par camion et Mécanique de véhicules lourds rou-
tiers pour sensibiliser les futurs travailleurs.

La CNESST a délivré à l’employeur, Les Sciures Jutras inc., un 
constat d’infraction. Pour ce type d’infractions, le montant 
de l’amende varie de 17 179 $ à 68 721 $ pour une première 
offense, et pourrait atteindre 171 804 $ en cas de récidive.

La CNESST rappelle que, par la loi, l’employeur est tenu de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et 
assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. 
Il a également l’obligation de s’assurer que l’organisation du 

travail ainsi que les équipements, les méthodes et les tech-
niques pour l’accomplir sont sécuritaires. Il doit notamment 
s’assurer de fournir des véhicules sécuritaires et veiller à ce 
que ceux-ci soient maintenus en bon état.

L’employeur et les travailleurs doivent faire équipe pour 
repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les 
 éliminer ou les contrôler.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/deces-dun-camionneur-a-magog-les-freins-et-la-formation-des-mecaniciens-en-cause/
Le rapport d’enquête est accessible à ce lien : http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004267.pdf

Décès d’un camionneur à Magog : les freins et la formation des mécaniciens en cause (Illustration: CNESST)

Le rapport d’enquête

http://www.centredoc.cnesst.gouv.qc.ca/pdf/Enquete/ed004267.pdf
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Olivier Bellavigna-Ladoux, 
président et ingénieur  
Prolad Expert

En tant qu’ingénieur mécanique œuvrant depuis maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurité 
routière, je pense qu’il est plus que temps de parler d’un sujet qui est toujours d’actualité dans l’industrie 
du camionnage, soit la mauvaise pratique de l’ajustement manuel des régleurs automatiques de freinage. En 
effet, nous avons encore un défi à relever à ce sujet. Cette problématique date de l’avènement obligatoire 
des régleurs automatiques sur tous les systèmes de freins à tambours à came en S des véhicules commer-
ciaux nord américains manufacturés après le 31 mai 1996.

Depuis, l’industrie n’a pas réussi à complètement s’ajuster 
à cette technologie et on entend encore fréquemment la 
fameuse terminologie ‘’ajuster les brakes’’ sortir de la bouche 
des chauffeurs et des mécaniciens. Ce qui est alors sous-
entendu, c’est qu’un correctif est nécessaire parce que les 
courses des tiges de poussée des récepteurs de freinage sont 
trop longues ou diffèrent entre les freins situés de chaque 
côté du même essieu. Le correctif effectué est la plupart du 
temps le réajustement manuel du régleur automatique de 
freinage. Il faut savoir que ce type de correctif est favorisé 
car il est facile à appliquer, rapide à exécuter et peu onéreux. 
En effet, aucune composante de frein n’est alors remplacée. 
De plus, aucun temps de diagnostic de mécanicien n’est alors 
utilisé pour tenter d’identifier la problématique sous-jacente 
(‘’Root Cause’’) expliquant pourquoi le frein est mal calibré. 
Ceci fait en sorte d’éviter des coûts, tant en terme de pièces 
de remplacement, de temps de mécanicien, de délais de 
remise en service des véhicules, que de frais de formation des 
mécaniciens. 

Ce mauvais correctif a toutefois deux effets très néfastes. 
En premier lieu, de très nombreux régleurs automatiques 
mal installés ou défaillants sont alors laissés en place sur 
les véhicules. Ainsi, lors des inspections de véhicules faites 
par les contrôleurs routiers aux postes de balance de la SAAQ, 
lors d’opérations sur route ou lors des fameux ‘’Road Check’’ 
annuels nord-américains chapeautés par le CVSA, la défail-
lance la plus souvent répertoriée porte sur les freins mal 

calibrés (hors ajustement). Ceci est vrai, année après année 
depuis des décennies. L’arrivée des régleurs automatiques en 
1996, censée régler cette situation, n’y a en fait rien changé. 
Par conséquent de trop nombreux véhicules lourds circulent 
donc actuellement sur nos routes avec des freins en mau-
vais état de fonctionnement. Le second effet néfaste est 
le fait que lorsque le dispositif d’autoréglage d’un régleur 
automatique de frein ne fonctionne plus correctement, ce 
qui est souvent la cause du problème, le système de freinage 
devient alors moins sécuritaire et le risque de collision lié 
à un manque de freins est accru. Rappelons que plusieurs 
études en sécurité routière ont démontré par le passé que les 
défaillances de freins représentent une large proportion des 
défauts mécaniques qui causent ou contribuent aux collisions 
mortelles impliquant des véhicules commerciaux. 

Cette mauvaise pratique est due au fait que le diagnostic, 
l’entretien et l’installation des régleurs automatiques sont 
encore aujourd’hui mal maîtrisés par les mécaniciens. Un 
facteur additionnel qui explique en partie la confusion des 
mécaniciens est le grand nombre de modèles et de design 
différents des régleurs automatiques que l’on retrouve sur 
les véhicules commerciaux. En effet, plus de deux douzaines 
de modèles de régleurs automatiques sont disponibles en 
Amérique du Nord. Plusieurs de ces modèles diffèrent gran-
dement dans leurs procédures d’installation, comme par 
exemple les régleurs automatiques de marque Meritor, Haldex 
ou Bendix, qui sont parmi les plus populaires. Tous ont leurs 

La calibration des freins, 
une bonne pratique à suivre
Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M.Ing. 
Président, ProLad Experts Inc. Et formateur ASMAVERMEQ
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caractéristiques propres et leurs méthodes d’installation ne 
sont pas toujours interchangeables. De plus, de chaque côté 
d’un même essieu, des installations non identiques (longueur 
des tiges de poussée, dimensions et modèle du régleur, confi-
guration du joint appelé ‘’yoke’’ entre la tige et le régleur, 
etc.) peuvent souvent être source de problèmes. On verra 
alors presque qu’inévitablement des anomalies dans la symé-
trie de la calibration des deux freins, tant en terme de la 
course des tiges de poussée (course maximale recommandée 
excédée ou écart maximum de plus de 0,25 pouce ou 6,4 mil-
limètres entre les deux freins du même essieu), que d’angle 
entre les tiges de poussée et les régleurs (cet angle doit être 
de 90 degrés lors de l’application des freins).

De même, dans le cas de l’installation de régleurs automa-
tiques, l’ajustement final des régleurs ne doit jamais se faire 
manuellement. Il faut plutôt installer le régleur selon le 
gabarit (‘’template’’) d’installation et la méthode recomman-
dée par le manufacturier de la pièce, s’assurer que les deux 
installations de chaque côté de l’essieu sont identiques et 
laisser se réajuster le frein de lui-même en faisant un maxi-
mum de 12 applications de freins à une pression minimale 
dans les réservoirs d’air du véhicule de 90 lb/po2 (psi). Dans 
le cas du diagnostic d’un régleur automatique qui semble ne 
pas fonctionner adéquatement, il faut entre autres vérifier la 
course libre du régleur (‘’Free Stroke’’) pour s’assurer que ce 
dernier conserve bien les sabots du frein à une distance de 
0,0625 pouce ou 1,6 millimètres de la surface de frottement 
du tambour de frein. Dans ce cas-ci, il faut également vérifier 
le couple de désajustement de l’écrou du système de rattra-
page de jeu du régleur et ensuite laisser ce dernier s’ajuster 
de lui-même en effectuant des applications de freins répétées 
à une pression minimale de 90 lb/po2. Avec les années, nous 
avons été en mesure de valider ces méthodes dans de nom-
breux garages et entreprises de transport, les mécaniciens 

intégrant cette culture de bonnes pratiques techniques avec 
beaucoup de succès et de fierté (travail selon les règles de 
l’art). 

Cette problématique d’ajustement manuel des régleurs auto-
matiques s’applique exclusivement aux freins à tambours à 
came en S, soit le type de freins qui est encore le plus com-
mun sur les véhicules commerciaux qui sillonnent nos routes. 
Toutefois, l’arrivée plus massive des freins à disque qui se 
pointe à l’horizon avec les modifications à la norme fédérale 
NSVAC - 121 sur les freins pneumatiques, va finir par per-
mettre une amélioration graduelle de la situation. En atten-
dant, l’industrie a avantage à corriger le tir en améliorant les 
pratiques d’entretien utilisées dans les ateliers de réparation 
de camions et de semi-remorques. 

Un changement de culture s’impose et ceci passe obligatoi-
rement par le fait de bannir dans les garages l’expression 
‘’ajuster les freins (brakes)’’ et de la remplacer par ‘’vérifier la 
calibration des freins’’!

Mesurage de la  
course libre du régleur  

(source: Meritor)

Les modèles de régleurs 
automatiques de freinage les 
plus communs (selon le TMC)
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BUREAU DU CORONER
2019-06-24 2019-03753
Date de l’avis No de dossier

IDENTITÉ
Éric Bélec
Prénom à la naissance Nom à la naissance

40 ans Masculin
Âge Sexe

Laval Québec Canada
Municipalité de résidence Province Pays

DÉCÈS
2019-06-24
Date du décès

Déterminé Ambulance Tadoussac
Lieu du décès Nom du lieu Municipalité du décès

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE

M. Éric Bélec a été identifié au moyen de ses pièces d’identité.

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS

Le 24 juin 2019 vers 12 h 30, M. Bélec circulait à bord de son véhicule récréatif en direction
Ouest  sur  la  Route 138  à  Tadoussac.  Il  avait  une  passagère  à  bord.  À  l’approche  du
traversier  Tadoussac-Baie-Ste-Catherine,  M. Bélec a immobilisé son véhicule dans la  file
d’attente. À 12 h 36, il  est sorti de la file d’attente pour prendre la voie d’extrême droite,
réservée à la circulation locale. Il a descendu la côte toujours en direction Ouest lorsqu’il a
rencontré  un  problème  de  freinage.  Au  niveau  de  l’intersection  route 138  et  rue  des
Pionniers, il a changé de voie et a pris la voie de gauche. Il s’est mis à klaxonner et à faire
des signes aux passants puis il a encore changé de voie pour se retrouver en sens inverse
de la circulation. À deux reprises, M. Bélec a dirigé son véhicule vers le garde-fou, pour
ensuite  heurter  l’une des deux rampes d’embarquement du traversier.  Cette  rampe était
complètement relevée de sorte que le véhicule de M. Bélec s’est retrouvé projeté dans les
airs pour ensuite s’écraser sur la partie arrière du traversier. Comme le traversier avait déjà
quitté le quai et qu’il était en mouvement, la partie avant du véhicule de M. Bélec a atterri sur
le bateau tandis que la partie arrière pendait dans le vide, au-dessus de l’eau. 

Dans les cinq minutes suivant l’appel au 911, les premiers intervenants étaient sur place.
M. Bélec était  conscient  mais confus.  Il  se plaignait  de douleur au dos et  de difficulté à
respirer. Les ambulanciers sont arrivés sur place à 13 h 15 et prenaient M. Bélec en charge.
À 14 h 10, pendant le transport vers l’hôpital, M. Bélec perdait connaissance. À 14 h 12, il
était en arrêt cardio-respiratoire. 

Malgré les soins et les efforts des paramédicaux, M. Bélec n’a pu être réanimé.

Le décès a été constaté à l’hôpital de Chicoutimi à 15 h 30.

Page 2 de 4
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EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Un examen externe sommaire a été fait le 24 juin 2019 à l’hôpital de Chicoutimi. Selon mes
discussions avec le médecin au moment de la prise d’avis, le décès est attribuable à une
hémorragie interne. Des lésions au thorax, à l’abdomen, au dos ainsi qu’au coude gauche et
à la cheville droite ont été observées. Il y avait présence de beaucoup de sang au moment
du retrait  du  combitube.  Aucune autre  lésion  traumatique contributive  au  décès  n’a  été
observée.

L’autopsie n’a pas été demandée.

Des analyses toxicologiques ont été pratiquées au Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine  légale  à  Montréal.  Aucune  substance,  alcool,  médicament  ou  drogue  n’a  été
détectée dans les liquides biologiques.

