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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 occasionne une perte de pression d’huile, entraînant un 
manque de freinage. 

D’après Olivier Bellavigna-Ladoux, de ProLad Experts (ingénierie légale :  
véhicules et équipements motorisés), ingénieur mécanique œuvrant 
depuis maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurite 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 mandataire mandaté par la SAAQ. 

Vous pouvez constater, dans notre mémoire au ministère des Transports, 
les appuis d’experts à nos recommandations et également la volonte 
d’améliorer la sécurite routière. Le suivi permettra ainsi d’assurer un 
niveau de sécurite éleve pour les usagers des véhicules récréatifs ainsi 
que pour l’ensemble des usagers de la route.

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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Source : https://andreleclercconsultant.com/accueil

L’entretien préventif  
et l’inspection annuelle

Dernièrement deux rapports, un de la CNESST et 
l’autre d’un coroner, sont venus mettre à jour des 
lacunes dans la réglementation au Québec concernant 
l’entretien mécanique de véhicules routiers.

Le premier concernait un accident spectaculaire. Qui n’a pas 
vu l’image d’un véhicule récréatif s’écraser sur un traversier 
qui quittait le quai près de Tadoussac?  Dans son rapport le 
coroner mentionne « Monsieur Éric 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. »  Un peu plus loin dans le rapport le coroner 
ajoute « 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. »

Qui parmi les lecteurs n’a pas eu ce type de constat « boyau 
mal fixé » sur un rapport de vérification mécanique?  Je 
l’avoue, parfois je trouvais le mécanicien du mandataire un 
peu trop à cheval sur la réglementation.

Selon le rapport du coroner, le propriétaire du véhicule 
récréatif en prenait un soin jaloux, il l’inspectait souvent, 
ce sont les commentaires entendus de ceux qui le connais-
sait.  Malheureusement, prendre soin n’est pas suffisant, les 
connaissances mécaniques et la formation en inspection de 
véhicules sont essentielles lorsque vient le temps de juger si 
un véhicule est sécuritaire ou pas.  Dans le cas précis des 
véhicules récréatifs, il est important de rendre obliga-
toire l’inspection annuelle chez un mandataire autorisé.  
De plus, en raison même de l’utilisation saisonnière de ces 
véhicules, une inspection mécanique au début de la saison 
d’utilisation est plus que souhaitable, elle est essentielle 
pour la sécurité de tous.

Le deuxième rapport, celui de la CNESST, concernait un acci-
dent mortel survenu à la suite de la perte de contrôle d’un 

ensemble tracteur remorque peu après son départ après char-
gement.  Dans ce rapport nous retrouvons « …donc cinq 
essieux sur six de l’ensemble routier, ne disposent pas d’un 
système de freinage ajusté convenablement en fonction 
des normes prescrites. »  Et un peu plus loin « En conclu-
sion les manquements dans la gestion de l’entretien des 
véhicules entraînent une panne du système de freinage du 
camion tracteur et de sa semi-remorque. »

Rappelez-vous l’ajustement pour les « S cams » qui à une 
époque tourmentait les chauffeurs lors d’inspection aléatoire 
par les contrôleurs routiers.

L’entretien préventif c’est bien, encore faut-il avoir les 
connaissances et la formation requise pour bien l’effectuer.  
Procéder à l’ajustement des freins lorsque requis c’est essen-
tiel, bien le faire est obligatoire.  Dans ce deuxième rapport 
sont énumérées plusieurs causes qui ont mené à l’accident; 
l’une d’elles est le manque de connaissances du personnel qui 
procédait à l’ajustement des freins.  Il est temps au Qué-
bec d’exiger de nos mécaniciens une formation reconnue 
concernant l’entretien des systèmes de freinage.  Vous 
seriez surpris du nombre de mécaniciens qui ne maitrisent 
pas le comment et le pourquoi.

Un bon programme d’entretien préventif n’est pas efficace si 
la formation des mécaniciens n’est pas adéquate. Un bon sys-
tème de GMAO ne vaut pas le coût s’il est mal utilisé.  Si vous 
avez régulièrement des vérifications annuelles comportant de 
nombreuses corrections à apporter, sachez que le problème 
n’est pas chez le mandataire mais bien chez-vous.  Si vous 
avez le programme PEP de la SAAQ, faites effectuer quelques 
vérifications annuelles chez un mandataire, cela vous don-
nera le pouls de votre programme d’entretien et aussi celui 
de la performance de vos mécaniciens.  Personne ne peut se 
permettre des surprises sur ce sujet.

Source : André Leclerc, Consultant Gestion du parc d’équipements
André Leclerc Consultant
Gestion de parc d’équipements
Gestion d’Énergie
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Que vous soyez camionneur-propriétaire ou gestionnaire d’une importante flotte de camions, et que vos 
trajets soient régionaux ou de longue distance, le transport de marchandises comporte des risques, sur la 
route et ailleurs. Alors que la COVID-19 poursuit sa progression, de nouveaux risques viennent compromettre 
la santé et la sécurité des employés.

Conseils clés pour  
la prévention des infections  
dans l’industrie du camionnage

Considérés comme des travailleurs essentiels de première 
ligne, les conducteurs assurent le transport des marchandises 
durant cette pandémie : matériel d’aide d’urgence, fourni-
tures médicales et sanitaires, ou encore matières premières 
permettant de fabriquer des équipements de protection indi-
viduelle (EPI). Cela fait toutefois en sorte qu’ils sont plus 
susceptibles d’être exposés à la COVID-19.

Selon un communiqué de l’Alliance canadienne du camion-
nage : « Bien que la COVID-19 ait forcé des industries entières 
à repenser leurs activités et ait révélé certaines faiblesses, 
une chose est absolument certaine : la mesure dans laquelle 

la chaîne d’approvisionnement canadienne parviendra à 
surmonter cette période très éprouvante et imprévisible 
dépendra largement de la capacité du secteur du camionnage 
et des expéditeurs et réceptionnaires à collaborer de manière 
harmonieuse et attentive. »

Par la nature de leur métier, les camionneurs ont de nom-
breuses interactions avec d’autres personnes, comme les 
expéditeurs, les réceptionnaires, les fournisseurs de services 
d’entretien, les pompistes et les douaniers, ou encore avec la 
population générale dans des lieux comme les relais routiers, 
les restaurants et les hôtels.

Source : Northbridge Assurance

http://cantruck.ca/wp-content/uploads/2020/03/CTA-COVID-19-Resources-for-Carriers_public.pdf
http://cantruck.ca/wp-content/uploads/2020/03/CTA-COVID-19-Resources-for-Carriers_public.pdf
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Comme la COVID-19 n’est pas encore chose du passé, la pré-
vention des infections revêt une importance capitale, que ce 
soit au bureau ou sur la route. Et même si la situation évo-
lue en permanence, il existe des mesures que les employeurs, 
les gestionnaires de parcs de véhicules et les conducteurs 
peuvent prendre pour limiter les risques au maximum et assu-
rer la sécurité de tous.

Politiques de prévention des infections
Il est primordial de disposer d’un plan – ainsi que de poli-
tiques et de procédures – pour savoir comment protéger les 
travailleurs, en particulier s’ils tombent malades sur la route. 
En effet, que faire si un conducteur développe des symp-
tômes de la COVID-19 pendant un trajet aux ÉtatsUnis? Les 
employeurs doivent avoir une stratégie établissant clairement 
comment aider les conducteurs qui doivent se mettre en qua-
rantaine lorsqu’ils sont sur la route.

Ce plan doit également intégrer une politique organisation-
nelle qui oblige toute personne présentant des symptômes 
(gorge sèche, fièvre, éternuements ou toux) à s’isoler à la 
maison pendant au moins dix jours après leur apparition. En 
outre, cette politique doit prévoir des mesures d’éloignement 
physique imposant le respect d’une distance d’au moins deux 
mètres entre chaque personne ou, si ce n’est pas possible, le 
port d’un masque non médical.

Pour faciliter l’éloignement physique, vous pouvez envisager 
de maintenir certains travailleurs en télétravail, comme les 
employés administratifs ou les répartiteurs. Vous pourriez 
aussi échelonner les heures de départ des conducteurs pour 
éviter l’achalandage aux terminaux, ainsi qu’utiliser un outil 
numérique pour la signature des accusés de réception lorsque 
c’est possible.

Les ministres responsables des transports et de la sécurité 
routière dans toutes les provinces et tous les territoires ont 
publié conjointement des principes directeurs sur l’utilisation 
des masques et des gants et l’application d’autres protocoles 
de sécurité à l’intention des employés du secteur du trans-
port. Ces principes, qui sont plutôt des lignes directrices que 
des normes officielles, visent à limiter le risque de transmis-
sion de la COVID-19.

Gestion des parcs de véhicules  
pendant la COVID-19
En collaboration avec l’Agence de la santé publique du 
Canada (ASPC), Transports Canada recommande que les ges-
tionnaires de parcs de véhicules réduisent le plus possible 
le nombre de véhicules partagés pour éviter la propagation 
du virus entre différents utilisateurs d’un même véhicule. 
Consultez les politiques sur les camions partagés et veillez à 
ce que les conducteurs utilisent le même équipement le plus 
longtemps possible.

Les gestionnaires de parcs de véhicules doivent s’assurer que 
les conducteurs disposent des produits désinfectants appro-
priés, de désinfectant pour les mains, de lingettes désin-
fectantes, de gants jetables et d’EPI (masques, visières ou 
respirateurs) pour nettoyer les surfaces fréquemment tou-
chées et interagir avec le public quand il n’est pas possible de 
respecter l’éloignement physique.

Il faudra continuer à gérer les débardeurs et les conducteurs, 
même si cela doit se faire à distance. Communiquez les chan-
gements de politiques – notamment sur l’accès aux sites ou 
les EPI requis – à l’ensemble du personnel, des conducteurs 
et des clients. Si possible, communiquez de l’information sur 
les relais routiers et les centres de repos ayant des instal-
lations d’hygiène personnelle convenables. Tenez également 
une liste de contacts d’urgence pour tous les conducteurs au 
cas où ils tomberaient malades sur la route.