ANALYSE

Selon le  rapport  de la  Sûreté du Québec du Poste de la  MRC de La Haute-Côte-Nord
auxiliaire, aucun élément suspect n’a été détecté. M. Bélec était âgé de 40 ans. Il rentrait
d’un voyage en véhicule routier avec une proche. Il prenait grand soin de l’entretien de son
véhicule récréatif. À 12 h 35, la passagère envoyait un message texte à un proche disant : « 
On est dans la Côte pour le traversier et on n’a plus de breaks!!! » Il y a eu plusieurs témoins
de l’événement.

Des  images  captées  par  des  caméras  de  surveillance  du  ministère  des  Transports  du
Québec ainsi que par la Société des traversiers du Québec ont permis de voir le trajet du
véhicule récréatif. À 12 h 30, le véhicule de M. Bélec est entré dans l’aire de vérification des
freins située dans le haut de la pente, soit à 2,1 km de la rampe d’accès du traversier. Suite
à son passage à l’aire de vérification des freins, M. Bélec a réintégré la voie d’attente de
droite en direction Ouest de la Route 138, dans la fille d’attente pour prendre le traversier.
Entre  l’intersection  de  la  rue  des  Forgerons  et  de  la  rue  des  Pionniers,  M. Bélec  est
descendu de son véhicule. Il en a effectué le tour. Il a touché avec ses doigts une tache
d’huile au sol, située près de la roue arrière du côté du conducteur. M.  Bélec est ensuite
remonté dans son véhicule et  il  a quitté la voie d’attente de droite pour intégrer  la voie
extrême droite (voie de circulation locale) pour ensuite intégrer la voie d’attente de gauche
de direction Ouest. Au moment de cette manœuvre, il n’y avait pas de véhicule en attente
dans cette voie. 

À l’approche d’une nouvelle  file  d’attente de véhicule dans la  voie d’attente de gauche,
M. Bélec a effectué un changement de voie pour intégrer la voie inverse en direction du
traversier. Suite à cette manœuvre, le véhicule a passé la file de véhicules immobilisés dans
la voie d’attente pour le traversier.  M. Bélec est entré en collision volontairement à deux
reprises avec la glissière de sécurité située à sa gauche afin de ralentir. Il s’est ensuite dirigé
vers la rampe d’accès de gauche à deux voies. Il est monté sur la rampe relevée dans un
angle de 34,7 degrés. Le véhicule s’est élevé dans les airs au-dessus de l’eau et a atterri sur
le pont du traversier qui avait quitté le quai de Baie Ste-Catherine. 

Les inspections mécaniques du véhicule récréatif ont permis de déceler une défectuosité du
système de freinage contributive à la perte de contrôle. Il a été constaté que le boyau flexible
arrière gauche était  mal  fixé ce qui  a  occasionné une perte  de pression d’huile  d’où le
manque de  freinage.  Lors  de  l’inspection,  il  a  été  constaté  que  le  frein  d’urgence était
engagé et qu’il fonctionnait. 
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Rapport d’investigation du coroner
Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès

à l’intention des familles,
des proches et des organismes

POUR la protection de LA VIE humaine

concernant le décès de

Éric Bélec
2019-03753

Me Steeve Poisson

Édifice Le Delta 2
2875, boulevard Laurier, bureau 390
Québec (Québec) G1V 5B1
Téléphone : 1 888 CORONER (1 888 267 6637)
Télécopieur : 418 643 6174
www.coroner.gouv.qc.ca

Les  conditions  environnementales  telles  que  la  visibilité  et  l’état  de  la  route  n’ont  pas
contribué à l’événement.

À  la  lumière  de  l’investigation  et  des  inspections  mécaniques  du  véhicule  récréatif  de
M. Bélec, la perte de contrôle du véhicule a été causée par un freinage défectueux. 

Le  décès  de  M. Bélec  est  attribuable  à  une  hémorragie  interne  secondaire  à  un
polytraumatisme découlant d’un accident de la route.

Le  soussigné  ayant  été  informé  par  des  responsables  du  ministère  des  Transports  du
Québec qu’un  réaménagement  des  voies  et  aires  d’attente est  à  l’étude afin  d’éviter  la
répétition de ce drame, il n’y aura donc pas de recommandation dans ce rapport.

CONCLUSION

M. Éric  Bélec  est  décédé  d’une  hémorragie  interne  secondaire  à  un  polytraumatisme
découlant d’un accident de la route.
 
Il s’agit d’un décès accidentel.

Je  soussigné,  coroner,  reconnais  que  la  date  indiquée,  et  les  lieux,  les  causes,  les
circonstances décrits ci-dessus ont été établis au meilleur de ma connaissance, et ce, à la
suite de mon investigation, en foi de quoi j’ai signé, à Mont-Laurier, ce 6 mars 2020.

Me  Steeve Poisson, coroner
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EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES

Un examen externe sommaire a été fait le 24 juin 2019 à l’hôpital de Chicoutimi. Selon mes
discussions avec le médecin au moment de la prise d’avis, le décès est attribuable à une
hémorragie interne. Des lésions au thorax, à l’abdomen, au dos ainsi qu’au coude gauche et
à la cheville droite ont été observées. Il y avait présence de beaucoup de sang au moment
du retrait  du  combitube.  Aucune autre  lésion  traumatique contributive  au  décès  n’a  été
observée.

L’autopsie n’a pas été demandée.

Des analyses toxicologiques ont été pratiquées au Laboratoire de sciences judiciaires et de
médecine  légale  à  Montréal.  Aucune  substance,  alcool,  médicament  ou  drogue  n’a  été
détectée dans les liquides biologiques.

ANALYSE

Selon le  rapport  de la  Sûreté du Québec du Poste de la  MRC de La Haute-Côte-Nord
auxiliaire, aucun élément suspect n’a été détecté. M. Bélec était âgé de 40 ans. Il rentrait
d’un voyage en véhicule routier avec une proche. Il prenait grand soin de l’entretien de son
véhicule récréatif. À 12 h 35, la passagère envoyait un message texte à un proche disant : « 
On est dans la Côte pour le traversier et on n’a plus de breaks!!! » Il y a eu plusieurs témoins
de l’événement.

Des  images  captées  par  des  caméras  de  surveillance  du  ministère  des  Transports  du
Québec ainsi que par la Société des traversiers du Québec ont permis de voir le trajet du
véhicule récréatif. À 12 h 30, le véhicule de M. Bélec est entré dans l’aire de vérification des
freins située dans le haut de la pente, soit à 2,1 km de la rampe d’accès du traversier. Suite
à son passage à l’aire de vérification des freins, M. Bélec a réintégré la voie d’attente de
droite en direction Ouest de la Route 138, dans la fille d’attente pour prendre le traversier.
Entre  l’intersection  de  la  rue  des  Forgerons  et  de  la  rue  des  Pionniers,  M. Bélec  est
descendu de son véhicule. Il en a effectué le tour. Il a touché avec ses doigts une tache
d’huile au sol, située près de la roue arrière du côté du conducteur. M.  Bélec est ensuite
remonté dans son véhicule et  il  a quitté la voie d’attente de droite pour intégrer  la voie
extrême droite (voie de circulation locale) pour ensuite intégrer la voie d’attente de gauche
de direction Ouest. Au moment de cette manœuvre, il n’y avait pas de véhicule en attente
dans cette voie. 

À l’approche d’une nouvelle  file  d’attente de véhicule dans la  voie d’attente de gauche,
M. Bélec a effectué un changement de voie pour intégrer la voie inverse en direction du
traversier. Suite à cette manœuvre, le véhicule a passé la file de véhicules immobilisés dans
la voie d’attente pour le traversier.  M. Bélec est entré en collision volontairement à deux
reprises avec la glissière de sécurité située à sa gauche afin de ralentir. Il s’est ensuite dirigé
vers la rampe d’accès de gauche à deux voies. Il est monté sur la rampe relevée dans un
angle de 34,7 degrés. Le véhicule s’est élevé dans les airs au-dessus de l’eau et a atterri sur
le pont du traversier qui avait quitté le quai de Baie Ste-Catherine. 

Les inspections mécaniques du véhicule récréatif ont permis de déceler une défectuosité du
système de freinage contributive à la perte de contrôle. Il a été constaté que le boyau flexible
arrière gauche était  mal  fixé ce qui  a  occasionné une perte  de pression d’huile  d’où le
manque de  freinage.  Lors  de  l’inspection,  il  a  été  constaté  que  le  frein  d’urgence était
engagé et qu’il fonctionnait. 
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D’après Olivier Bellavigna-Ladoux, de ProLad Experts (ingé-
nierie légale : véhicules et équipements motorisés), ingé-
nieur mécanique œuvrant depuis maintenant près de 25 ans 
dans le domaine de la sécurité routière, l’entretien préventif 
adéquat ou une inspection mécanique périodique du véhicule 
récréatif aurait fort possiblement pu permettre d’éviter cet 
incident malheureux.

Il nous apparaît primordial que le ministre des Transports, 
François Bonnardel, introduise une obligation d’inspection 
mécanique annuelle des véhicules récréatifs chez un manda-
taire autorisé par la SAAQ.

Elle permettrait ainsi d’assurer un niveau de sécurité pour 
les usagers des véhicules récréatifs ainsi que pour l’ensemble 
des usagers de la route. Un décès sur nos routes demeure un 
décès de trop!

Pour information :
Joseph Bavota, directeur général
bavotajoseph49@gmail.com
Tél. : 819 829-8115

Le 20 mai 2020 - Le rapport d’investigation du coroner Me Steeve Poisson, en rapport avec l’accident du 
véhicule récréatif qui s’est produit à Tadoussac le 24 juin 2019, conclut que le boyau flexible arrière gauche 
était mal fixé, ce qui a occasionné une perte de pression d’huile, entraînant un manque de freinage.

L’ASMAVERMEQ  
recommande une 
inspection périodique des 
véhicules récréatifs
Source : Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Recommandations
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ENGAGÉ À AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION
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ENSEMBLE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
PLUS FORTS QUE JAMAIS!

L’ASMAVERMEQ existe depuis plus de vingt-cinq ans et compte 
plus de 250 membres PEP et mandataires lourds et légers. 
Cela représente plus de 250 000 inspections et entretiens par 
année faits par nos membres!

L’ASMAVERMEQ continue de jouer un rôle influent en matière 
de sécurité routière par son engagement à l’amélioration du 
bilan routier depuis plusieurs années. 

Ceci s’est manifesté lors des enquêtes des coroners pour les-
quelles nous avons participé à l’élaboration d’un plan d’amé-
lioration. Nous avons fait plusieurs représentations auprès des 
responsables de la SAAQ, que ce soit sur l’aspect technique en 
ce qui concerne les changements proposés et la diffusion du 
Guide de vérification mécanique ou sur l’aspect administratif 
en ce qui concerne l’amélioration d’un programme d’entretien 
préventif. Nous avons aussi élaboré un plan d’amélioration 
pour le contrôle de la qualité pour nos centres d’inspection. 

Il faut également souligner notre implication concernant le 
programme SAAQclic et l’amélioration du contenu du Guide 
du mandataire. Aussi, afin d’être à jour concernant les actua-
lités en vérification mécanique et en transport en général, 
nous continuons d’informer nos membres par nos congrès, 
notre site Web, notre Journal Vérification et par notre 

participation à Transport Magazine et à l’Écho du transport. 
Notre implication à plusieurs tables de concertation Industrie 
Gouvernement aide à mieux comprendre les besoins de nos 
membres. Dernièrement, nous avons aidé nos membres à 
relever le défi de recommencer à faire les inspections méca-
niques annuelles et à faire le nécessaire pour que nos routes 
soient sécuritaires. Les pressions mises sur la SAAQ par 
notre association lors des dernières semaines ont permis 
d’ouvrir les centres d’inspection deux semaines avant la 
date prévue (voir Journal Vérification, édition spéciale 
Covid-19, pages 4 et 6)!

Faites comme plusieurs mandataires et transporteurs qui 
ont déjà adhéré à notre association en participant à l’amé-
lioration du bilan routier tout en posant des gestes pour 
l’environnement. 

Je vous invite à prendre connaissance des avantages à deve-
nir membre et à remplir la formule d’adhésion.

Prenez part aux décisions importantes en devenant membre 
de notre association, de votre association!

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
D’ADHÉSION À L’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, 
directeur général de l’ASMAVERMEQ 

Devenir membre c’est important, notre directeur  
général Joseph Bavota était présent.

Fiers membres ASMAVERMEQ!

Joseph Bavota,
ASMAVERMEQ



25

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
9

JE SOUHAITE UNE LONGUE VIE  
À NOTRE PARTENARIAT!

L’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal 
(ÉMÉMM) a été fondée en 1916 alors que des cours du soir 
étaient offerts à l’École technique de Montréal (ETM), rue 
Sherbrooke Ouest.

En 1942, durant la Deuxième Guerre mondiale, l’Armée cana-
dienne réquisitionna la section automobile de l’ETM afin de 
former des mécaniciens, et c’est en 1947 que les civils eurent 
accès à l’École de nouveau.

En 1949, le gouvernement du Québec attribua un statut 
d’école spécialisée à la section « automobile d’arts et métiers 
» et, en 1980, l’école déménagea dans un édifice neuf et 
spacieux situé au 5455, rue Saint-Denis; c’est à cet endroit 
qu’elle a toujours pignon sur rue. Nous offrons aujourd’hui 
12 formations qualifiantes dans le grand secteur de l’équi-
pement motorisé et nous accueillons plus de 700 élèves 
annuellement, dont seulement 5 à 10 % sont malheureuse-
ment des filles.

Il y a deux ans, nous avons fêté les 100 ans de notre école. 

Nous sommes fiers de former chaque année de futurs travail-
leurs destinés à l’industrie de l’équipement motorisé. Grâce à 
notre équipe d’enseignants chevronnés, nos élèves acquièrent 
les compétences et les aptitudes pour se lancer avec  succès 
sur le marché du travail. Les liens de l’ÉMÉMM avec les prin-
cipaux acteurs de l’industrie de l’équipement motorisé favo-

risent l’atteinte de notre objectif et font la renommée de 
notre école.

En plus d’une formation ancrée dans la théorie et la pratique, 
nos élèves bénéficient d’un équipement à la fine pointe de 
la technologie et d’un environnement de travail des plus 
réalistes. Tous nos cours sont reconnus par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et valorisés par les 
entreprises.

Nous sommes heureux d’être membres de l’ASMAVERMEQ, car 
nous partageons les mêmes intérêts en lien avec la sécurité 
routière. Nos étudiants sont rigoureusement formés sur la 
qualité des inspections mécaniques ainsi que sur l’entretien 
préventif. D’ailleurs, nous offrons à l’industrie la formation 
PEP, bien connue de tous. Nous partageons également la 
préoccupation de développer un secteur plus propre. Nous 
sommes des précurseurs dans la formation sur motorisation 
hybride et électrique.

L’ASMAVERMEQ investit également dans notre relève en  
offrant à nos élèves des bourses académiques et des forma-
tions gratuites pour nos jeunes finissants.

Je souhaite une longue vie à notre partenariat!

TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

Mario Héroux, 
directeur de l’ÉMÉMM

Mario Héroux,
ÉMÉMM
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FORMATIONS SUR MESURE,  
INTÉRESSANTES, PERTINENTES ET  
SURTOUT TRÈS INSTRUCTIVES!

DATADIS EST FIÈRE D’ÊTRE MEMBRE ET PARTENAIRE 
DE L’ASMAVERMEQ DEPUIS PLUS DE 10 ANS

Le Bureau du taxi de Montréal (BTM) est membre de l’ASMA-
VERMEQ depuis quelques années. Le BTM a pu bénéficier de 
formations sur mesure, intéressantes, pertinentes et surtout 
très instructives! Les congrès préparés avec cœur par Joseph 
Bavota sont un plus! L’ASMAVERMEQ se renouvelle année 
après année pour nous tenir le plus informés possible. Nous 
sommes fiers de faire partie d’une association qui a à cœur la 
sécurité routière, tout comme nous. Merci! 

DataDis est fière d’être membre et partenaire de l’ASMA-
VERMEQ depuis plus de 10 ans. Nous adhérons à la cause 
de l’Association non seulement pour les opportunités que 
notre adhésion nous offre, mais aussi parce qu’après toutes 
ces années à côtoyer l’industrie du transport, nous voulons 
nous aussi participer à la sécurité sur nos routes. En tant que 
membre fournisseur, il est très intéressant d’avoir accès à un 
grand nombre de compagnies impliquées dans le transport 
routier au Québec. 

En plus du congrès annuel, de nombreuses activités nous per-
mettent de faire du réseautage avec les décideurs qui sont 
sur place. 

Nous recommandons fortement aux compagnies qui offrent 
des produits et services pour l’industrie des ateliers méca-
niques et du transport de se joindre à la grande et belle 
famille de l’ASMAVERMEQ!

L’équipe de la Division de l’inspection et  
des enquêtes du Bureau du taxi de Montréal

Marc Blackburn et Guillaume Laliberté,  
Data Dis

L’équipe de la Division de l’inspection et  
des enquêtes du Bureau du taxi de Montréal

Marc Blackburn et Guillaume Laliberté, Data Dis

TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES
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LA FORCE DU GROUPE DEVENIR  
MEMBRE DE L’ASMAVERMEQ !

LA FONDATION ET L’ASMAVERMEQ  
PERMETTENT ENSEMBLE D’OFFRIR À TOUS 
UN AVENIR MEILLEUR EN TOUTE SÉCURITÉ

Ces derniers temps ont été éprouvants pour bien des entre-
preneurs et la suite demeure difficile à évaluer… Mais s’il y a 
bien une chose que les gens ont découvert en raison du confi-
nement, c’est que l’homme a besoin de contacts humains, 
d’échanger ainsi que de se rassembler pour sa santé mentale 
mais également pour avancer. Bien que l’avenir reste à écrire, 
une chose est certaine, c’est que l’entraide et les relations 
entre personnes permettront de passer à travers beaucoup 
plus aisément. Tournez-vous vers vos collègues, employés, 
fournisseurs, mentors et même vos compétiteurs afin d’inno-
ver et de vous adapter.

Votre association est également là pour vous et permet à 
chacun d’avoir une voix plus facilement audible grâce à la 
force du groupe. Être membre d’une association telle que 
l’ASMAVERMEQ offre plusieurs avantages, notamment de faire 
la promotion et la défense de vos intérêts. C’est également un 
excellent réseau de contacts avec qui échanger et trouver des 
solutions, des gens d’affaires qui vivent souvent les mêmes 
situations que vous. Profitez de l’expérience de vos pairs, 

échangez vos idées, permettez à votre profession d’évoluer; 
vous en ressortirez gagnant à coup sûr! 

L’ASMAVERMEQ vous permet non seulement d’assurer une re-
présentation auprès des hautes instances, elle permet égale-
ment d’assurer votre sécurité et de maintenir de hauts seuils 
de qualité.

Transport Magazine & L’Écho du Transport tient à féliciter 
l’Association des Mandataires en Vérification Mécanique du 
Québec pour leur dévouement et leur soutien à l’industrie. 
C’est un plaisir de vous compter parmi nos partenaires!

Anne Carrier, présidente et Madeleine Blain, directrice générale aux ventes  
chez Transport Magazine & L’Écho du Transport 

Chers membres, partenaires, collègues, amis de l’ASMAVERMEQ,

Chaque jour, nous vivons dans la tourmente… qui heurte le 
monde entier. En effet, la présente crise sanitaire et écono-
mique brise et prend des vies.  

C’est terrible, mais heureusement vous êtes là, et ce, depuis 
plus de trente ans. Vous êtes là avec vos connaissances, votre 
savoir-faire et vos partenaires pour améliorer les déplace-
ments sur nos routes. Grâce à vos alliances avec le gouverne-
ment, la SAAQ et votre industrie, la mécanique, la prévention 
et le contrôle routier assurent la sécurité des usagers, jeunes 
et moins jeunes. 

Puisque certains accidents sont inéluctables la Fondation est 
là pour assurer à ces gens un meilleur retour à la vie active. 
Grâce au financement de la recherche pour « Mieux soigner » 

et grâce à vos tables de concertation pour « Mieux rouler » 
sur les routes, la Fondation et l’ASMAVERMEQ permettent en-
semble d’offrir à tous un avenir meilleur en toute sécurité.

Voilà donc pourquoi il est essentiel de rester ou de devenir 
membre de cette indispensable association pour la sécurité, 
soit l’ASMAVERMEQ.

Je vous remercie à l’avance pour votre engagement, vous 
souhaite courage et bonne santé pour traverser cette crise 
historique, après laquelle nous reprendrons tous nos activités 
différemment et encore plus fortement.

Au plaisir de vous revoir,

Marie Robert, LL.B., Avocate 
Fondatrice & présidente / Chef de la direction 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Marie Robert, LL.B.,  
La Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert

TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

Anne Carrier et  
Madeleine Blain,

Transport Magazine & 
L’Écho du Transport
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

NOUS SOMMES FIERS DE COMPTER  
PARMI LES COLLABORATEURS DE  
CETTE BELLE ASSOCIATION ET DE SES GENS

Pour nous, en tant qu’ingénieurs experts en ingénierie 
des véhicules et équipements motorisés chez ProLad 
Experts, le fait que les mandataires en vérification 
mécanique de la SAAQ soient membres de l’ASMAVER-
MEQ est un gage de rigueur et d’engagement envers la 
sécurité routière et la santé des usagers de la route. 
Depuis près de 20 ans, nous collaborons avec l’ASMA-
VERMEQ en tant que ressource technique et de for-
mation auprès de ses membres. Nous sommes fiers de 
compter parmi les collaborateurs de cette belle asso-
ciation et de ses gens. 

Nicolas Gauthier, Olivier Bellavigna-Ladoux, Serge-André Meunier 
et Éric Desrosiers, ProLad Experts

Nicolas Gauthier, Olivier Bellavigna-Ladoux et Serge-André Meunier. 
Il y a aussi Éric Desrosiers (absent sur la photo)

SOLIDAIRE  
AVEC L’ASMAVERMEQ!

IL EST IMPORTANT  
DE SOUTENIR  
L’ASMAVERMEQ!L’ASMAVERMEQ a toujours été là pour vous.

Aidez-la à surmonter la crise du coronavirus en demeurant 
membre de l’Association.

Elle est votre lien direct pour vous soutenir et aider auprès 
de la SAAQ et autres associations pour la sécurité des 
nôtres. Soutenez l’Association des mandataires en vérifica-
tion mécanique du Québec!

Une association comme l’ASMAVERMEQ permet à ses nom-
breux membres d’obtenir une voix ainsi que l’écoute de 
différents paliers du gouvernement. Il est important de la 
soutenir, mais aussi d’y apporter vos informations puisque 
l’important est d’avancer tous ensemble.

Linda Deblois 
Camions Inter-Estrie

Benoit Therrien 
Truck Stop Québec

Linda Deblois 
Camions Inter-Estrie

Benoit Therrien 
Truck Stop Québec
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

ÊTRE MEMBRE DE 
L’ASMAVERMEQ, C’EST 
PROFITER D’UNE PANOPLIE 
D’AVANTAGES :

POUR VRAIMENT  
PROFITER DE L’ASMAVERMEQ,  
IL FAUT QUE VOUS VOUS 
IMPLIQUIEZ EN APPORTANT 
VOTRE CONTRIBUTION.

	� Représentation des intérêts des mandataires par une asso-
ciation professionnelle, sans but lucratif;

	� Droit de vote à l’assemblée annuelle et possibilité de siéger 
au Conseil d’administration ou au Bureau de direction, si élu;

	� Profiter des activités de l’Association et de celles organi-
sées en partenariat avec d’autres organismes afin de créer 
des relations d’affaires entre les membres;

	� Profiter des représentations faites par l’ASMAVERMEQ 
auprès des organismes gouvernementaux ou paragouver-
nementaux, de même qu’auprès des fournisseurs et des 
partenaires;

	� Une accessibilité aux meilleures formations concernant les 
bonnes pratiques d’inspection en sécurité routière;

	� Participation aux activités de mobilisation des mandataires 
visant la promotion de la sécurité sur nos routes. 

Bref, devenez membre dès maintenant! 