Protocoles de nettoyage sur la route
Les conducteurs de véhicules utilitaires doivent nettoyer et 
désinfecter leur camion tous les jours, sans oublier ce qui suit :

•	 Clés ou autres dispositifs d’accès;

•	 Bouton de démarrage;

•	 Poignées de porte extérieures;

•	 Poignées de porte intérieures;

•	 Coussinets et accoudoirs;

•	 Volant;

•	 Levier de vitesses et console;

https://comt.ca/Reports/Risk%20Reduction%20and%20PPE%20Guiding%20Principles%20FR.pdf
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•	 Tableau de bord;

•	 Interrupteurs électriques pour les fenêtres et les portes;

•	 Boutons de radio et de contrôle de la climatisation;

•	 Commandes des clignotants et des essuie-glaces;

•	 Sièges et manette de réglage des sièges;

•	 Ceintures de sécurité;

•	 Écran tactile;

•	 Tous les autres éléments qui peuvent avoir été touchés, 
comme le capot du camion ou les poignées des panneaux 
de la remorque.

Utilisez un désinfectant pour surfaces dures qui a été 
approuvé par Santé Canada pour utilisation contre la COVID-
19. Les linges souillés et les gants utilisés pour le nettoyage 
doivent être jetés immédiatement dans un sac à ordures, et il 

faut ensuite se laver les mains dès que possible (pendant au 
moins 20 secondes) en utilisant la bonne technique.

Si vous n’avez pas d’eau et de savon à votre disposition, uti-
lisez un désinfectant pour les mains à base d’alcool (à au 
moins 70 %) en attendant de pouvoir vous laver les mains. Il 
faut savoir que le désinfectant peut ne pas être efficace si vos 
mains ont été en contact avec des matières organiques. Dans 
ce cas, utilisez des lingettes pour les essuyer, puis appliquez 
du désinfectant et évitez de vous toucher la bouche, le nez 
et les yeux.

Lorsque vous faites le plein, pensez à porter des gants en 
nitrile que vous jetterez tout de suite après. Lavez-vous 
ensuite les mains avec de l’eau et du savon. Soyez aussi 
vigilant lorsque vous touchez les poignées de porte des sta-
tions-service ou manipulez des produits automobiles pour 
l’entretien des véhicules, comme de l’huile à moteur ou du 
lave-glace.

Northbridge Assurance et le logo Northbridge Assurance sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance générale Northbridge (émettrice des polices Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. La présente feuille d’information 
est fournie uniquement à titre informatif et ne vise pas à remplacer les conseils de professionnels. Nous ne faisons aucune assertion et n’o�rons aucune garantie relativement à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements qu’elle contient. Nous ne pourrons en aucun cas être tenus 
responsables des pertes pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements.[3773-003-ed01F | 06.2020]

SURFACES À NETTOYER 
CHAQUE JOUR Les conducteurs de véhicules utilitaires doivent nettoyer et désinfecter leur 

camion tous les jours, sans oublier ce qui suit : 

Tous les autres éléments qui peuvent avoir été touchés, 
comme le capot du camion ou les poignées des panneaux 
de la remorque

Poignées de porte 
extérieures

Clés ou autres 
dispositifs d’accès

Volant

Bouton de démarrage

Coussinets et accoudoirsSièges et manette de 
réglage des sièges

Tableau de bord

Boutons de radio et de 
contrôle de la climatisation

Ceintures de sécurité

Commandes des 
clignotants et des 

essuie-glacesLevier de vitesses et console

Écran tactile

MOTEUR
MARCHE
ARRÊT

Interrupteurs électriques 
pour les fenêtres et 

les portes

Poignées de 
porte intérieures

R

2 4 6

3 5

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/desinfectants/covid-19/liste.html
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Sécurité sur la route
Si possible, les conducteurs doivent rester dans leur 
cabine au moment du ramassage et de la livraison  des 
marchandises afin de limiter leur exposition dans les ins-
tallations d’expédition et de réception. Pour saluer les 
gens, évitez les poignées de main et optez plutôt pour 
un signe de la main ou de la tête. Dans la mesure du 
possible, envoyez vos documents par voie électronique 
ou prenez des dispositions pour pouvoir signer au nom de 
l’expéditeur ou du réceptionnaire.

À l’extérieur du véhicule, suivez les règles ci-dessous :

•	 Respectez une distance d’au moins deux mètres avec 
les autres et portez un masque si ce n’est pas possible.

•	 Si la tâche le permet, pensez à porter des gants en 
nitrile plutôt que des gants de travail pendant le char-
gement et le déchargement.

•	 Lavez-vous toujours les mains après chaque arrêt ou 
livraison (ou utilisez du désinfectant si vous n’avez pas 
d’eau et de savon à votre disposition).

Pensez à apporter votre nourriture, car il peut être diffi-
cile de trouver un endroit où manger sur la route en raison 
de la fermeture des restaurants (qui varie d’une région à 
l’autre). Limitez les passages dans les relais routiers, les 
aires de repos, les ateliers de réparation et tout autre lieu 
de rassemblement public. Dans les chambres d’hôtel et 
les salles de douches, nettoyez les surfaces fréquemment 
touchées comme les poignées de porte, les chaises et les 
tables.

Pendant la pandémie, il est possible que certains clients 
aient modifié les procédures d’accès à leur site pour le 
chargement et la livraison. Appelez-les d’avance pour 
connaître les procédures en vigueur et avertissez-les de 
votre arrivée par message texte ou par téléphone.

Rester dans leur cabine au moment 
du ramassage et de la livraison des 
marchandises afin de limiter leur 
exposition dans les installations 
d’expédition et de réception.

Pour saluer les gens, éviter les 
poignées de main et opter plutôt 
pour un signe de la main ou de la tête.

Envoyer les documents par voie électronique 
ou prendre des dispositions pour pouvoir 
signer au nom de l’expéditeur ou du
réceptionnaire.

Appeler les clients d’avance pour connaître 
les procédures en vigueur, qui pourraient 
avoir changé en raison de la pandémie, 
et les avertir de leur arrivée par message 
texte ou par téléphone.

Apporter de la nourriture, car il peut être 
di�cile de trouver un endroit où manger 
sur la route en raison de la fermeture des 
restaurants.

S’assurer d’avoir des produits désinfectants 
appropriés, du désinfectant pour les mains, 
des lingettes désinfectantes, des gants jetables 
et de l’équipement de protection individuelle 
(masques, visières ou respirateurs).

Respecter une distance d’au moins 
deux mètres avec les autres et porter 
un masque si ce n’est pas possible.

Porter des gants en nitrile plutôt 
que des gants de travail pendant 
le chargement et le déchargement.

Limiter les passages dans les relais 
routiers, les aires de repos, les ateliers 
de réparation et tout autre lieu de
rassemblement public.

Dans les chambres d’hôtel et les salles 
de douches, nettoyer les surfaces 
fréquemment touchées comme les 
poignées de porte, les chaises et les tables.

Se laver les mains après chaque arrêt 
ou livraison (ou utiliser du désinfectant 
s’il n’y a pas d’eau et de savon à leur 
disposition).

Northbridge Assurance et le logo Northbridge Assurance sont des marques de commerce utilisées par la Société d’assurance générale Northbridge (émettrice des polices 
Northbridge Assurance) avec l’autorisation de la Corporation financière Northbridge. La présente feuille d’information est fournie uniquement à titre informatif et ne vise pas à 
remplacer les conseils de professionnels. Nous ne faisons aucune assertion et n’o�rons aucune garantie relativement à l’exactitude ou à l’intégralité des renseignements qu’elle contient. 
Nous ne pourrons en aucun cas être tenus responsables des pertes pouvant découler de l’utilisation de ces renseignements. [3773-004-ed01F | 06.2020]

Rendez-vous au nbins.com pour obtenir d’autres conseils 
et ressources sur la protection de votre entreprise.

DEUX MÈTRES 

À l’extérieur de leur véhicule, les conducteurs 
doivent prendre les précautions suivantes

Sur la route, les conducteurs doivent 
respecter les consignes suivantes

SÉCURITÉ 
SUR LA ROUTE



Source : https://www.nbins.com/fr/blog/transport-et-camionnage/prevention-infections-camionnage/

Camions partagés et équipes de conducteurs : Les conduc-
teurs qui partagent des véhicules doivent suivre des proto-
coles de nettoyage et de désinfection plus rigoureux avant 
et après chaque quart. Les conducteurs travaillant en équipe 
doivent quant à eux veiller à porter un masque s’ils sont 
assis à moins de deux mètres à bord du véhicule. Dans la 
mesure du possible, les gestionnaires de parcs de véhicules 
devraient éviter de séparer les équipes et ne pas interchanger 
les conducteurs entre différentes équipes.

Conducteurs de véhicules utilitaires traversant la fron-
tière : L’ASPC demande à tous les citoyens, y compris aux 
conducteurs de véhicules utilitaires, de porter un masque non 
médical lorsqu’ils passent la frontière et jusqu’à leur destina-
tion au Canada. Même si la période d’isolement de 14 jours ne 
s’applique pas aux conducteurs de véhicules utilitaires (car 
ce sont des travailleurs dont les déplacements à l’extérieur 
du pays sont considérés comme essentiels), ils doivent mal-
gré tout surveiller l’apparition de tout symptôme et suivre 
les recommandations des autorités sanitaires fédérales et 
régionales.

Que faire si vous avez des symptômes?
Les conducteurs de véhicules utilitaires doivent surveiller leur 
état de santé avant tout trajet. Si vous avez des symptômes 
de la COVID-19, même une petite toux ou une légère fièvre 
(dès 37,3 °C), vous devez rester chez vous et informer votre 
employeur. Ces règles s’appliquent aussi si vous développez 
des symptômes après un trajet, afin qu’il soit possible de 
prendre les mesures nécessaires pour protéger vos collègues 
et les autres conducteurs utilisant votre camion.