Pourquoi faire partie de l’ASMAVERMEQ?

Au cours de ma carrière, j’ai fait partie de plusieurs associations 
et j’en ai toujours retiré de grands bénéfices.

Pour vraiment profiter de l’ASMAVERMEQ, il faut que vous 
vous impliquiez en apportant votre contribution.

Comme leader, votre priorité est de gérer votre entreprise; 
donc, la raison principale de joindre l’ASMAVERMEQ est de 
vous représenter aux différents niveaux du gouvernement, 
soit local, provincial et fédéral.
L‘ASMAVERMEQ, c’est aussi la force du nombre pour :
	� Avoir une écoute dans des périodes difficiles (COVID-19);
	� Recevoir de l’information privilégiée;

	� Faire la promotion de votre industrie et défendre vos intérêts;
	� Apporter votre point de vue sur des sujets d’actualité;
	� Partager vos connaissances et recevoir celles des autres 
membres;
	� Profiter des programmes de formation et de 
perfectionnement;
	� Finalement, avoir le plaisir de côtoyer Joseph Bavota.

LA VIE EST BELLE!

Yan Desrochers
Directeur technique 
Camions International Rive-Nord inc. / Dorval

Rémy Rousseau 
Éditeur et Président 
La Revue Automotive Innovation

Yan Desrochers
Camions International  
Rive-Nord inc. / Dorval

Rémy Rousseau 
La Revue Automotive  

Innovation
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

LES CONGRÈS DE L’ASMAVERMEQ  
NOUS PERMETTENT DE PRÉSENTER  
NOS PRODUITS DE LEVAGE, QUI OFFRENT 
UNE AUTRE OPTION QUE LES PUITS (PITS).

Canada Hydraulique Équipement, fabriquant des produits  
Girolift, est membre associé de l’ASMAVERMEQ et exposant 
lors de ses congrès depuis 2009.

Nous sommes heureux d’avoir l’occasion de rencontrer ses 
membres et de discuter des sujets reliés aux inspections de 
véhicules lourds et moins lourds, à l’ensemble des installa-
tions des garages et aux problèmes que peuvent rencontrer 
les mécaniciens dans l’exercice de leurs fonctions.

Cela nous a permis de mettre sur le marché un produit de 
grande qualité : les crics roulants (Rolling Jack) de puits de 
15 000 lb à 40 000 lb de capacité.

Les congrès de l’ASMAVERMEQ nous permettent de présenter 
nos produits de levage, qui offrent une autre option que les 

puits (pits). Les vérins à rampes Girolift sont construits sur 
mesure, selon les besoins des clients et de l’espace dispo-
nible, et sont conformes à toutes les normes de la CNESST et 
d’Auto Prévention, dont nous sommes membres actifs.

Tous les vérins Girolift peuvent être déménagés si vous agran-
dissez ou changez de local.

Les Girolifts sont québécois et fabriqués depuis plus de 
25 ans. Les vérins sont à 100 % hydrauliques sans câbles, 
chaînes, ni poulies, ce qui offre moins de pièces qui s’usent 
prématurément et une fabrication robuste et très sécuritaire.

Line Frenette et Luc Mailhot
Girolift

Line Frenette et Luc Mailhot
Girolift

Luc Mailhot, Gilles Mailhot et Robert Mailhot.
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

BRAVO ET MERCI!
Pour nous, ici, chez Certi-Centre de Gatineau, faire partie 
de l’ASMAVERMEQ est une façon de rester à l’affût de toutes 
les actualités de la SAAQ et de tout ce qui concerne la véri-
fication mécanique, sans parler du soutien et de l’appui du 
directeur général, Joseph Bavota. Il est bien connu dans 
le milieu et est constant et professionnel dans la façon de 
représenter ses membres.

Kevin Miner et Marie Josée Rivet 
Certi-Centre de Gatineau

Kevin Miner et  
Marie Josée Rivet 

Certi-Centre de Gatineau

GROUPE NH PHOTOGRAPHES 
CHEMINE AVEC VOUS  
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES.

Groupe NH Photographes suit depuis plusieurs années  
l’ASMAVERMEQ au travers de ses activités. Dès le premier 
jour, nous avons été accueillis à bras ouverts par ses 
membres.  Nous y avons rencontré des gens d’une qualité 
extraordinaire. Des membres chaleureux et passionnés. Ils 
visent tous un but commun : rendre notre réseau routier 
plus sécuritaire en conservant la mécanique des véhicules 
qui y transitent en parfaite condition, que ce soit pour le 
travail ou pour les loisirs.

L’Association est fière de valoriser et de souligner les 
innovations et les bonnes pratiques des membres qui se 
démarquent et d’encourager le partage des connaissances 
de diverses façons. Que ce soit par de la formation ponc-
tuelle ou continue, par des revues et des bulletins d’infor-
mation, par des congrès ou du réseautage, l’Association 
n’hésite pas à mettre de l’avant plusieurs outils permettant 
à ses membres de rester à l’affût des nouvelles normes et 
procédés. Oui, l’ASMAVERMEQ, c’est aussi des gens informés, 
rigoureux et fiers de leur travail.

L’ASMAVERMEQ, c’est aussi un groupe solidaire et convaincu 
du bien-fondé de ses actions. L’Association a plus d’une fois 
soumis des amendements ou des modifications à des lois 
auprès des instances gouvernementales afin de mettre la 
vérification mécanique au service de la sécurité des usa-
gers de la route. En s’assurant du bon fonctionnement des 
véhicules, les mandataires permettent d’éliminer les risques 
d’accident relié aux bris mécaniques. Votre dévouement 
rend nos routes plus sécuritaires pour les grands et les 
petits usagers.

Groupe NH Photographes chemine avec vous depuis  
plusieurs années. Au fil de nos rencontres, des liens se sont 
développés. Nous sommes fiers de vous compter parmi nos 
partenaires d’affaires, mais nous sommes aussi et surtout 
fort heureux de vous considérer comme des amis.

Sandra Dubé et Normand Huberdeau 
NH Photographes

Sandra Dubé et  
Normand Huberdeau 

NH Photographes

IMPORTANCE D’ÊTRE MEMBRE
Il est important d’être membre de l’ASMAVERMEQ dans notre 
intérêt à tous. L’Association agit en notre nom auprès de la 
SAAQ en proposant des améliorations et des changements 
constructifs dans le but d’assurer et de maintenir la sécurité 
routière pour tous les usagers de la route. 
Le Centre du Camion (Amiante) a toujours été bien représenté 
et épaulé dans de nombreux dossiers importants, tels que 
le renouvellement de mandats et le guide de vérification 
mécanique, les entretiens préventifs et le développement 
durable. Après plusieurs années de collaboration, nous 
sommes toujours fiers d’être partenaires!

Yves Jacques et Clément Poulin 
Centre du Camion Amiante

Yves Jacques et  
Clément Poulin 

Centre du Camion Amiante
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

NOUS NOUS SOMMES TOUJOURS 
SENTIS APPUYÉS ET ÉCOUTÉS ET 
JE SUIS TRÈS SATISFAIT DE FAIRE 
ROUTE AVEC EUX.

Mandataire depuis plus de vingt ans sous le nom d’Automo-
biles Jolibourg à Saint-Hyacinthe et membre de l’ASMAVER-
MEQ depuis mes débuts, je voudrais partager mon évaluation 
en ce qui concerne cette association.

Pourquoi être membre d’une association? Je suis certain que 
c’est bénéfique pour toute personne en affaires. Cela fait par-
tie de mes convictions.

Dans notre cas, étant un concessionnaire GM, nous avons 
réalisé que toutes les associations liées directement à notre 
industrie nous sont indispensables, comme la CCAQ, la CADA 
et bien d’autres.

Par le fait même, parlons de l’ASMAVERMEQ. Que ce soit du 
côté politique, économique, environnemental, formation du 
personnel ou encore pour toutes sortes d’interrogations, la 

direction sait nous guider et nous appuyer avec toutes les 
formes de litiges que nous pouvons rencontrer.

J’aimerais souligner qu’en plus de travailler avec chacun de 
leurs membres, ils se font un devoir de faire avancer tous les 
dossiers légaux et politiques afin de maintenir une évolution 
constante. 

Soyez sans crainte, nous avons un retour énorme sur notre 
investissement. Pour conclure, mes fils et moi, nous nous 
sommes toujours sentis appuyés et écoutés et je suis très 
satisfait de faire route avec l’ASMAVERMEQ.

Guy Lussier 
Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée
SimLeader
École de conduite Jasmil
Automobiles Jolibourg

Jean François Lussier, Guy Lussier et Dominic Lussier, Lussier Chevrolet Buick GMC Ltée
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

Katerine Van Den Hende et Catherine Duhaime, Auto-Jobs.ca

ÊTRE MEMBRE DE 
L’ASMAVERMEQ VOUS 
PERMET DE BÉNÉFICIER 
D’UNE MULTITUDE 
D’AVANTAGES!

Depuis les dernières années, l’ASMAVERMEQ a mis en place 
plusieurs initiatives afin de contribuer à l’industrie. Tout 
comme pour votre entreprise, la sécurité routière est très 
importante pour l’ASMAVERMEQ. C’est pourquoi cette dernière 
met à votre disposition sur son site Web une documentation 
complète sur l’industrie du transport disponible pour télé-
chargement ainsi qu’une bibliothèque numérique de tous les 
numéros du Journal Vérification. Vous connaissez évidem-
ment le Journal Vérification, qui vous permet de demeurer à 
l’affût des tendances en matière de transport, de vérification 
mécanique, de nouveautés et, finalement, des pratiques de 
développement durable.

Les membres de l’ASMAVERMEQ bénéficient d’une multitude 
d’avantages! D’abord, les mécaniciens en vérification méca-
nique, les travailleurs inscrits aux programmes d’entretien 
(PEP), les gestionnaires et les chauffeurs dans les entreprises 
de transport membres de l’ASMAVERMEQ peuvent profiter de 
formations continues en partenariat avec ProLad Experts.  
Ensuite, les membres de l’Association peuvent participer aux 
Tables de concertation. Un congrès annuel est organisé par 
l’ASMAVERMEQ pour tous les intervenants du domaine du 

transport. Lors de cet événement, vous aurez la chance de 
vous tenir à jour, de faire de belles rencontres et de faire du 
réseautage. 

Afin de créer et de garder de bonnes relations à travers le 
monde avec d’autres intervenants de l’industrie, l’ASMAVER-
MEQ organise également des voyages d’affaires. De plus, 
pour s’assurer que tous les véhicules lourds et légers sont 
sécuritaires, des comités sont mis en place pour établir des 
recommandations aux instances gouvernementales. D’ailleurs, 
le partenariat de l’ASMAVERMEQ avec l’Écho du Transport et 
Transport Magazine depuis plus de 25 ans permet de mettre 
de l’avant l’amélioration de l’environnement par la promotion 
du concours Air Pur.

Pour toutes ces raisons, l’équipe d’Auto-jobs.ca est fière de 
collaborer avec l’ASMAVERMEQ et ses membres. Nous vous 
invitons à communiquer avec l’ASMAVERMEQ pour en savoir 
plus sur les avantages aux membres! 

Catherine Duhaime
Directrice développement des affaires et partenariat
Auto-jobs.ca

Bernard Paquet
Municipalité de Boischatel

L’IMPORTANCE D’ÊTRE 
MEMBRE DE L’ASMAVERMEQ 
EST MULTIPLE!

En premier lieu, pour nous à Boischatel c’était pour les  
formations et les congrès offerts, qui nous permettent d’avoir 
les plus récentes informations en vérifications mécaniques et 
ainsi améliorer nos connaissances au sein de notre munici-
palité. De même que l’opportunité de faire connaissance et 
échanger avec les autres membres de  l’association sur divers 
sujets reliés à notre travail qui n’est pas toujours évident.

L’ASMAVERMEQ a toujours répondu à nos questions et nous 
sommes toujours les bienvenues quelque soit leur activités!

Bernard Paquet 
Municipalité de Boischatel
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TÉMOIGNAGES DE  
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LE RÉSEAUTAGE EST UN EXCELLENT MOYEN 
DE S’INFORMER, D’ÉCHANGER ET DE 
PROGRESSER DANS SON SECTEUR D’ACTIVITÉ. 

Le secteur de l’entretien et de la réparation des véhicules 
lourds ne cesse d’évoluer et les technologies des véhicules se 
complexifient au fil des années. En tant que formateur profes-
sionnel depuis plus de 25 ans dans l’industrie, je me dois de 
rester à l’affût de l’évolution de mon secteur d’activité.

Comme entraîneur d’experts pour la compagnie Macpek, je 
côtoie les personnes qui œuvrent dans les différents ateliers 
et compagnies, à qui je transmets mes connaissances et mes 
compétences dans le but, entre autres, que les véhicules lourds 
qui circulent sur les routes soient sécuritaires et performants.

De nos jours, il est difficile, voire impossible, d’exercer la pro-
fession de technicien de véhicules lourds de manière isolée 
ou sur une base individuelle sans contact. Le réseautage est 
un excellent moyen de s’informer, d’échanger et de progresser 
dans son secteur d’activité. 

Bien qu’il existe aujourd’hui plusieurs moyens de communi-
quer et d’échanger, je suis d’avis qu’il est primordial dans une 
société avancée comme la nôtre d’avoir des associations telles 
que l’ASMAVERMEQ. Ces associations permettent non seulement 
de réseauter, mais également de promouvoir des idées, de faire 
des représentations et des recommandations aux autorités sur 
les différents enjeux sensibles qui touchent notamment la 
sécurité et la santé de la population lorsque l’on parle d’entre-
tien préventif et de contrôle des émissions polluantes.

Je me souviens très bien de l’accident des Éboulements, qui 
avait malheureusement fait plusieurs victimes à cause de la 
défaillance du système de freinage d’un autocar. L’évolution 

des inspections mécaniques obligatoires a certes contribué à 
réduire et à minimiser le nombre de ces accidents, qui sont 
évitables. 

Lorsque je diffuse des formations, je pose souvent la ques-
tion suivante aux participants : « Est-ce que vous seriez en 
confiance de prendre place dans un avion en sachant que 
l’appareil dans laquelle vous montez n’a pas fait l’objet d’une 
inspection depuis plusieurs mois et que la personne qui en fait 
l’entretien et la réparation n’a pas reçu de formation pour le 
faire? » 

À mon humble avis, un camion pesant plusieurs milliers de 
kilos, un autobus avec des dizaines de passagers ou encore un 
camion-citerne contenant plusieurs milliers de litres de car-
burant qui circulent sur les routes représentent un risque tout 
aussi comparable!  

L’enjeu du contrôle des émissions polluantes des véhicules est 
tout aussi important, non seulement en vertu de l’accord de 
Paris sur le réchauffement climatique, mais également pour 
améliorer la qualité de l’environnement, qui a un impact direct 
sur la santé publique.

Dans ce contexte, que l’on parle d’inspection, d’entretien pré-
ventif, d’environnement, de formation ou de réseautage, être 
membre d’une association comme l’ASMAVERMEQ prend tout 
son sens.

Hugo Martin 
Macpek

Hugo Martin
Macpek

Claude Gendron
Cummins Canada ULC

CUMMINS CANADA ULC QUÉBEC EST FIER 
D’ÊTRE PARTENAIRE AVEC L’ASMAVERMEQ!

L’ASMAVERMEQ nous permet d’être à jour concernant les nouveautés en 
termes de sécurité, des nouvelles formations techniques et nous tient 
informés sur les règlements et les lois du transport lourd. Nous sommes 
membres depuis nos débuts et l’ASMAVERMEQ a joué un rôle important 
dans notre développement, nous aidant à nous perfectionner dans 
l’exécution de nos inspections mécaniques.

Claude Gendron 
Cummins Canada ULC
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Pierre Corriveau et André Corriveau, Ressorts Rock

FIER MANDATAIRE  
DE LA SAAQ ET  
MEMBRE DE 
L’ASMAVERMEQ  
DEPUIS LES  
TOUS DÉBUTS

L’importance d’être partenaire de l’ASMAVERMEQ, une associa-
tion qui regroupe les mandataires en vérification mécanique 
de véhicules routiers du Québec. 

Au fil des années, l’Association est là pour aider ses membres 
à mieux assurer leur rôle de partenaires de la Société de 
l’assurance automobile du Québec dans la poursuite de leurs 
objectifs communs en sécurité routière et en qualité de ser-
vice à la clientèle.

Un autre rôle est de nous faire parvenir l’information légale 
et technique concernant les inspections mécaniques, ce qui 
permet de prendre les bonnes décisions.

De plus, en cette période difficile de pandémie, l’ASMAVER-
MEQ est toujours là pour nous. Elle nous permet d’avancer 
avec sécurité dans cette situation particulière. L’ASMAVER-
MEQ est en constante communication avec la Société, et nous 
demeurons toujours bien informés.  

La sécurité routière, c’est important pour tous.

André Corriveau
Ressorts Rock

UNE OPPORTUNITÉ DE  
PARTAGER NOTRE MISSION

ÊTRE MEMBRE ASMAVERMEQ 
C’EST AVOIR UN LIEN 
ESSENTIEL AVEC L’INDUSTRIEÊtre membre de l’ASMAVERMEQ représente une opportunité 

de partager notre mission de prévention des accidents du 
travail et en sécurité routière. Nous participons ainsi à des 
événements de l’association pour échanger des connais-
sances en santé-sécurité avec les autres membres. Et aussi, 
pour tout vous avouer, parce qu’ils sont très bien organisés 
et qu’on y a beaucoup de plaisir.

L’ASMAVERMEQ offre à ses membres plusieurs avantages, 
notamment, la promotion et la défense de leurs intérêts 
auprès de SAAQ, l’industrie et le gouvernement. 

En plus de recevoir de l’information privilégiée il nous est 
possible d’accéder à des formations en continue pour notre 
personnel déjà hautement qualifié.

Isabelle Lessard 
Via Prévention

Alain Beaudry 
Directeur regional, Rive-Sud 
Excellence Peterbilt

Isabelle Lessard 
Via Prévention

Alain Beaudry
Excellence Peterbilt
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JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 819.566.2917 • bavotajoseph49@gmail.com

Communiquez avec
l'ASMAVERMEQ pour plus d’information :

asmavermeq.ca

ÊTRE MEMBRE COMPORTE UNE FOULE D’AVANTAGES :

LE JOURNAL VÉRIFICATION

Ce bulletin d’information virtuel permet de vous 
informer afin d’être à jour sur les actualités en 
transport, en vérification mécanique, aux nouveautés 
et aux pratiques de développement durables.

REPRÉSENTATION ET INTERLOCUTEUR

Participez aux Tables de concertation :
• ASMAVERMEQ / SAAQ;
• industrie et gouvernement;
• contrôle routier et prévention.

Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et 
légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuez de promouvoir 
des propositions d’amélioration et des changements constructifs.

CONGRÈS

L’ASMAVERMEQ organise un congrès annuel auquel tous les 
intervenants en transport sont invités à participer. Cet évènement 
annuel permet d’être informé, de rencontrer des représentants 
gouvernementaux et de favoriser un environnement de réseautage. 
Il permet également aux participants d’échanger entre eux des 
idées d’affaires de qualité.

MISSION D’AFFAIRES

Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires afin 
de maintenir des liens dans le monde avec d’autres 
intervenants dans le milieu du transport.

COMITÉS VÉHICULES LOURDS ET LÉGERS

Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds et 
légers sont sécuritaires, ces comités permettent d’élaborer des 
recommandations aux instances gouvernementales. Par exemple, 
promouvoir l’amélioration du programme environnemental en 
faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules de 
revente chez le réseau ASMAVERMEQ.

PARTENARIAT TRANSPORT MAGAZINE & L’ÉCHO DU TRANSPORT

Cette collaboration de plus de 25 ans à titre de partenaire au 
sein des activités de l'ASMAVERMEQ permet de faire valoir 
l'intérêt de nos membres. Ce partenariat permet également de 
promouvoir l'amélioration de l'environnement par la promotion 
du concours Air Pur.

QUOI DE NEUF

Recevez par courriel un bulletin d'information sur 
l'actualité, vous permettant ainsi de connaître les 
nouveautés concernant l'industrie du transport.

SITE WEB

La sécurité routière est une priorité pour nous 
et pour votre entreprise. Grâce à notre site Web 
(www.asmavermeq.ca), restez à l'affût des actualités de 
l'industrie du transport en téléchargeant des documents 
d'information et en ayant accès à une bibliothèque 
numérique de tous les journaux Vérification.

FORMATION CONTINUE EN 
PARTENARIAT-PROLAD EXPERTS

Pour les mécaniciens en vérification mécanique, les 
mécaniciens inscrits aux programmes d’entretien (PEP), 
les gestionnaires et les chauffeurs d’entreprises 
de transport :

• Cours sur la vérification avant départ pour les 
chauffeurs d’entreprises de transport;

• Cours sur la Loi 430 sur les propriétaires et 
exploitants de véhicules lourds;

• Accès au service d’expertise technique;

• Cours pose et ajustement de roulement de roues et 
pose de régleurs automatiques de freins;

• Cours pour les gestionnaires, planificateurs et 
contremaitres d’ateliers d’entretien mécanique de 
véhicules lourds.

ENGAGÉ À AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 
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FORMULE
D’ADHÉSION

Adresse :

CODE POSTAL  VILLE

CELLULAIRETéléphone :

GARAGE

ADMINISTRATION

Site Web :Courriel :

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
RE

NS
EI

GN
EM

EN
RT

S
D’

AF
FA

IR
ES

DATE D’ADHÉSION

Représentant :

Mandataire avec rémunération :

Lourd  Léger

Nombre d’inspections :

Mandataire PEP Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vérification mécanique avec rémunération :

250 véhicules 
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1 000
véhicules

1 001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
« OR »

375 $ 650 $ 925 $ 1 125 $

425 $ 625 $ 1 625 $

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

$

$

$

TPS (5 %) R130801129

TVQ (9.975 %) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

Nombre d’unités :

Nombre de mécaniciens :

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

EN
GA

GE
M

EN
T

RAISON SOCIALE :

MOIS / ANNÉE D’ADHÉSION :
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions BL Victoriaville

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du Camion (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Charlesbourg Toyota

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

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 des métiers de  
l’équipement motorisé de Montréal

École nationale du Camionnage***

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

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

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

Scotts

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Matrec

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

Transport Cascades**

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport Magazine

Transport Normand Cloutier

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

TW Distribution UAP***

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI
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Visitez notre site Internet 
www.asmavermeq.ca
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28e Congrès

Historique et réalisations
ASMAVERMEQ depuis 1989

par Joseph Bavota de l’ASMAVERMEQ

31
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• Début du bulletin de liaison Vérification

• Rédacteur en chef : M. Michel Marcotte

• Campagne de recrutement par représentant : M. Joseph Bavota

• Code d’éthique

1991

Le 21 septembre

• Charte – Les débuts de l’Association –  
Règlements 

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

• Nombres de membres et de membres associés : 4

1989
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• Premier congrès à Drummondville / 
Thème : « Faut prendre le virage » 
 - Corporatif 
 - Technologique 
 - Formation continue 
 - Administratif (traitement des plaintes)

• Deuxième président de l’ASMAVERMEQ :  
M. Rocco Recine

• Nombre de membres et  
de membres associés :  112

• Première participation à l’Enquête  
du coroner Malouin, représentée par  
M. Bernard Gravel.

• 1re recommandation : Rendre l’utilisation  
du freinomètre obligatoire.

• Tirage de 1 500 exemplaires du journal 
Vérification et distribution dans sept relais 
routiers.

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

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

1992
• Dossier en préparation à soumettre à 
la SAAQ : unité mobile et véhicules 
reconstruits.

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

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

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

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

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

• Atelier technique avec CMTS, SAAQ et 
Comité technique ASMAVERMEQ.

• Articles techniques dans le journal 
Vérification : « Le Coin du mécanicien 
expert », par M. Michel Brousseau.

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

• Première participation et adhésion  
à différentes associations : ATEQ, ACQ  
et APAQ.