Si vous avez été en contact avec une personne ayant la 
COVID-19 ou présentant des symptômes qui s’y apparentent, 
il vous est demandé d’informer le centre de répartition ainsi 
que votre professionnel de la santé et de vous mettre en iso-
lement, le cas échéant. Santé Canada offre un outil d’auto-
évaluation, et l’Alliance canadienne du camionnage a créé un 
site Web où elle publie des bulletins sur la COVID-19 à l’inten-
tion du secteur. S’ils ont besoin d’assistance supplémentaire, 
les employeurs peuvent également communiquer directement 
avec l’ASPC à l’adresse phac.info.aspc@canada.ca.

Northbridge est là pour vous aider
En cette période sans précédent, il est important de connaître 
les dernières exigences et recommandations du gouvernement 
ainsi que les lignes directrices propres à son secteur. Vous 
trouverez sur notre page Renseignements sur la COVID-19 des 
ressources ainsi que des renseignements sur les personnes 
avec qui communiquer en cas de question.
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https://ca.thrive.health/covid19/fr
https://ca.thrive.health/covid19/fr
http://cantruck.ca/covid-19/
mailto:phac.info.aspc@canada.ca
https://www.nbins.com/fr/ressources-sur-le-covid-19/
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Plusieurs tragédies se sont déroulées sur les routes et les autoroutes canadiennes, la plus mortelle étant 
un accident d’autobus ayant tué 44 personnes au Québec en 1997. Malgré le fait que les désastres faisant 
la une rapportent un nombre élevé de décès, le nombre de morts et de blessures liées aux accidents de la 
route est constamment à la baisse. Ce phénomène s’explique par l’amélioration de l’ingénierie des véhicules 
ainsi que par la sensibilisation aux pratiques de conduite sécuritaire.

Accidents  
de la route au Canada

Accidents les plus mortels
Au Canada, le pire accident de la route implique un seul 
véhicule et se produit près de Saint-Joseph-de-la-Rive, 
dans la municipalité québécoise des Éboulements, le 13 oc-
tobre 1997, le jour de l’Action de grâces. L’autobus impliqué, 
qui transporte des personnes âgées pour une visite d’obser-
vation des couleurs de l’automne, subit une défaillance de 
freins alors qu’il descend une côte abrupte, ce qui lui fait ra-
ter une courbe, passer outre une rambarde, puis plonger dans 
un ravin pierreux. L’accident cause la mort de 44 personnes 
et en blesse 4 (au départ, cinq personnes sont blessées, mais 
l’une d’entre elles succombe plus tard à ses blessures).

Un accident similaire avait eu lieu au même endroit en 1974, 
causant la mort de 13 personnes.

Le deuxième accident de la route le plus désastreux se pro-
duit le 4 août 1978, près d’Eastman, au sud-est de Montréal, 
au Québec. Un autobus nolisé subit une défaillance de freins, 
puis plonge dans l’eau du lac d’Argent après avoir échoué à 
négocier un virage serré. L’autobus transporte alors 47 per-
sonnes, dont environ la moitié sont des personnes ayant une 
incapacité physique ou mentale, membres de la Société des 
personnes infirmes et handicapées de la région d’Asbestos au 
Québec. Quarante passagers – parmi lesquels deux sont en 
fauteuil roulant et dont la majorité pousse des cris alors que 
l’autobus flotte à la surface du lac – meurent noyés lorsque 
le véhicule est submergé. Le chauffeur et six bénévoles, qui 
accompagnent le groupe pour une sortie au théâtre à l’exté-
rieur de la ville, réussissent à s’échapper de l’autobus avant 
qu’il ne coule.

Le 28 mai 1980, 22 travailleurs de l’acier du Chemin de fer 
du Canadien Pacifique, dont plusieurs sont des adolescents 
ou de jeunes adultes, sont tués lorsque leur autobus entre 
en collision avec un autre véhicule sur la route transcana-
dienne, près de Webb, à l’ouest de Regina, en Saskatchewan. 
L’autobus est alors renversé, puis percuté par derrière par 
un camion-citerne rempli d’asphalte liquide. Le véhicule est 
aussitôt dévoré par les flammes, ce qui brûle les corps de 
plusieurs victimes et les rend impossibles à identifier. Douze 
des personnes ayant péri sont des travailleurs de Terre-Neuve. 
Huit personnes survivent à l’accident.

Le 7 octobre 1966, près de Vaudreuil, au Québec, une colli-
sion entre un autobus scolaire et un train de marchandises 
cause la mort de 19 élèves de l’école secondaire de la Cité-
des-Jeunes et celle de leur chauffeur. Plus de 40 élèves sont 
alors en déplacement vers la ville voisine, Hudson, pour une 
soirée dansante de la fin de semaine de l’Action de grâces. En 
route, l’autobus s’arrête à un passage à niveau dans la ville 
de Dorion, puisque les barrières sont descendues pour lais-
ser passer un train de passagers. Après le passage du train, 
l’autobus traverse le passage à niveau, se fait heurter par un 
train de marchandises du CN et est fracturé en deux parties. 
Une moitié est projetée dans un fossé et s’enflamme. L’autre 
moitié, quant à elle, est poussée par le train sur quelques 
centaines de mètres. Le chauffeur et 18 passagers meurent 
sur le coup. Une autre personne succombe plus tard à ses 
blessures. Une enquête du coroner déclare les décès acciden-
tels, mais certaines sources non confirmées rapportent avoir 
vu des élèves lever manuellement la barrière, ce qui aurait 
permis à l’autobus de poursuivre son chemin après le passage 

Source : Hugh A. Halliday et Richard Foot, L’Encyclopédie Canadienne

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/routes-et-autoroutes
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/autobus-transport-par
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/quebec/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/mort-droit
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ingenierie-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/routes-et-autoroutes
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/quebec/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/jour-daction-de-grace
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/autobus-transport-par
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/automne-couleurs-de-l
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/montreal/
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/incapacite
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/lac-66
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/theatre-3
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chemin-de-fer-du-canadien-pacifique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chemin-de-fer-du-canadien-pacifique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/route-transcanadienne
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/route-transcanadienne
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/regina-2
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saskatchewan-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/terre-neuve-et-labrador
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vaudreuil-dorion
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/hudson-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/chemins-de-fer-nationaux-du-canada
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/auteur/hugh-a-halliday
https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/auteur/richard-foot
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du premier train. Même si ces déclarations sont rejetées par 
l’enquête du coroner, une enquête fédérale accepte les témoi-
gnages avançant que quelqu’un aurait levé la barrière, sans 
intention criminelle.

Le 31 juillet 1953, près de Morrisburg, en Ontario, un autobus 
voyageur de Colonial Bus Lines entre en collision avec un 
camion arrêté en bordure de l’autoroute 2, causant ainsi la 
mort de 20 personnes. Le véhicule, hors de contrôle, quitte 
l’autoroute, puis plonge dans l’un des canaux de Williams-
burg. Dix-sept personnes réussissent à s’échapper de l’auto-
bus avant qu’il ne s’engouffre dans environ six mètres d’eau.

Le 17 juillet 1993, sur l’autoroute près de Lac-Saint-Jean, au 
nord de Québec, 19 personnes perdent la vie à la suite de la 
collision entre un minibus et une camionnette. Le choc crée 
une explosion, et les véhicules sont dévorés par les flammes. 
Dix-sept des victimes sont des personnes âgées provenant de 
Verchères, près de Montréal. Elles sont toutes paroissiennes 
de la même église et reviennent d’un pèlerinage à un sanc-
tuaire catholique romain. Les deux autres victimes sont des 
membres de la famille prenant place dans la camionnette.

Le 29 novembre 1960, 17 élèves de l’école secondaire Chip-
man, près d’Edmonton, perdent la vie lorsque leur autobus 
scolaire est percuté par un train de marchandises à Lamont, 
en Alberta.

Le 6 avril 2018, 16 membres de l’équipe des Broncos de 
Humboldt, une équipe de hockey junior majeur de la Saskat-
chewan, perdent la vie lorsque leur autobus est percuté de 
côté par un camion de transport, à une intersection. Parmi 
les victimes, on retrouve le chauffeur de l’autobus, 10 joueurs 
ainsi que plusieurs entraîneurs et assistants. Treize autres 
passagers, ainsi que le chauffeur du camion, survivent à 
l’accident. Cette intersection rurale près de Tisdale, en Sas-
katchewan, a également été la scène, en 1997, d’un accident 
ayant causé la mort de 6 membres d’une famille.

Le 30 janvier 1954, 14 personnes sont tuées lorsque leur 
autobus entre en collision avec un camion de transport sur 
l’autoroute, à Yamachiche, près de Trois-Rivières, au Québec. 
Huit passagers ainsi que les chauffeurs des deux véhicules 
réussissent à s’extirper du brasier qui consume l’autobus et 
le camion.

Le 8 octobre 1989, 13 personnes perdent la vie et 45 autres 
sont blessées à la suite d’une promenade en chariot de foin, 
à Cormier Village, au nord-est de Moncton, au Nouveau-
Brunswick. Lors d’une réunion annuelle, une famille se pro-

mène en charrette de foin tirée par un tracteur lorsqu’un gru-
mier perd le contrôle sur la route, faisant ainsi tomber son 
chargement de rondins sur le chariot. Cinq enfants sont au 
nombre des victimes.

Le 6 février 2012, à Hampstead, à l’ouest de Kitchener, en On-
tario, un camion à plateforme heurte une minifourgonnette 
transportant des travailleurs migrants d’une ferme avicole, 
causant la mort de onze personnes. Les chauffeurs des deux 
véhicules y perdent la vie, ainsi que neuf travailleurs.

Efforts de sécurité routière
Sur plusieurs décennies, le carnage continuel ravageant les 
routes et les autoroutes du Canada engendre une panoplie 
de réponses de la part des gouvernements et de groupes non 
gouvernementaux militant pour la sécurité. Une des raisons 
expliquant la variété des solutions proposées est que ce sont 
les treize gouvernements provinciaux et territoriaux, et non 
le gouvernement fédéral, qui ont la responsabilité des auto-
routes et de l’application des règles encadrant l’utilisation 
de véhicules motorisés (voir aussiAutomobile). Seulement 
quelques autoroutes (par exemple la route de l’Alaska, qui 
traverse la Colombie-Britannique et le Yukon, et les auto-
routes traversant des parcs nationaux) sont régies par le 
gouvernement fédéral. La majorité des accidents de la 
route graves – surtout ceux impliquant un grand nombre 
d’enfants – mènent à des requêtes du public et à des efforts 
renouvelés pour une sécurité routière accrue. Les modifica-
tions s’appliquent cependant principalement dans la province 
où l’accident a eu lieu.

Un exemple de ceci se manifeste après un accident survenu 
le 12 janvier 2008, au Nouveau-Brunswick, et impliquant une 
fourgonnette de 15 passagers transportant l’équipe mascu-
line de basketball de l’école secondaire Bathurst. Lorsque le 
chauffeur de la fourgonnette perd le contrôle à cause d’une 
chaussée recouverte de neige, puis percute un camion de 
transport, sept des garçons perdent la vie, de même que la 
femme de l’entraîneur. La tragédie mène à une campagne, 
menée par certains des parents des défunts, visant à interdire 
partout au pays l’utilisation de fourgonnettes à 15 passagers 
pour transporter des jeunes et demandant à ce qu’il y ait im-
plantation d’une régulation nationale stricte concernant le 
transport d’élèves lors d’activités parascolaires. Malgré l’atro-
cité de la tragédie routière de Bathurst, seulement quelques 
provinces, y compris le Nouveau-Brunswick, interdisent 
l’utilisation des fourgonnettes. Dix ans plus tard (en 2018), 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/ontario-2
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/canaux-et-voies-navigables-interieures
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/eau-5
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saint-jean-lac
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/quebec-ville
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/vercheres-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/catholicisme
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/edmonton-6
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/alberta
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/humboldt
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/hockey-junior-majeur-canadien
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saskatchewan-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/saskatchewan-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tisdale
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/trois-rivieres
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/moncton
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nouveau-brunswick
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nouveau-brunswick
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/exploitation-forestiere
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/kitchener-waterloo
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/aviculture
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/routes-et-autoroutes
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/gouvernement-provincial
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/gouvernement-territorial
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/gouvernement-federal
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/automobile-1
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/route-de-lalaska
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/colombie-britannique
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/yukon
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/parcs-nationaux
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/nouveau-brunswick
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/basketball
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/neige
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/bathurst-high-tragedy
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aucune interdiction nationale n’est encore mise en place. 
Cependant, partout au pays, une grande variété de règles et 
de recommandations – souvent mal comprises et mal appli-
quées – régissent le transport des enfants vers des activités à 
l’extérieur de l’école.

Cela ne signifie pas qu’il n’existe aucun effort national coor-
donné en matière de sécurité routière. Transports Canada et 
la Gendarmerie royale du Canada enquêtent sur des tragé-
dies routières importantes et émettent des recommandations 
de sécurité. Transports Canada applique également plus de 
50 normes qui régissent les caractéristiques de sécurité et an-
ticollision que doivent posséder tous les nouveaux véhicules 
vendus au Canada. Le Conseil canadien des administrateurs 
en transport motorisé (CCATM) – une agence de transport 
fédérale-provinciale – fait lui aussi de la sensibilisation et 
tente d’harmoniser les politiques et les réglementations des 
différents pouvoirs.

Avec le temps, les accidents de la route graves mènent à l’in-
troduction et à l’adoption de dispositifs de sécurité dans les 
véhicules et de bonnes pratiques de conduite chez les Cana-
diens. Parmi ces mesures, on retrouve notamment les per-
mis de conduire progressifs pour les conducteurs débutants, 
les ceintures de sécurité à trois points d’attache, les sièges 
d’appoint pour les enfants et les pneus d’hiver (seulement 

obligatoires au Québec). L’équipement visant à éviter les col-
lisions (comme le système de frein antiblocage) et à amélio-
rer la sécurité (comme les sacs gonflables frontaux pour le 
conducteur et le passager avant) est également devenu mon-
naie courante. Le contrôle électronique de trajectoire (ESC), 
qui donne aux conducteurs un plus grand contrôle sur leur 
conduite lors des freinages secs et des courbes prononcées, 
est un exemple de technologie récente qui est de plus en plus 
présente dans les véhicules canadiens. Depuis 2012, l’ESC est 
obligatoire dans la majorité des nouveaux véhicules vendus 
au Canada.

Au Canada, le nombre de décès liés aux accidents de la route 
est en décroissance constante depuis le début du 21e siècle. 
En 1996, plus de 3 000 morts et environ 19 000 blessures 
graves requérant une hospitalisation sont causées par 
des accidents de la route. En 2016, ces nombres chutent à 
2 000 morts et à environ 10 000 blessures graves. Depuis 
2001, le CCATM co-organise des campagnes nationales de 
sensibilisation sur la sécurité routière, étalées sur plusieurs 
années et faisant la promotion des bonnes pratiques de 
conduite. La campagne actuelle, nommée Stratégie de sécu-
rité routière 2025, vise à réduire le nombre de décès annuels 
sur les routes et à faire du Canada le pays où les routes sont 
les plus sécuritaires.

Source : https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/accidents-desastreux-de-lautoroute

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/transports-canada
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/gendarmerie-royale-du-canada
http://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/quebec/


13

VO
LU

M
E 

5
0

 -
 2

0
2

0

Rabat - Le Maroc a enregistré 82 accidents de la route mortels en avril qui ont provoqué la mort de 85 
piétons, conducteurs et passagers, a révélé le 1er juin un communiqué du ministère de l’Équipement et des 
Transports. Le nombre d’accidents mortels a diminué de 58,38% par rapport au même mois en 2019, tandis 
que le nombre de décès a diminué de 64,73%.

Le Maroc a enregistré 82 accidents 
de la route mortels en avril

Selon les chiffres du ministère, la majorité des indicateurs 
d’accidents de la route ont connu une baisse importante 
entre avril 2019 et avril 2020.

Le nombre d’accidents de la route avec blessures a atteint 
2 165 en avril, en baisse de 72,33% sur un an. Pendant ce 
temps, le nombre de personnes ayant subi des blessures 
graves en raison d’accidents de la circulation s’élevait à 171, 
soit une baisse annuelle de 71,64%.

La majorité des victimes d’accidents de la route sont des pié-
tons et des utilisateurs de véhicules à deux ou trois roues, 
que le ministère des Transports qualifie d ‘«usagers de la route 
vulnérables». Cette catégorie représente 81% des personnes 
décédées des suites d’un accident de la circulation en avril, 
suivies des utilisateurs de véhicules légers qui représentent 
12% des accidents de la route.

Les catégories mentionnées dans le communiqué de presse 
du ministère, qui représentent environ 93% des décès dus à 
des accidents de la route, ont enregistré des baisses signi-
ficatives entre avril 2019 et avril 2020 - une diminution de  
48,08% pour les piétons, 43,24% pour les utilisateurs de 
deux et trois roues. véhicules et 89,69% pour les utilisateurs 
de véhicules légers.

Au niveau régional, toutes les régions marocaines ont en-
registré une diminution du nombre d’accidents de la route 
entre avril 2019 et avril 2020. La baisse varie de 14,29% dans 
la région sud de Dakhla-Oued Ed Dahab à 77,78% dans la 
région Marrakech-Safi.

Quant aux décès dus aux accidents de la route, 10 régions sur 
12 ont enregistré une baisse annuelle, variant entre 42,86% 
à Draa-Tafilalet et 88,86% à Beni Mellal-Khenifra.

Selon le ministère des Transports, la baisse des indicateurs 
d’accidents de la route est principalement due à la mise en 
œuvre du verrouillage national du COVID-19. Le verrouillage, 
mis en vigueur le 20 mars, a entraîné une réduction signifi-
cative de la circulation des citoyens et de l’utilisation des 
véhicules routiers.

Entre le 20 mars et le 12 avril, les trois premières semaines du 
verrouillage du Maroc, la Direction générale de la sécurité na-
tionale (DGSN) a enregistré une baisse de 81,05% de toutes 
les blessures liées aux accidents de la route, une baisse de 
79,12% des blessures graves et une baisse de 65,52% de dé-
cès par accident de la route par rapport à la même période 
en 2019.

Source : KHANSAA B., Ministère de l’Équipement et des Transports du Maroc

Source : Communiqué du ministère de l’Équipement et des Transports du Maroc

Nouvelles internationales
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Quoi de neuf...

Source : Le salon du véhicule électrique de Montréal

Un service de soumission transmise par voie électronique en ligne!

Proposition de 
l’ASMAVERMEQ retenue!

Le SEAO offre un service de soumission transmise par voie élec-
tronique en ligne permettant de transmettre des soumissions de 
façon sécuritaire pour les avis qui l’acceptent.

Inscription 
Afin de pouvoir utiliser le service de soumission, vous devez : 
	� prendre connaissance des tarifs applicables, du format, des 
instructions et du fonctionnement du service ;
	� demander l’inscription et accepter les conditions d’utilisa-
tion particulières
	� 20$ pour les fournisseurs abonnés
	� 30$ pour les fournisseurs inscrits.

La facturation s’effectue à la fermeture de l’avis. Tant que 
l’avis n’est pas fermé, vous pouvez retirer ou retransmettre 
une soumission sans frais supplémentaires sur le même avis. 

Format autorisé 
Vous devez transmettre votre soumission en un seul document PDF. 
Un maximum de 50 Mo est permis pour le téléversement. 