1993
• Nomination du coordonnateur de 
l’ASMAVERMEQ : M. Joseph Bavota.

• Préparation par Joseph Bavota : 
« Mission en France sur les nouvelles 
technologies », en collaboration 
avec Sun, MullerBem et la SAAQ.

• Participation à l’élaboration du 
programme d’entretien préventif 
(PEP).
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• Groupes de travail – Sélection des futurs 
mandataires (SAAQ – ASMAVERMEQ).

• Premier atelier sur le Programme PEP.

• Mission en France : Formation et 
information.

• Nombre de membres et de membres 
associés : 172

• Des propositions constructives :

- Reconnaître le Réseau des mandataires 
en contre rémunération comme lieu de 
vérification des émissions polluantes;

- Que tous les véhicules légers de plus de 
cinq ans soient dorénavant règlementés 
et soumis à une inspection mécanique 
obligatoire lorsqu’ils changent de 
propriétaire;

• Troisième président de l’ASMAVERMEQ :  
M. Laurent Bellemare

• Inauguration du Centre de contrôle 
Véritonic à Montréal :  premier centre de 
haute technologie pour véhicules lourds.

• Entente avec la Commission scolaire des 
Navigateurs (Lévis) pour la formation des 
mécaniciens.

1994

1995

- Que la fréquence des vérifications 
mécaniques pour les véhicules lourds 
soit portée à deux fois par année;

- Que les véhicules motorisés de plus 
de cinq ans soient soumis à une 
vérification mécanique aux deux ans;

- Que la SAAQ augmente d’un dollar 
le coût unitaire de la vignette de 
conformité afin de constituer un fonds 
géré par l’ASMAVERMEQ et destiné à la 
formation de ses mécaniciens;

- Que l’ASMAVERMEQ soit reconnue 
comme formatrice des mécaniciens du 
PEP, le tout, avec rémunération;

- Que les tiers qui administrent un PEP 
soient soumis à des évaluations et à 
des contrôles par la Société.

• Nomination du directeur général :  
M. Joseph Bavota

• Rencontre avec la SAAQ sur la formation.

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

• Planification du Comité de traitement  
des plaintes et services juridiques.
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• Processus de recrutement des mandataires :

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

• Le journal Vérification fête  
son 5e anniversaire!

• L’Association devient collaboratrice pour le 
Projet pilote d’inspection et d’entretien de 
véhicules automobiles « Un air d’avenir ».

• Atelier sur l’uniformité des méthodes 
d’inspection.

• Atelier sur la cote de sécurité.

• Reconnaissance du freinomètre comme une 
plus-value.

• Première invitation à titre d’observateur 
au Comité de sélection.

• Formation d’un comité de  
haute technologie :

- Premier en Amérique du Nord :  
26 membres équipés d’équipements de 
haute technologie.

- Présentation à la SAAQ : proposition 
pour atteindre un équilibre relatif aux 
normes et aux fréquences d’inspection et 
d’entretien des véhicules.

- Sept centres d’inspection membres 
d’ASMAVERMEQ participent aux cliniques 
« Un Air d’Avenir » - lourds et légers.

1996

1997

1998

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

• Entente pour la distribution du 
programme « VériPEP » aux membres : 
offert gratuitement.

• Développement d’un centre de service 
d’emplois : véhicules lourds.

• Nombre de membres et de membres 
associés :  212

- Tournée provinciale sur le logiciel 
VériPep : plus de 30 entreprises 
accréditées VériPep par l’ASMAVERMEQ

- Suivi du projet d’informatisation  
des CVM.

- Participation à l’enquête du  
coroner Malouin.

- Proposition concernant la fréquence 
des inspections et l’utilisation du 
freinomètre.
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• Nouvel éditeur en chef du journal 
Vérification : M. Steve Bouchard.

• Rencontre et position sur les VGA.

• Projet InfoRoute – Participation de cinq 
entreprises.

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

• Mission en France et en Italie.

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

• Sensibilisation sur l’obligation d’inspection 
des véhicules légers.

2000
• Rencontre et position sur les mandats 
doubles et mixtes. 

• Position sur le délai de conformité  
des défectuosités mineures.

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

• Dépliant d’adhésion et révision du 
formulaire

• Quatrième président de l’ASMAVERMEQ : 
M. Richard Carpentier

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

• Participation aux changements du Guide 
de vérification mécanique.

• Formation d’un comité véhicules légers.

• Préparation de la mission en France  
et en Italie.

• Atelier d’information sur la Loi 430.

1999
• Atelier d’information sur les  
freins ABS.

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

• Atelier de formation et élaboration 
des normes sur l’utilisation du 
freinomètre par l’ASMAVERMEQ et 
Prolad Experts. La SAAQ suit les 
recommandations du comité.
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• L’ASMAVERMEQ siège à la Table  
de concertation Gouvernement –  
Industries sur les véhicules lourds

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

• L’ASMAVERMEQ devient membre du CVSA.

• Le Comité véhicules légers exige 
l’uniformité VGA.

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

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

2001

• Concours sur la qualité  
organisé pour les membres ASMAVERMEQ.

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

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

• Participation au bilan routier du ministère  
des Transports.

• Plus de dix-huit membres du réseau 
ASMAVERMEQ  utilisent un freinomètre. 

• Le ministre des Transports M. Chevrette 
donne raison à  l’ASMAVERMEQ et retient 
le principe qu’un mandat double (lourds 
et légers) peut être octroyé à un même 
soumissionnaire.

• Atelier sur le fonctionnement de l’ABS en 
collaboration avec Bendix

• Le comité haute technologie prépare et 
analyse les commentaires des membres 
et remet à la SAAQ les propositions 
d’amélioration au Guide de vérification 
mécanique.

• Le rapport d’expertise Tract Test sur les 
normes utilisées pour les essais de freinage 
est retenu par la SAAQ.

2002
• Dr Steven Shaffer, de l’institut Batelle, 
participe au 11e congrès et fait la promotion 
d’un nouveau logiciel utilisé pour l’analyse 
des résultats des essais par freinomètre.

• Trente-six entreprises utilisent le 
freinomètre durant l’inspection 
mécanique. Plus de 70 % sont membres de 
l’ASMAVERMEQ.

• L’ASMAVERMEQ, en collaboration avec  
M. Olivier Bellavigna-Ladoux, a mis sur pied 
la formation pour les mandataires et les 
transporteurs PEP.

• L’ASMAVERMEQ remet, en présence du 
président de la SAAQ, M. Brind’Amour, 
un chèque de 5000 $ à la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert. M. Yvon Faust 
remet aussi son prix de 1000 $ (gagnant  
un trou d’un coup) à la Fondation.
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• Formation d’un comité haute technologie 
avec la participation de la vice-présidence 
en sécurité routière.

• Promotion sur la réduction des émissions 
polluantes durant le 12e congrès.

• Plus de 200 techniciens de 50 entreprises 
ont participé à la formation organisée par 
l’ASMAVERMEQ.

• Plusieurs centres sont agréés pour le lieu 
de formation.

• Symposium « Mettons le frein aux 
accidents » avec la participation de 
Bendix, Arvin Meritor et Haldex.

• Beaucoup d’information sur la formation 
et sur l’environnement est mise sur le site 
Web de l’ASMAVERMEQ. Neuf mille visites 
ont été enregistrées sur le nouveau site.

2003
• L’ASMAVERMEQ continue à favoriser 
l’utilisation du freinomètre.

• Financement de la recherche sur le 
contrôle routier

• Prix d’excellence à la formation remis 
à Olivier Bellavigna-Ladoux et prix 
d’excellence qualité d’air remis à  
Robert Fontaine de Boutin.

• Établissement de la structure de 
l’ASMAVERMEQ - les représentants 
régionaux

• Appui au coroner sur l’inspection des 
véhicules légers

• Activité au centre d’estimation afin de 
mesurer le degré des émissions

• Début du site web www.asmavermeq.ca, 
plus de 9000 visites

• Appui au règlement portant  
sur les pneus d’hiver

• Étude sommaire sur l’inspection des 
véhicules légers au Canada

• Cours de formation sur la gestion de la 
qualité en collaboration avec la Banque de 
développement du Canada

• Participation à la fête CAA 100 ans 
d’existence

• Promotion du programme Éco flotte 
Transport Bilodeau et fils

• Appui au nouveau mandat sur application 
en 2005 sur la participation du  
contrôle routier 

• Sensibilisation à l’explosion de pneus de 
véhicules lourds attribuables à la pyrolyse

• Décès de notre président fondateur,  
M. Gerald Bilodeau

2004
• Véhicules de dix ans et plus représentent 
28 % des véhicules et sont impliqués 
dans 37,9 %des accidents

• Participation aux cliniques organisées 
par Contrôle routier Québec

• Premier prix Air Pur remis à Cascades 
et à Bruno Provencher, du CAA, pour la 
formation continue.

• Toutes les conférences organisées par 
l’association sont incluses au site Web, 
dès la deuxième année en opération de 
9 000 à 40 000 visites

• Participation avec Camo Route  
au programme de formation sur les 
émissions
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formation sur l’utilisation du freinomètre

• Le PIEVAL entre en vigueur 

• Refonte du Guide de vérification 
mécanique et mise à jour des bulletins 
techniques

• Deux affiches pour sensibiliser le client sur 
l’importance de faire les entretiens et les 
vérifications mécaniques

2006
• Lancement du DVD Comment identifier 
un véhicule non sécuritaire

• Présentation des changements sur les 
appels d’offres

• 5e président de l’ASMAVERMEQ :  
M. Richard Corriveau

• Membres à la Table de concertation sur 
l’environnement et les véhicules routiers

• Participation de Data Dis avec le 
programme Mir sur la gestion des pneus.  
Le Groupe Boutin est la première 
entreprise à l’utiliser.

• Visite en Espagne de Joseph Bavota et 
de Richard Jalbert - rencontre avec les 
représentants de MAHA, gouvernement et 
APPLUS (postes de contrôle)

• Le comité véhicules légers de 
l’ASMAVERMEQ propose une fiche technique 
aux corps policiers.

• Promotion avec Ressources Canada 
sur les bonnes pratiques de conduite 
écoénergétiques

2005
• Décès de Luc Gaudreault, vice-président 
de l’ASMAVERMEQ

• 50 % du réseau PIEVAL est membre de 
l’ASMAVERMEQ

• Recommandation de reconnaître le 
réseau comme experts pour l’inspection 
et la réparation des véhicules lourds

• La Commission des Transports, 
représentée par Mme Lise Lambert, 
valorise l’importance du rôle des 
mandataires.

• Rapport de M. Olivier Bellavigna-Ladoux 
sur l’évaluation de la pratique de la VAD
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• Entente avec l’Écho pour le concours  
Air Pur remis au Salon Cam Logique 

• Processus de contrôle de la qualité  
offert aux membres en collaboration avec 
Prolad Experts

• Cascades est nommée la flotte la plus 
propre du Québec

• Membre institutionnel du Mouvement 
québécois de la qualité

2007
• Le Centre d’expertise en transport 
intermodal (CETI) s’associe à 
l’ASMAVERMEQ.

• Partenariat avec Truck Stop Québec

• Partenariat entre l’Écho du Transport et 
l’ASMAVERMEQ

• Dre Judith Marcoux fait une conférence sur 
le processus des soins pour les personnes 
reçues en urgence pour un trauma

• L’utilisation du freinomètre est reconnue 
par la SAAQ.

• Gagnant Air Pur : Le Groupe Boutin

• 6e président : Serge Simard

• Mise à jour du Guide de vérification 
mécanique

• Fiche technique aux corps policiers  
dans la 19e édition SR du Code de la 
sécurité routière

2008
• Clinique de formation organisée pas 
l’ASMAVERMEQ pour les policiers en 
sécurité routière SPVM

• Ateliers sur l’ABC de la gestion du 
carburant en collaboration avec 
Ressources naturelles Canada

• Partenariat avec Le Centre d’expertise 
en transport intermodal (CETI)
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• Richard Florant, directeur, va au sommet 
de Kilimandjaro avec le Drapeau de 
l’ASMAVERMEQ

• ASMAVERMEQ approuve la nouvelle 
obligation d’avoir un limiteur de vitesse 
active à 105 pour les véhicules lourds

• Journal Vérification envoyé par courriel 

• Transport Hervé Lemieux gagnant  
Air Pur 2009

• Mikaël Grenier est président d’honneur du 
tournoi de golf de la 20e année d’existence 
de l’ASMAVERMEQ

• Présent à l’ouverture de la maison Martin 
Matte et aux activités de la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert

• Présent au colloque sur l’environnement à 
Toronto, organisé par RNC et Swart Way.