Instructions 
Vous devez transmettre votre fichier de soumission avant que 
la date et l’heure limite de réception des soumissions ne soient 
atteintes. Le chiffrement de la soumission transmise par voie 
électronique s’effectuant directement sur votre poste de tra-
vail, celui-ci peut exiger un délai de transfert additionnel. Ce 
délai pouvant varier selon la performance de votre poste et 

afin de vous assurer que votre soumission a été reçue à 
la date et l’heure limite indiquées dans l’avis, nous vous 
suggérons de ne pas dépasser le délai minimal d’une heure 
avant la fermeture de l’avis pour transmettre votre fichier 
de soumission. Ceci vous permettra également d’effectuer 
des ajustements en cas d’imprévus et de vous assurer que 
votre fichier PDF a bien été téléversé dans le système SEAO.  
 
Finalement, vous effectuez la déclaration de transmission 
dans le SEAO grâce au formulaire Déclaration concernant la 
reproduction des documents transmis par voie électronique. 
Celle-ci s’applique à l’ensemble des documents compris dans 
le fichier de soumission, qu’il s’agisse de copies de docu-
ments technologiques ou de documents (ex. : les documents 
sur support papier qui ont été signés de façon manuscrite 
avant d’être numérisés). 

Signature 
Concernant les documents, annexes ou formulaires qui se-
ront intégrés au fichier de soumission et dont la signature 
est requise, les signatures devront avoir été apposées à ces 
documents, annexes ou formulaires de façon manuscrite sur 
support papier avant qu’ils ne soient numérisés. 
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Quoi de neuf...

Nouvelles mesures 
Dans le cas des soumissions transmises le ou après le 1er juin 
2020, les signatures pourront également être apposées par 
tout procédé électronique qui correspond aux exigences du 
Code civil du Québec. Sera ainsi considéré comme étant signé 
tout document dont la signature est requise dès lors que le 
nom complet du signataire autorisé ou une marque qui lui est 
personnelle apparaîtra dans l’espace de signature prévu à 
cette fin. 

Important 
Si le nom complet du signataire autorisé ou une marque qui 
lui est personnelle n’apparaît pas dans l’espace de signa-
ture prévu à cette fin, le document sera considéré comme 
non signé, quel que soit le procédé de signature utilisé, y 
compris si ce procédé consiste dans l’apposition d’une signa-
ture numérique avec clés et certificats. 

Dans le cas où votre fichier de soumission comprend des 
documents qui ont été numérisés (ex. : un document signé 
de façon manuscrite sur support papier avant d’être numé-
risé), la personne chargée de numériser les documents de 
soumission devra s’être assurée que le logiciel fourni avec le 
numériseur permet de numériser un document papier et de 

l’enregistrer dans le format PDF, sans autre manipulation. Si 
le logiciel fourni ne permet pas de numériser et de sauvegar-
der les documents en format PDF, un logiciel qui permet de 
faire cette opération devra être installé. 

Fonctionnement et sécurité 
Seul le donneur d’ouvrage concerné pourra consulter la sou-
mission déposée puisqu’elle sera chiffrée avant d’être envoyée 
sur les serveurs du SEAO. La soumission ne sera déchiffrée que 
sur le poste du donneur d’ouvrage et ce, seulement lorsque 
la date limite de réception des offres sera atteinte. 
 
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, les fonc-
tionnalités liées aux soumissions sont hébergées en dehors 
du système SEAO. Vous serez redirigé vers un site sécurisé où 
vous devrez vous identifier à nouveau. 

Source : https://www.seao.ca/Aide_fr/accueil.aspx
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La semaine de la sécurité des freins 
de la CVSA se déroulera comme  
prévu du 23 au 29 août 2020

La semaine de la sécurité des freins de la Commercial Vehicle 
Safety Alliance (CVSA) se déroulera comme prévu, du 23 au 
29 août. Les contrôleurs routiers inspecteront les véhicules 
commerciaux tout au long de la semaine et les véhicules qui 
présentent des infractions critiques de freins, ou d’autres 
infractions critiques de points d’inspection, ne pourront pas 
circuler tant que ces infractions n’auront pas été corrigées. Les 
véhicules qui passent avec succès les contrôles admissibles 
peuvent recevoir un autocollant CVSA.

La vérification des composants du système de freinage fait 
toujours partie du processus de contrôle routier. Cependant, 
les inspecteurs porteront une attention particulière aux 
boyaux/tuyaux de frein pendant la Semaine de la sécurité 
des freins de cette année afin de souligner l’importance de 
ces composants pour l’aptitude mécanique et la sécurité des 
véhicules.

Les systèmes de freinage des véhicules commerciaux sont 
constitués de composants qui fonctionnent ensemble pour 
ralentir et arrêter le véhicule, et les boyaux/tuyaux de frei-
nage sont essentiels au bon fonctionnement de ces systèmes. 
Les boyaux/tuyaux de frein doivent être correctement fixés, 
non endommagés, sans fuites et suffisamment souples. Les 
boyaux/tuyaux de frein sont un élément important du sys-
tème de freinage, de sorte que lorsqu’ils tombent en panne, 
ils peuvent causer des problèmes pour l’ensemble du système 
de freinage.

Lors de l’International Roadcheck de l’année dernière, les 
violations du système de freinage et du réglage des freins 

représentaient 45,1 % de toutes les conditions de mise hors 
service. C’est plus que toute autre catégorie de violation de 
véhicule. Et pendant la semaine de la sécurité des freins de 
l’année dernière, 13,5 % des véhicules commerciaux inspec-
tés avaient des infractions aux points d’inspection des véhi-
cules liés aux freins et ont été mis hors service.

La semaine de la sécurité des freins s’inscrit dans le cadre 
des efforts déployés par les forces de l’ordre pour réduire les 
accidents liés aux freins en effectuant des contrôles routiers 
et en identifiant et en retirant des routes les véhicules com-
merciaux dangereux.

Outre la semaine de la sécurité des freins de CVSA, le mois 
d’août est également le mois de la sensibilisation à la sécu-
rité des freins.

La semaine de la sécurité des freins fait partie du programme 
Operation Airbrake de CVSA, en partenariat avec la Federal 
Motor Carrier Safety Administration et le Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé.

Source : https://www.transport-magazine.com/semaine-de-securite-freins-prevue-23-29-aout/

Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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Léquipe de Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey

Source : https://www.transport-magazine.com/suspensions-ressorts-michel-jeffrey-obtient-certification-platine-cle-verte/

À la suite de son audit, Suspensions & Ressorts Michel 
Jeffrey est fier d’avoir obtenu la mention PLATINE 
pour la certification environnementale CLÉ VERTE.

La Certification Clé Verte est un programme volontaire pour 
les ateliers de services automobiles et de camions lourds  
du Québec.

Suspensions & Ressorts Michel Jeffrey démontre ainsi son 
engagement à appliquer les meilleures pratiques environne-
mentales au sein de son entreprise, plus précisément :

	� Le respect de l’environnement
	� La gestion des résidus des matières dangereuses et  
non-dangereuses
	� La gestion des équipements et des procédés
	� La sécurité de nos employés et des clients
	� L’adhésion des membres de l’équipe au programme

Félicitations à toute l’équipe qui s’est engagé dans la 
 continuité de ce programme implanté depuis maintenant  
plus de 2 ans.

Suspensions &  
Ressorts Michel Jeffrey 
obtient une certification 
Platine Clé Verte
Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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Nouvelle campagne de  
sensibilisation de la SAAQ : 
Faites un drame pour en éviter un. 
Pas d’alcool ou de drogue au volant.

Québec, le 27 juillet 2020. – Avec la poursuite du déconfinement et la reprise des activités économiques et 
sociales, les Québécois sont nombreux à circuler sur nos routes. Aussi la SAAQ lance-t-elle une campagne 
sur les facultés affaiblies pour rappeler aux conducteurs de ne pas prendre le volant et de prévoir un retour 
sécuritaire s’ils consomment de l’alcool ou de la drogue.

	� Période couverte : du 27 juillet au 6 septembre 2020

	� Thème : « Faites un drame pour en éviter un. Pas d’alcool 
ou de drogue au volant. »

	� Principaux médias : 
- Affichage dans les toilettes publiques de bars et  
  de restaurants
- Articles commandités sur les médias sociaux
- Capsules vidéo sur le Web et les médias sociaux
- Messages à la radio francophone et anglophone

Les détails de la campagne sont disponibles dans le site Web 
de la SAAQ.

Citations : 

« Les événements des derniers mois nous ont amenés à 
modifier nos habitudes de vie. Avec la reprise des activités, 
il est important de rappeler les comportements routiers 
adéquats, que ce soit à l’occasion d’une visite chez des 
amis ou la famille, ou en toute autre occasion qui nécessite 
d’utiliser un véhicule. Tous les conducteurs doivent prévoir 
des déplacements sécuritaires pour se protéger et protéger 
les autres usagers de la route d’un accident. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre respon-
sable de la région de l’Estrie 

« Depuis le début de la pandémie, nous avons tous fait des 
efforts pour assurer notre protection ainsi que celle de nos 
proches. Il faut maintenir nos bonnes habitudes sur la route! 
En faisant des déplacements sécuritaires, nous pouvons 
éviter les accidents et les drames. Planifiez bien vos activités 
et utilisez une ou des solutions de rechange pour éviter de 
conduire avec les facultés affaiblies. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la So-
ciété de l’assurance automobile du Québec

Rappel des solutions de rechange

	� Le transport en commun − Prendre le bus ou le métro.

	� Le taxi – Prévoir d’appeler un taxi qui peut vous ramener à 
la maison de façon sécuritaire.

	� Les services de raccompagnement − Les contacter, car ils 
sont offerts toute l’année dans certaines régions du Qué-
bec; c’est peu coûteux et on a son auto devant la maison 
le lendemain.

Source : SAAQ

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/facultes-affaiblies-2020/


	� Le conducteur désigné − Se rappeler que c’est celui qui n’a 
pas bu une goutte d’alcool ni consommé de drogue.

	� L’hospitalité des proches − Dormir sur place lorsque c’est 
possible et insister aussi pour garder un ami à coucher s’il 
ne peut pas conduire.

Bilan partiel 2020 

Les données du bilan partiel (voir page suivante) sur les vic-
times d’accidents, qui couvre les mois de janvier à mai 2020, 
sont maintenant disponibles.

	� On note une augmentation du nombre de décès de 4,3 %, 
celui-ci étant passé de 92 en 2019 à 96 en 2020. Ce nombre 
est néanmoins plus bas que la moyenne des cinq années 
précédentes.

	� En ce qui concerne les victimes blessées gravement ou 
légèrement, les variations de janvier à mai 2020 montrent 
une diminution par rapport à 2019 ou à la moyenne de 
2015-2019.

	� Chez les blessés graves, on observe une diminution de 
23,7 %, ce qui représente 306 blessés en 2020 par rapport 
à 401 en 2019.

	� Quant aux blessés légers, la baisse est encore plus forte, 
soit de 36,0 %, le nombre étant de 8 099 en 2020 par rap-
port à 12 654 en 2019.

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/bilan-routier-partiel-2020.pdf
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À écouter!
Joseph Bavota,  
Directeur général de 
l’ASMAVERMEQ a accepté de 
nous parler des changements 
vécus dans l’industrie lors de la 
pandémie de la Covid-19.

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communique/nouvelle-campagne-de-sensibilisation-de-la-saaq-faites-un-
drame-pour-en-eviter-un-pas-dalcool-ou-de-drogue-au-volant/

Source :  
https://youtu.be/Ekg68j2B5n8

Nombre
2020/

Mois de Moyenne1 moyenne
l'accident 2015 à 2019 2019 2020 2020/2019 2015 à 2019

Janvier 22 15 27 80,0 %  25,0 %  
Février 23 24 24 0,0 %  6,2 %  
Mars 19 15 17 13,3 %  - 11,5 %  
Avril 19 15 13 - 13,3 %  - 32,3 %  
Mai 30 23 15 - 34,8 %  - 50,0 %  
Juin 29 36
Juillet 43 40
Août 37 36
Septembre 35 36
Octobre 35 36
Novembre 31 33
Décembre 26 24
Sous-total2 113 92 96 4,3 %  - 14,7 %  

Total 349 333

Victimes blessées grièvement (nécessitant une hospitalisation)
Janvier 85 88 87 - 1,1 %  2,1 %  
Février 76 78 62 - 20,5 %  - 18,4 %  
Mars 80 55 56 1,8 %  - 29,8 %  
Avril 84 80 34 - 57,5 %  - 59,4 %  
Mai 130 100 67 - 33,0 %  - 48,5 %  
Juin 161 156
Juillet 195 193
Août 171 143
Septembre 152 154
Octobre 115 100
Novembre 117 102
Décembre 97 85
Sous-total2 455 401 306 - 23,7 %  - 32,7 %  

Total 1 463 1 334
1. Pour la moyenne de 2015 à 2019 les nombres sont arrondis.
2. De janvier à mai inclusivement.

Victimes d'accidents de véhicules routiers selon la nature des blessures et le mois
Québec, 2015 à 2020

Mise à jour des données : 19 juillet 2020
Variation

Victimes décédées

Service de la recherche en sécurité routière
Société de l'assurance automobile du Québec

Nombre
2020/

Mois de Moyenne1 moyenne
l'accident 2015 à 2019 2019 2020 2020/2019 2015 à 2019

Victimes blessées légèrement
Janvier 2 890 3 052 2 412 - 21,0 %  - 16,6 %  
Février 2 727 2 684 2 451 - 8,7 %  - 10,1 %  
Mars 2 339 2 354 1 275 - 45,8 %  - 45,5 %  
Avril 2 135 2 170 593 - 72,7 %  - 72,2 %  
Mai 2 691 2 394 1 368 - 42,9 %  - 49,2 %  
Juin 3 132 2 955
Juillet 3 310 3 272
Août 3 192 3 065
Septembre 3 138 2 891
Octobre 3 017 2 825
Novembre 3 079 3 049
Décembre 3 106 2 692
Sous-total2 12 783 12 654 8 099 - 36,0 %  - 36,6 %  

Total 34 757 33 403

Total des victimes
Janvier 2 997 3 155 2 526 - 19,9 %  - 15,7 %  
Février 2 825 2 786 2 537 - 8,9 %  - 10,2 %  
Mars 2 438 2 424 1 348 - 44,4 %  - 44,7 %  
Avril 2 238 2 265 640 - 71,7 %  - 71,4 %  
Mai 2 851 2 517 1 450 - 42,4 %  - 49,1 %  
Juin 3 322 3 147
Juillet 3 548 3 505
Août 3 400 3 244
Septembre 3 325 3 081
Octobre 3 167 2 961
Novembre 3 227 3 184
Décembre 3 229 2 801
Sous-total2 13 351 13 147 8 501 - 35,3 %  - 36,3 %  
Total 36 568 35 070
1. Pour la moyenne de 2015 à 2019 les nombres sont arrondis.
2. De janvier à mai inclusivement.

Mise à jour des données : 19 juillet 2020

Victimes d'accidents de véhicules routiers selon la nature des blessures et le mois

Service de la recherche en sécurité routière
Société de l'assurance automobile du Québec

Variation

Québec, 2015 à 2020

https://www.linkedin.com/posts/auto-jobs%2Eca_entrevue-avec-joseph-bavota-activity-6688790555536826369-xv_2
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Mémoire au ministère des  
Transports sur les véhicules récréatifs 
(classes A et C)

L’Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec recommande une  
inspection annuelle des véhicules récréatifs

Juillet 2020
Joseph Bavota,  

directeur général et consultant pour l’ASMAVERMEQ

Recommandations
ASMAVERMEQ
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INTRODUCTION

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 occa-
sionné une perte de pression d’huile, entraînant un manque de freinage.

D’après Olivier Bellavigna-Ladoux, de ProLad Experts (ingénierie légale : 
véhicules et équipements motorisés), ingénieur mécanique œuvrant depuis 
maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurité routière, l’entre-
tien préventif adéquat ou une inspection mécanique périodique du véhi-
cule 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 mandataire mandaté par la SAAQ.

Vous pouvez constater, dans notre mémoire au ministère des Transports, les 
appuis d’experts à nos recommandations et également la volonté d’améliorer 
la sécurité routière. Le suivi permettra ainsi d’assurer un niveau de sécurité 
élevé 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! 

A

Joseph Bavota,  
directeur général et consultant pour l’ASMAVERMEQ
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BRÈVE HISTOIRE DU  
PROGRAMME DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE

C’est en 1989 que la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (SAAQ) a octroyé des mandats 
en vérification mécanique à l’entreprise privée. 
À cette époque, les mandataires choisis par la 
SAAQ après avoir reçu la formation nécessaire 
avaient le mandat d’inspecter tous les véhicules 
de plus de 3 000 kg. On estime à l’époque que 
6 000 mécaniciens spécialisés en vérification 
mécanique ont reçu la formation de la SAAQ.

Au cours des premières années, ils ont inspecté 
plus de 142 000 véhicules, incluant les véhi-
cules récréatifs de plus de 3 000 kg. 

Les débuts de l’Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec remontent 
en 1991. Déjà un an après sa fondation, l’Asso-
ciation participait aux travaux du comité de la 
SAAQ qui avait comme but de réviser le Guide 
de vérification mécanique. La même année, 
l’Association a participé à l’élaboration des 
recommandations auprès du coroner Malouin, 
responsable d’une enquête d’un accident mortel 
impliquant un véhicule lourd dans la région de 
la Côte-Nord. 

PLUSIEURS  
RECOMMANDATIONS 
ONT ALORS ÉTÉ FAITES. 

La formation obligatoire pour les conducteurs, 
la création d’une nouvelle classe de permis de 
conduire pour les routiers qui travaillent dans 
des régions particulièrement accidentées, l’utili-
sation d’un freinomètre pour la vérification des 
freins et l’installation d’un poste de pesée obli-
gatoire sont quelques-unes des recommanda-
tions avant-gardistes que l’Association a émises.

Le programme de vérification mécanique, avec 
la participation de notre association, et le 
contrôle routier ont permis de non seulement 
sensibiliser les transporteurs et les conducteurs 
à entretenir leurs véhicules, mais ont surtout 
permis d’enlever sur nos routes plusieurs véhi-
cules non conformes avec des défectuosités 
majeurs. Le programme a surtout permis de sau-
ver des vies et continue de le faire!

La principale argumentation du ministère des 
Transports à l’époque était que la majorité 
des véhicules récréatifs parcouraient moins de 
10 000 km par année et étaient remisés pendant 
plusieurs mois. À cette époque, les représen-
tants du comité technique de notre associa-
tion ont expliqué aux autorités du ministère 
des Transports leurs préoccupations en ce qui 
concerne l’abolition d’une inspection annuelle. 
Plusieurs arguments techniques ont été pré-
sentés aux représentants du ministère des 
Transports.

B
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NOMBRE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
EN HAUSSE SUR LES ROUTES

Lors de longues périodes de remisage, 
la corrosion cause des dommages consi-
dérables qui affectent particulièrement 
les composantes des freins, telles que 
les canalisations, les joints d’étanchéité, 
les étriers, les disques et la surcharge 
qui dépassent de beaucoup leur capacité 
initiale de freinage. La corrosion attaque 
aussi dangereusement les conduites de 
carburant et le circuit électrique. 

Sans l’aval des ingénieurs de la SAAQ, 
les autorités du ministère des Transports 
ont maintenu l’abolition de l’inspection 
annuelle obligatoire des caravanes et 
autocaravanes de plus de 3 000 kg. 