2009
• Quatre cours sur la gestion de carburant, 
en collaboration avec Ressources naturelles 
Canada, une première au Québec.

• Participation à la première certification  
CLÉ VERTE.

• Plusieurs cours de formation en vérification 
mécanique et en ronde avant départ.

• Participation à la table de validation 
de l’AQTR sur le nouveau programme 
Mécanicien averti de Ressources naturelles 
Canada. 

• Site Web toujours amélioré a été consulté 
par plus de 215 000 visiteurs de partout 
dans le monde.

• Campagne d’adhésion nous a permis de 
recruter plusieurs transporteurs PEP. 

• PREMIÈRE ASSOCIATION à planter un arbre 
au Manoir Richelieu

• 7e président : M. Fréderic Lafleur

• Changements suggérés pour le cahier de 
charge SAAQ

• L’ASMAVERMEQ propose à recevoir le 
mandat PIEVAL.

• Data Dis, en partenariat avec 
ASMAVERMEQ, sur le produit MIR-RT

2010
• Nathalie Tremblay nommée présidente et 
chef de la direction SAAQ

• Gagnant Air Pur 2010 : Normandin Transit 

• Contrôle de la qualité offert aux 
mandataires par l’ASMAVERMEQ (Joseph 
Bavota) et Prolad Experts (Olivier 
Bellavigna-Ladoux) 

• Journée VIP CHEZ PACCAR
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• Plus cde 40 ateliers membres de 
l’ASMAVERMEQ sont certifiés Clé Verte

• Préparation pour la mission en Espagne 

• 57 % des contrats des mandataires avec 
la SAAQ ont une plus longue période 
optionnelle qui est prévue au contrat

• L’ASMAVERMEQ et le Centre d’études 
professionnelles Saint-Jérôme s’associent 
pour un concours qui vise a remettre 
une bourse d’études à un(e) étudiant(e) 
finissant(e) en mécanique de véhicules 
lourds.

2011
• 20e congrès : Ensemble, nous ferons la 
différence en sécurité routière

• Grand gagnant Air Pur 2011 :  
Transport Jacques Auger

• L’ASMAVERMEQ recommande au programme 
PIEVA une inspection environnementale et 
mécanique de tous les véhicules âgés de 
huit ans et plus

• Tous les véhicules routiers avec un PNBV  
de 4 500 kg ou plus sont considérés  
comme véhicules lourds.

• L’ASMAVERMEQ est reconnue comme 
membre privilège de la mutuelle de 
formation de Camo Route.

• Sondage de Léger et marketing - 
l’ASMAVERMEQ est au premier rang des 
associations pour le soutien offert aux 
transporteurs PEP! 

• Collaboration entre l’ASMAVERMEQ et  
le Regroupement des professionnels pour 
la reconnaissance Flotte Élite en sécurité 
routière. Appui du ministère  
des Transports.

• Plus de 15 membres de l’ASMAVERMEQ en 
mission en Espagne visitent le centre de 
vérification Applus en Catalogne. 

2012
• 21e congrès : La formation  
continue et durable

• Grand Gagnant Air Pur 2012 :  
Groupe Boutin

• Rapport ASMAVERMEQ sur les 
recommandations du coroner

• Participation à un projet pilote sur la 
mesure par sonomètre des motos et 
des cyclomoteurs

• Nomination de M. Guy Nadeau comme 
vice-président au Contrôle routier

• Contrôle de la qualité offert en 
collaboration avec Prolad Experts
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• Visite du poste de contrôle de  
Saint-Bernard-de-Lacolle

• DVD sur comment vérifier un véhicule 
dangereux

• Nouveau site Internet pour l’ASMAVERMEQ

• Affiche pour la promotion en sécurité 
routière 

• Plan d’action 2014-2016

• Campagne majeure pour la Fondation 
NeuroTrauma Marie-Robert

• Collaboration avec Cummins et FO 
Innovations sur la programmation des 
moteurs

• Répertoire des mandataires en 
collaboration avec l’Écho du Transport

2014
• 23e Congrès : Ensemble pour la qualité

• Gagnant Air Pur 2014 : Groupe Boutin

• Visite au Centre de recherche PMG à 
Blainville

• François Gauthier : gagnant bourse d’études 

• Agropur et Gaudreau Environnement : 
gagnants prix de reconnaissance

• Prix d’excellence formation continue 
Suspension Victo, Tech-mobile et Kenworth 
Warwick

• Meilleur site Web en 2014 :  
Centre de Vérification Rondeau

• Membre honorifique : Prolad Experts

• Prix objectif qualité à douze entreprises

• Frédéric Gemain est le premier  
gagnant du concours Bourse d’études

• Modifications au Code de la sécurité 
routière 

• Dépliant sur les avantages pour les 
transporteurs de faire leurs entretiens 
obligatoires

• 22e congrès : La sécurité avant tout!

• Grands Gagnants Air Pur : Transport 
Bourassa et Transport Cascades

• L’ASMAVERMEQ se donne un code d’éthique

2013
• Membre honorifique : L’Écho du transport

• Transporteurs qui ont reçu une 
reconnaissance : Transport Bourassa, 
Natrel, Cascades Transport, Le Groupe 
Boutin, Gaudreau Environnement et 
Transport Jacques Auger

• Plusieurs centres ont reçu un certificat 
pour la formation continue 

• L’ASMAVERMEQ est inscrite au Registre 
des lobbyistes
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• Nouveau rapport accablant du coroner  
Martin Sansfaçon et appui de l’ASMAVERMEQ 
sur les recommandations

• Départ d’un collaborateur : Robert Mirron

• 24e congrès : Visons l’uniformité 

• L’altération des systèmes antipollution des 
véhicules lourds de plus en plus répandue

• Changement au registre des propriétaires et 
exploitants de véhicules lourds

• Promotions pour la signature électronique 
pour l’inspection mécanique

• L’ASMAVERMEQ dénonce les pratiques d’UBER 
en sécurité routière

• Visite chez Girardin

• L’ASMAVERMEQ recommande à la SAAQ de 
reconnaître la compétence du mandataire en 
place en cas d’égalité lors d’un appel d’offres.

2015
• Partenariat avec Data Dis

• Répertoire des mandataires en 
collaboration avec l’Écho du 
Transport 

• Gagnant Air Pur 2015 : CFTC

• Recommandations à Dave Kimpton, 
procureur aux enquêtes sur le décès 
de M. Yann Turbull Charbonneau

• Sondage SAAQ- La note de 
satisfaction de la clientèle des 
services obtenus par les mandataires 
est de 8,64 sur 10.

• Prix excellence formation continue 
à Sogesco, Natrel, SAQ,Groupe CRH 
Canada, CFTC

• Prix objectif qualité : SAQ
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• Promotion fatigue au Volant

• Publication perte de roues

• Fiche technique sur l’entretien des 
camions et des semi-remorques

• 25e congrès : Fiers d’être membres 
ASMAVERMEQ

• Soutien financier du FAQDD - Clé Verte – 
ASMAVERMEQ

• L’ASMAVERMEQ désapprouve le projet 
de loi no100 modifiant la fréquence 
d’inspection du taxi 

2016

• Plus de 100 000$ remis à la 
Fondation Neuro Trauma  
Marie-Robert depuis 2002

• Rencontre annuelle des partenaires 
DATA DIS

• Formation sur la nouvelle ronde de 
sécurité

• Reconnaissance de l’ASMAVERMEQ 
par l’Écho du Transport, SAAQ et 

• Contrôle routier

• Plan d’action 2016-2018

• Transporteur C.A.T –  
Gagnant Smart Way

• Nouveau Guide de vérification 
mécanique

• Partenariat avec Truck Stop Québec

• Air Pur 2016 : Location Brossard  
et Transport Robert

• Visite chez Simard Suspension

• Nouvelle Formation ASMAVERMEQ pour 
les gestionnaires d’atelier d’entretien 
mécanique

• Promotion sur les économies avec la 
programmation

• Concours sur l’excellence Clé Verte 

• 26e congrès : S’informer et se former 
pour la sécurité routière

• Fiche technique sur la calibration  
des freins

• Le CFTC-CFTR fête son 40e anniversaire

• Rencontre avec la SAAQ sur le nouveau 
Guide de vérification mécanique

• Certification Smart Way Express Mondor

• Gagnant Concours Clé Verte :  
Centre du Camion Amiante

2017
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• Participation audiences publiques –  
projet de loi 165 modifiant le code de 
la sécurité routière (recommandations 
ASMAVERMEQ)

• Promotion du programme  
écocamionnage bonifié

• 27e Congrès – Place à la relève en  
sécurité routière

• Promotion intégration du programme 
PIEVAL au programme de vérification 
mécanique

• Gagnant Air pur 2018 :  
Transport Express Mondor

2018
• Promotion bourse et stages de 
formation avec l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal

• Promotion inspection obligatoire des 
véhicules légers 

• Visite à l’École des métiers de 
l’équipement motorisé de Montréal

• Don de 25 000$ au 25e anniversaire 
de la Fondation Neuro Trauma 
Marie-Robert

• Prix de reconnaissance à  
Michel Rondeau

• L’ASMAVERMEQ envoie une lettre 
au ministre des Transports. Il est 
primordial qu’il y ait modification de 
la loi 17 et que tous les taxis, UBER, 
EVA et autres, utilisés à transporter des 
passagers, soient sécuritaires et que 
les inspections bisannuelles soient 
remises en application

• L’ASMAVERMEQ reçoit un appui de la 
CCAQ concernant la modification au 
projet de loi 17

• Présentation de l’ASMAVERMEQ à 
l’audition concernant le projet de loi 17

• Programme du 28e congrès et édition 
spéciale du Journal Vérification portant 
sur la loi 17

2019
• Édition spéciale sur l’historique de 
l’ASMAVERMEQ depuis 1989 (30 ans)

• Entrevue avec Joseph Bavota 
à Radio-Canada portant sur 
un accident à Tadoussac 
impliquant un véhicule motorisé 
https://twitter.com/i/
status/1143665414301294592

• L’ASMAVERMEQ remet, au  
28e congrès, des prix aux étudiants, 
soit trois bourses de l’École des 
métiers de l’équipement motorisé  
de Montréal



57

S
PÉ

CI
A

L 
PR

IN
TE

M
PS

 2
0

2
0

 -
 V

O
LU

M
E 

4
9

• Un nouveau règlement sur les émissions 
des véhicules en Ontario  
https://www.ontario.ca/fr/page/
verification-des-emissions-des-vehicules

• Préparation du congrès 2020

• Covid-19 : annulation du 29e congrès, 
reporté en 2021 au Bonne Entente

• Édition Spécial du Journal Vérification : 
« Guide : Comment poursuivre vos 
opérations malgré l’absence d’employés 
en raison de la pandémie? »

• L’ASMAVERMEQ recommande à la SAAQ 
de faire un sondage en ligne auprès des 
mandataires et des transporteurs PEP

• Lettre envoyée au ministre de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques proposant 
d’intégrer le PIEVAL au programme de 
vérification mécanique.

2020 • Les moyens de pression de l’ASMAVERMEQ 
et l’appui de plusieurs transporteurs 
(Sobeys, Transport Jocelyn Boudreau,  
XTL Transport, Sanivac, TED Transport et 
Groupe Lafrance) ont permis de reprendre 
les opérations en vérification mécanique 
pour l’ensemble des mandataires au Québec

• L’ASMAVERMEQ reçoit plusieurs procédures 
opérationnelles des membres en raison de 
la pandémie de Covid-19

• Édition spéciale du Journal Vérification 
portant sur la Covid-19

• Lancement de la campagne d’adhésion  
de l’ASMAVERMEQ

• Rapport du Coroner Steeve Poisson : 
Accident du véhicule récréatif le 24 juin 
2019 : le boyau flexible arrière gauche était 
mal fixé ce qui a occasionné une perte de 
pression d’huile d’où le manque de freinage

C’était la petite histoire de l’ASMAVERMEQ depuis 31 ans!
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Bonne retraite Jean-Robert Fontaine !