· freins restent collés 
· plusieurs hoses de freins 

sont mal positionnées
· plusieurs fils électriques  

mal attachés

· fuite sur les collecteurs  
du système d’échappement

· perforations sous la 
carrosserie

· pneus fendillés

Les items qui sont le plus fréquemment 
problématiques sur les VR qui sont obligés 
de faire l’inspection parce que le véhicule 
a été remisé plus d’un an ou qui viens d’un 
autre province :

C

En 2018, 310 664 véhicules récréatifs, roulottes  
ou caravanes à sellette (fifth wheel) ont été 
 immatriculés au Québec, alors qu’en 2014,  
on en comptait 278 871. Il s’agit d’une hausse  
de 11 % en quatre ans.

QUELQUES  
CHIFFRES SUR LE VR...*  
· En circulation sur les routes du Canada :  

plus de 1 000 000

· Nombre moyen de journées de voyage  
pour les ménages qui ont un VR : 30 

· Pourcentage de familles avec enfants  
qui ont un VR : 43 %

· Pourcentage de propriétaires de VR qui  
déclarent que c’est la meilleure façon de voyager 
avec des enfants : 92 %

* Source : L’Association canadienne des véhicules récréatifs

Fuite à l’étrier sur classe A Usure prématurée causée par la surchauffe
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LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CAMPING 
ET DE CARAVANING (FQCC) PRÉSENTE 
LE FREINAGE COMME UN ENJEU CAPITAL 
POUR UNE CONDUITE SÉCURITAIRE

L’IMPORTANCE DES AIRES  
DE VÉRIFICATION DES FREINS 

SUR LE SITE WEB DE LA FQCC,  
ON PEUT LIRE CECI :
Il faut toujours rouler à une vitesse raisonnable. La puissance de freinage 
dépend du poids du véhicule et de la vitesse à laquelle vous roulez. À titre 
d’exemple, on mentionne que, pour un VR de 10 000 kg roulant à une vitesse de 
90 km/h, les freins vont fournir le même effort que s’ils devaient immobiliser 
une charge de 320 000 kg. C’est comme si le poids du véhicule était multi-
plié par 32.

BIEN ENTRETENIR ET VÉRIFIER SES FREINS

L’autre aspect très important dans le cas des freins, c’est de faire un entretien 
régulier au moins une fois l’an ou plus d’une fois si vous roulez sur des routes 
exigeantes pour vos freins. Si vous circulez durant plusieurs kilomètres dans les 
montagnes de Charlevoix, nul doute que vos freins seront mis à rude épreuve, 
beaucoup plus que si vous circulez sur les autoroutes 20 ou 40 entre Québec et 
Montréal.

Bien des gens qui circulent sur les routes avec des VR croient faussement 
que les aires de vérification des freins ne sont pas pour eux. D’abord, sim-
plement pour la sécurité, il est préférable de les utiliser. Dans un deuxième 
temps, tous les types de véhicules sont visés par cette mesure, que ce soient 
les autocaravanes, les caravanes à sellette, les caravanes et même les tentes-
caravanes. Si vous ne suivez pas cette règlementation et qu’un patrouilleur 
vous voit faire, il peut vous imposer une amende de 350 $. De toute façon, à 
la base, pour votre propre sécurité, il est préférable de le faire afin d’éviter 
un accident qui peut s’avérer mortel dans bien des cas.

D
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LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS :  
CERTAINES RÈGLES S’APPLIQUENT (SAAQ)

L’IMPORTANCE DES AIRES  
DE VÉRIFICATION DES FREINS 

SUR LE SITE WEB DE LA SAAQ :
Nous pouvons retrouver un excellent dépliant informant sur l’importance de 
la conduite d’un véhicule récréatif et le respect de certaines règles concer-
nant l’arrimage, les charges et les dimensions, le transport de matières dan-
gereuses et l’état mécanique. Plusieurs consignes de sécurité sont élaborées 
et expliquent l’importance des phares, des pneus, des rétroviseurs, du charge-
ment, des dispositifs d’attelage, du dispositif de sûreté, du matériel de secours, 
de l’aire de vérification des freins et du système de freinage. 

La Presse, juin 2020

Source : Jonathan Beauvais, lieutenant-coordon-
nateur aux communications de Contrôle routier 
Québec, une agence affiliée à la Société de l’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ)

Pour tous ces vacanciers, la planification est de 
mise, mais ils doivent aussi prévoir du temps 
sur leur trajet pour s’arrêter aux aires de véri-
fication des freins. 

En fait, ceux-ci ont l’obligation de s’y arrêter 
lorsqu’ils croisent un panneau blanc indiquant 
une aire de vérification des freins pour les véhi-
cules dont la masse totale, en comptant le char-
gement, est de trois tonnes et plus, au même titre 
que les poids lourds. Toutefois, ce ne sont pas 
tous les conducteurs de VR qui sont au cou-
rant de la chose, ce qui explique que Contrôle 

routier Québec mène plusieurs campagnes de 
sensibilisation depuis quelques années. 

« Quand on parle de trois tonnes et plus, ça vise 
la masse totale, soit le poids du véhicule et son 
chargement ou l’ensemble des véhicules si on a 
un véhicule récréatif, par exemple une camion-
nette qui tire une roulotte », explique Jonathan 
Beauvais, lieutenant-coordonnateur aux commu-
nications de Contrôle routier Québec, une agence 
affiliée à la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ). 

En entrevue à La Presse canadienne, il a affirmé 
que les séances d’information et de sensibilisa-
tion aux salons du véhicule récréatif de Québec 
et de Montréal commencent à porter leurs fruits, 
mais qu’il reste encore du travail à faire.

F

E

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/vehicules-recreatif-regles.pdf

Avis au lecteur sur l’accessibilité
Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui 
donnent la description de contenu non textuel, comme des images, des abréviations ou autre contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une 
réponse ou distinguer un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 361-7620. Ce document a été créé par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

LES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS
CERTAINES RÈGLES 
S’APPLIQUENT
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« Dans nos opérations, on se rend effective-
ment compte que des usagers de la route ne le 
savent pas. Ils omettent de s’arrêter ou encore 
arrêtent lorsqu’on installe avec le ministère 
des Transports du Québec des panneaux à mes-
sages variables à l’entrée du poste et qu’ils 
constatent qu’ils ont l’obligation d’entrer », dit 
M. Beauvais. 

« LES GENS NOUS  
DISENT QU’ILS NE LE 
SAVAIENT PAS, QU’ILS 
N’ÉTAIENT PAS AU 
 COURANT », AJOUTE-T-IL. 
D’ailleurs, les contrôleurs routiers profitent de 
l’achalandage accru sur les routes jusqu’à la fin 
juillet pour mener conjointement avec la Sûreté 
du Québec des opérations de sensibilisation 
dans les cinq régions où se trouvent les aires 
de vérification des freins, soit à Charlevoix, 
dans Chaudière-Appalaches, sur la Côte-Nord, en 
Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais. 

« En fait, les aires de vérification des freins, il y 
en a 13 au Québec. Ils sont à un emplacement 
qui va précéder une côte qui est très, très abrupte, 
donc il n’y en a pas partout », explique Jonathan 
Beauvais. 

En général, les conducteurs s’y retrouvent seuls 
pour y faire une vérification sommaire de leurs 
freins, sauf lors des opérations régulières visant 
les poids lourds où les contrôleurs routiers peuvent 
procéder à des inspections mécaniques. 

« Ce n’est pas un processus qui est très long. 
L’idée est de s’arrêter pour s’assurer que notre sys-
tème de freinage fonctionne de la bonne façon. 
Il s’agit de petites vérifications comme appuyer 
sur la pédale de frein pour s’assurer que la pédale 
ne descend pas trop, qu’il n’y ait pas de perte de 
pression ou d’huile de freinage en s’assurant qu’on 
n’a pas de coulisses d’huile dans nos roues », 
explique M. Beauvais. 

Si l’arrêt aux aires de vérification des freins est 
obligatoire pour les véhicules dont la charge et la 
masse totale est de trois tonnes et plus et que le 
processus se déroule sur la bonne foi des conduc-
teurs, le Code de la sécurité routière prévoit tou-
tefois des amendes aux récalcitrants. 

Il est intéressant de constater que Contrôle 
routier Québec a le mandat d’appliquer le 
règlement concernant l’obligation d’arrêter 
dans une aire de vérification des freins pour 
les véhicules récréatifs, mais qu’il ne peut 
faire, faute de règlement, des opérations spé-
ciales (ronde de sécurité, vérification méca-
nique) visant les véhicules récréatifs, comme 
c’est le cas pour les véhicules lourds et  
les autobus!

F
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Avec plus de quarante ans de camping et de voyages à son actif, Paul Laquerre est 
considéré par plusieurs comme la référence en matière de caravaning au Québec. 

Le 14 juillet 2019

ALORS, ON FAIT QUOI ?

Rouler à bord d’un véhicule récréatif requiert des 
habiletés différentes de celles d’un simple conduc-
teur automobile. Alors que la majorité des per-
sonnes au volant d’une auto vivent peu ou pas de 
stress à manœuvrer leur engin, il en va différem-
ment au volant d’un mastodonte, que ce soit une 
autocaravane, une caravane à sellette ou autre de 
voyage. Cette situation fait en sorte que, sur les 
terrains de camping, un des loisirs préférés des 
gens d’expérience consiste souvent à observer les 
néophytes qui peinent à stationner leur équipage. 
D’ailleurs, plusieurs de ces VR portent des cica-
trices de leur maladresse.

Tout bon vendeur de VR le sait, le meilleur argument 
pour diminuer le degré d’anxiété et  d’inquiétude 
d’un futur client consiste à le persuader que la 
bête, si grosse soit-elle, se conduit avec la faci-
lité d’une automobile. Il est vrai que dans les deux 
cas, la boite de vitesse est automatique et, qu’aux 
pieds du conducteur, se retrouvent les deux mêmes 
pédales. « C’est pareil, mon homme, je te le garan-
tis! » Pourtant, même si l’individu au volant croit 
réussir à masquer sa nervosité, il est rare que la 
personne assise sur le siège du passager partage la 
même certitude. Mince consolation, rendu à des-
tination, la pression retombe et tout rentre dans 
l’ordre… du moins jusqu’au prochain départ.