Directeur de la flotte chez Groupe Boutin
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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

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec)  H2V 2V8

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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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! 

INFOLETTRE
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info@asmavermeq.ca

1300 $
1200 $
1100 $

1200 $
(Bandeau pour un an)

TPS (5%)
R130801129

TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

Nouvelle formation

ASMAVERMEQ

»
Programme d’Entretien Préventif obligatoire 

pour les gestionnaires, planificateurs et contremaîtres 

d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules lourds!

Dans ce numéro

> L’ASMAVERMEQ est en discussion 

avec la SAAQ sur le nouveau 

Guide de vérification mécanique

> S’informer et se 

former pour la 

sécurité routière

> Les jeunes acheteurs 

d’un premier véhicule : 

trop souvent vulnérables
> Améliorer la performance 

des camions par l’ajustement 

des paramètres du moteur

Vol. 35 - Été 2017

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Place à larelève ensécuritéroutière

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

CONGRES
27 e

Dans ce numéro

 

Vol. 38 - Printemps-Été 2018Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » 27 e CONGRÈS 

> Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ

> Ses freins étaient finis et ses pneus usés à la corde !

> Le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à électricité au Canada

> Intégration du programme PIEVAL et le programme de vérification mécanique

 

Vol. 39 - Été 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Dans ce numéro > Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ> Répertoire des mandataires en vérification mécanique
> Ouverture officielle MÉCAMOBILE RIVE-NORD> Uber abandonne le camion autonome

OUVERTURE OFFICIELLEMECAMOBILE RIVE-NORD

Dans ce numéro
> 27e Congrès ASMAVERMEQ - Place à la relève en sécurité routière… un succès énorme!

> Le virage à prendre au Québec passe nécessairement par le transport.

> L’APDQ fait de la protection des scènes d’accident une priorité !

> Prix de Reconnaissance pour Michel Rondeau

 

Vol. 40 - Automne 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » ALBUM SOUVENIR 27e CONGRÈS 

Grand gagnant

Air pur 2018

Place à la

relève en

sécurité
routière

CONGRES
27e
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FORMATS

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 9,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

Publicités
Spécifications techniques

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

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

Envoyez matériel en copie conforme 

Via wetransfer.com

Via courriel :

à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

MONTAGE INFORMATIQUE

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

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).

Ou simplement un PDF haute résolution.

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

Questions
techniques ?

819.864.9110

emilie@graphic-art.ca

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

1 PAGE

1/4 PAGE

1/2 PAGE
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Loi no17 - Journal Printemps 2019
https://www.asmavermeq.ca/journal-verification/

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-79949.html

 

LA LOI NO 17 DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS…
UN RECUL MAJEUR POUR LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

> 30 ans au service de la sécurité routière – Programme du 28e congrès

> Audition - Projet de loi no 17 : l’ASMAVERMEQ défend la sécurité des usagers

> La CCAQ appuie l’ASMAVERMEQ sur l’importance obligatoire des inspections 

deux fois par année

 

Vol. 43 - Printemps 2019

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière

3
ANS

AU
SERVICE
DE LA
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Dans ce numéro

LOI   NO 17
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The Bulletin  
for Professionals 

Concerned with  
Road Safety

English section



JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec)  J1J 1L4
Telephone: 1 819.566.2917 • bavotajoseph49@gmail.com

Contact ASMAVERMEQ for more information:

asmavermeq.ca

MEMBERS OBTAIN A HOST OF BENEFITS:

THE “VÉRIFICATION” NEWSLETTER 

This eNewsletter keeps you informed and updated on 
news concerning transportation, mechanical 
inspections and sustainable development practices.

REPRESENTATION AND LIAISON 

Take part in advisory panels:
• ASMAVERMEQ/SAAQ
• Government-industry
• Traffic check and prevention

In the interest of mechanics inspecting light and heavy vehicles 
and of those who have joined the PMP, we continue to promote 
ways to make improvements.

CONFERENCE

ASMAVERMEQ holds an annual conference to which all players of the 
transport industry are invited. This annual event helps to keep 
abreast of industry news, allows industry players to meet 
government representatives, and fosters networking. It also allows 
participants to share good business ideas.

TRADE MISSION

When appropriate, ASMAVERMEQ organizes a business trip to 
maintain ties with other players of the transport industry.

HEAVY AND LIGHT VEHICLES COMMITTEES 

To ensure that all light and heavy vehicles are safe, these 
committees issue recommendations to government authorities. 
For example, to move forward with the enhancement of the 
environmental program by promoting the mandatory inspection 
of resale vehicles within the ASMAVERMEQ network.

PARTNERSHIP WITH TRANSPORT MAGAZINE 
& L’ÉCHO DU TRANSPORT 

Transport Magazine and L’Écho du transport have worked with 
ASMAVERMEQ for more than 25 years to promote the interests 
of our members. These partnerships also promote 
environmental improvement through the “Air Pur” contest. 

 WHAT’S NEW? 

You can now receive a newsletter by email to stay 
abreast of news relating to the transport industry.

WEBSITE

Road safety is a priority for us and for your business. 
Through our website (www.asmavermeq.ca), stay on 
top of transport industry news by downloading 
information documents and by accessing our digital 
library of all the “Vérification” newsletters.

ONGOING TRAINING IN 
PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS

For mechanics who carry out mechanical 
inspections and those registered in preventive 
maintenance programs (PMPs), as well as for 
managers and drivers working for transportation 
businesses:
• Course on pre-departure verification for drivers 
of transportation businesses

• Course on Bill 430 concerning owners and 
operators of heavy vehicles

• Access to the technical expertise service
• Course on the installation and adjustment of 
wheel bearings and the installation of 
automatic slack adjusters

• Course for managers, planners and foremen 
working in heavy vehicle mechanical 
maintenance workshops

COMMITTED
TO IMPROVING 
ROAD SAFETY!
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JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec)  J1J 1L4
Telephone: 1 819.566.2917 • bavotajoseph49@gmail.com

Contact ASMAVERMEQ for more information:

asmavermeq.ca

MEMBERS OBTAIN A HOST OF BENEFITS:

THE “VÉRIFICATION” NEWSLETTER 

This eNewsletter keeps you informed and updated on 
news concerning transportation, mechanical 
inspections and sustainable development practices.

REPRESENTATION AND LIAISON 

Take part in advisory panels:
• ASMAVERMEQ/SAAQ
• Government-industry
• Traffic check and prevention

In the interest of mechanics inspecting light and heavy vehicles 
and of those who have joined the PMP, we continue to promote 
ways to make improvements.

CONFERENCE

ASMAVERMEQ holds an annual conference to which all players of the 
transport industry are invited. This annual event helps to keep 
abreast of industry news, allows industry players to meet 
government representatives, and fosters networking. It also allows 
participants to share good business ideas.

TRADE MISSION

When appropriate, ASMAVERMEQ organizes a business trip to 
maintain ties with other players of the transport industry.

HEAVY AND LIGHT VEHICLES COMMITTEES 

To ensure that all light and heavy vehicles are safe, these 
committees issue recommendations to government authorities. 
For example, to move forward with the enhancement of the 
environmental program by promoting the mandatory inspection 
of resale vehicles within the ASMAVERMEQ network.

PARTNERSHIP WITH TRANSPORT MAGAZINE 
& L’ÉCHO DU TRANSPORT 

Transport Magazine and L’Écho du transport have worked with 
ASMAVERMEQ for more than 25 years to promote the interests 
of our members. These partnerships also promote 
environmental improvement through the “Air Pur” contest. 

 WHAT’S NEW? 

You can now receive a newsletter by email to stay 
abreast of news relating to the transport industry.

WEBSITE

Road safety is a priority for us and for your business. 
Through our website (www.asmavermeq.ca), stay on 
top of transport industry news by downloading 
information documents and by accessing our digital 
library of all the “Vérification” newsletters.

ONGOING TRAINING IN 
PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS

For mechanics who carry out mechanical 
inspections and those registered in preventive 
maintenance programs (PMPs), as well as for 
managers and drivers working for transportation 
businesses:
• Course on pre-departure verification for drivers 
of transportation businesses

• Course on Bill 430 concerning owners and 
operators of heavy vehicles

• Access to the technical expertise service
• Course on the installation and adjustment of 
wheel bearings and the installation of 
automatic slack adjusters

• Course for managers, planners and foremen 
working in heavy vehicle mechanical 
maintenance workshops

COMMITTED
TO IMPROVING 
ROAD SAFETY!

MEMBERSHIP
FORM

Address:

POSTAL CODECITY

CELL PHONETelephone:

GARAGE

ADMINISTRATION

Website:Email:

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
IN

FO
RM

AT
IO

N
ON

 B
US

IN
ES

S

SUBSCRIPTION DATE

Representative:

Inspection station:

Heavy truck           Car

Number of inspections:

Transport company Provider:

ANNUAL MEMBERSHIP FEE

Inspection station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1 000
vehicles

1,001 vehicles
or more

PMP Associate members "GOLD"
associate members

$375 $650 $925 $1,125

$425 $625 $1,625

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:

$

$

$

GST (5%) R130801129

QST (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

Number of units:

Number of mechanics:

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

CO
M

M
IT

M
EN

T

BUSINESS NAME:

MONTH / YEAR OF SUBSCRIPTION:
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Transco

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions BL Victoriaville

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du Camion (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

Centre du camion Beaudoin

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Charlesbourg Toyota

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

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 des métiers de  
l’équipement motorisé de Montréal

École nationale du Camionnage***

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

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

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

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

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

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

Scotts

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Matrec

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

Transport Cascades**

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport Magazine

Transport Normand Cloutier

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

TW Distribution UAP***

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI



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

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

TOY_0119_JouralMendataires_OUT.pdf   1   19-01-11   08:23



SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

 • 1 866 908-2888• 514 321-2888

AUTO-JOBS.CA RESSOURCES MAXIMISE VOS CHANCES DE TROUVER

LE BON CANDIDAT!

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

Tarifications

PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES

Plan soutien +Plan soutien

649.00 $ Entre 949.00 $ 
et 1 049.00 $

Recrutement 3.0

Payable sur 
embauche seulement

Entrevues en personne 
ou par Skype

Sponsorisation sur nos médias sociaux

Enquête préemploi et références 
professionnelles

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

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

280 $ additionnels, incluant une enquête préemploi, la prise de références 
professionnelles, ainsi que le test de personnalité Atman.

FORFAIT BRONZE

FORFAIT ARGENT

FORFAIT PLATINE

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

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

TOY_0119_JouralMendataires_OUT.pdf   1   19-01-11   08:23
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PIÈCES DE MACHINERIEPIÈCES DE MACHINERIE Vaste sélection de pièces neuves, rebâties 
ou usagées

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau
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VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

Visitez notre nouveau site et découvrez la 
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  
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freins radiateurs embrayages transmissionsréservoirs

automobile agricolecamion légercamion lourd industriel

1 800 361-1997Depuis 1959

Mandataire SAAQ Anjou RDP Montréal St-Laurent

Christian Prince
 maître camionniste  

pièces |  réparation |  installation |  fabrication sur mesure

NOS SPÉCIALITÉS

NOTRE EXPERTISE

1 800 361-1997

Christian PrinceChristian Prince
 maître camionniste
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Carte interactive
Offres d'entretiens et de réparations par région

durant COVID-19

1-800-463-4043 

Maintenance. Inspection. Réparation.

En temps réel.

 Solutions logicielles d'entretien de flottes

#TousEnsemble COVID-19

Pour en savoir plus, visitez : 

datadis.com/fr/nouvelles/liste-tousensemble



https://www.lautomobile.ca/magazines/



Rose 9 ans et Léonard 7 ans

L’ inspection annuelle, une priorité!
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http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2020/05/ASMAVERMEQ-31Ans-Historique-Mai2020-V2.pdf