L’accident de Tadoussac a ramené d’une façon 
aussi spectaculaire que tragique l’importance 
de mieux encadrer la sécurité et la conduite 
des véhicules récréatifs. Actuellement, le monde 
du VR est digne du Far West. Chacun tente de faire 
son mieux avec un simple permis de conduire de 
classe 5.

Imposer une classe spéciale ou un permis de véhi-
cule récréatif ne récolte pas grand votes de sym-
pathie. Les marchands allèguent que cela ferait 
grandement chuter les ventes. Les agences de 
location pestent que leur clientèle disparaîtrait en 
fumée. Même les caravaniers — à l’exception de 
ceux possédant un permis de conduire pour véhi-
cules lourds — s’y opposent souvent. « Voyons 
donc, j’conduis des VR depuis 10, 20 ou 40 ans, 
alors j’sais comment ça marche. J’ai pas besoin de 
ça, un permis spécial! »

Il est vrai qu’un permis de conduire spécifique aux 
VR causerait un choc culturel aux valeurs de cara-
vaniers et polariserait les opinions. Pourtant, per-
sonne ne s’offusque de la nécessité de détenir un 
permis pour chevaucher une moto. Même posséder 
ou conduire un Spyder requiert une formation de 
plusieurs heures.

LE BLOGUE DE PAUL LAQUERRE  
DE CAMPING CARAVANING

G
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De son côté, la FQCC dispense une formation per-
mettant d’apprivoiser les véhicules récréatifs. 
Toutes les personnes l’ayant suivie reconnaissent 
avoir énormément appris, développé des habiletés 
et, du même coup, avoir grandement augmenté 
leur confiance au volant. Mais voilà, si béné-
fique soit-elle, l’initiative de la FQCC ne consti-
tue pas une sanction des compétences acquises. 
À l’opposé, une classe spéciale de permis exige 
du conducteur de réussir un examen théorique et 
pratique pour accéder au privilège de conduire en 
toute légalité le véhicule de ses rêves.

Est-ce à dire que toutes les catégories de véhicules 
récréatifs devraient nécessiter un permis spécial? 
Dans un monde idéal, peut-être, mais dans la 
réalité, ce type de mesure mur à mur me semble 
pour le moins utopique. Les véhicules de classe B 
prouvent bien qu’un permis spécial n’est pas tou-
jours nécessaire. Ces fourgonnettes sont de loin 
les VR qui s’apparentent aux automobiles. Obliger 
d’obtenir un permis spécifique pour les conduire 
ne pourrait s’appliquer aux seuls caravaniers. Par 
souci de congruence, il faudrait alors étendre la 
mesure au peintre, à l’électricien ou au plombier 
qui s’en sert pour transporter ses outils. Un peu 
exagéré, avouons-le! Fixer une longueur limite au-
delà de laquelle un permis spécifique serait requis 
serait-il plus approprié?

Les caravaniers de longue date auraient-ils la pos-
sibilité de faire reconnaître leurs connaissances et 
leur expérience par un simple examen plutôt que 
d’être contraints à suivre un cours dont la majorité 
des éléments leur est déjà connue et maîtrisée?

Qu’en serait-il des propriétaires de caravanes de 
voyage ou à sellette? Seraient-ils traités différem-
ment des autocaravaniers? Dans leur cas, la lon-
gueur du véhicule serait-elle la norme menant à 
une classe de permis différente? Existerait-il une 
différence entre une caravane à vocation récréa-
tive et une remorque?

Comparativement à une autocaravane, les véhi-
cules utilisés pour tracter des caravanes et des 
remorques présentent généralement plus de sta-
bilité sur la route. Faudrait-il réserver ce permis 
spécial aux seuls conducteurs d’autocaravanes de 
classes A ou C excédant une certaine longueur en 
tenant compte du youyou ou non?

Autant d’hypothèses intéressantes, mais ô com-
bien complexes à discriminer et à gérer. Chacune 
générerait de multiples impacts : économiques 
(vente, location de VR, fréquentation des cam-
pings), pratiques (application de la règlementa-
tion, mesure des compétences, reconnaissance des 
acquis). Elles ont cependant un point en commun : 
toutes méritent une réflexion en profondeur.

En attendant que toutes les parties (MTQ, SAAQ, 
FQCC, caravaniers, détaillants de VR ou proprié-
taires de camping) trouvent un point d’entente, 
il est toutefois une mesure qui pourrait être 
 instaurée rapidement et offrir une transition inté-
ressante entre un encadrement plus rigide et le 
laisser-faire actuel.

Le laxisme des grands constructeurs d’autoca-
ravanes A et C, la piètre qualité de ce que l’on 
nous propose, mais surtout la vulnérabilité du sys-
tème de freinage sont des failles reconnues qui ne 
dupent plus personne. Une inspection annuelle 
des composantes mécaniques essentielles des 
véhicules récréatifs effectuée par la SAAQ et 
son réseau de mandataires constituerait déjà 
un pas énorme en matière de prévention et 
de sécurité des caravaniers, de leurs passa-
gers et, par ricochet, de tous les usagers de la 
route. Bien sûr, au départ, certains rouspèteraient 
à une telle mesure, mais après quelques années 
ou lorsqu’une défaillance potentielle aurait été 
diagnostiquée sur leur VR, ils en comprendraient 
l’utilité et changeraient sûrement d’avis.

G
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ANALYSE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET INSPECTION DE SÉCURITÉ

REGROUPEMENT DES TRAVAILLEURS EN 
ÉQUIPEMENT MOTORISÉ DU QUÉBEC EN 

FAVEUR D’UNE INSPECTION ANNUELLE CHEZ 
UN MANDATAIRE MANDATÉ PAR LA SAAQ

Le Regroupement des travailleurs en équipement 
motorisé du Québec est un organisme qui regroupe 
les élites de l’industrie de la réparation et de l’en-
tretien des véhicules routiers. Sa mission est de 
veiller à la protection et à la sécurité du public en 
encourageant les meilleures pratiques d’entretien et 
de promouvoir la formation et la qualification des 
 travailleurs et travailleuses en équipement motorisé.

Les véhicules récréatifs sont utilisés principalement 
de façon saisonnière, soit en saison estivale. Le reste 
du temps, ces véhicules sont stationnés ou entrepo-
sés durant de grandes périodes. Durant le remisage, 
des effets comme l’humidité, les UV ou d’autres 
conditions naturelles agissent sur les pièces et 
les composantes. 

Les véhicules récréatifs motorisés ont plusieurs sys-
tèmes qui nécessitent une vérification régulière, 
comme la mécanique de motorisation, la direc-
tion et la suspension. Malheureusement, lorsque 
le véhicule atteint un âge plus avancé, l’entretien 
ou  certaines réparations mécaniques sont effec-
tués par le propriétaire, qui n’a pas nécessaire-
ment toutes les connaissances pour effectuer ces 
 travaux de façon adéquate et sécuritaire. 

Souvent, le coût d’entretien influence le propriétaire 
concernant les réparations à effectuer. Choisir de ne 
pas effectuer les réparations nécessaires, comme les 
systèmes nommés plus haut, atteint grandement à la 
sécurité routière et à celle des passagers.

APRÈS AVOIR DISCUTÉ AVEC PLUSIEURS MÉCANICIENS DU SERVICE ET  
DE L’ENTRETIEN DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS, VOICI LES POINTS LES PLUS  
À RISQUE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

· Les composantes tels les conduits hydrau-
liques où circule le liquide de frein.

Ces conduits rouillent et doivent souvent être 
remplacés. Avec le temps, la rouille pénètre 
assez profondément pour faire éclater les 
conduits et, lors d’un freinage brusque, le 
véhicule ne peut plus arrêter.

· Les disques et plaquettes de frein qui ralen-
tissent et arrêtent le véhicule.

Souvent, ces pièces nécessitent un remplace-
ment en raison d’une usure normale ou d’une 
défaillance lorsque le véhicule n’est pas régu-
lièrement utilisé. La rouille s’accumule sur les 
disques et les tambours, réduisant considéra-
blement le freinage.

SYSTÈME DE FREINAGE



32

VO
LU

M
E 

5
0

 -
 2

0
2

0

H

·	Les pneus adhèrent au sol, aidant au freinage et à la stabilité du véhicule.

Après quelques années, les pneus auront des signes d’usure et des craquèlements qui vont 
affecter le rendement ou même les faire éclater, causant une perte de contrôle inévitable.

PNEUMATIQUE

·	La direction assure le contrôle du véhicule.

·	Une défaillance de la direction accélère 
l’usure des pneus. Un alignement hors spécifi-
cations cause un changement de la géométrie 
des roues. La géométrie de l’alignement cause 
souvent une déviation qui oblige le conduc-
teur à maintenir constamment le véhicule en 
ligne droite. Si le volant est lâché, le véhicule 
peut gravement dévier de sa trajectoire. Cette 
déviation augmente énormément l’usure des 
pneus.

·	La suspension est primordiale à la sécurité 
du véhicule. Celle-ci est composée d’amortis-
seurs et de ressorts qui assurent la stabilité. 
Les ressorts ajustent la hauteur du véhicule et 
assurent une douceur de conduite. Les amor-
tisseurs sont les pièces qui absorbent l’oscil-
lation causée par les ressorts et maintiennent 
les pneus en contact constant avec le sol.

·	Une défaillance de l’une de ces deux pièces 
affectera la stabilité du véhicule en causant 
une possible perte d’adhérence et une perte 
de contrôle pouvant mener à une tragédie.

DIRECTION ET SUSPENSION

La majorité des véhicules récréatifs motorisés de 
six ans et plus démontrent des problèmes dans les 
circuits mentionnés ci-haut. Plusieurs propriétaires 
effectuent les réparations eux-mêmes sur des véhi-
cules plus âgés et d’autres vont dans un centre de 
service. Cependant, certains propriétaires refusent 
de faire effectuer les travaux de sécurité recomman-
dés par les mécaniciens ou les conseillers techniques 
et retournent tout simplement sur la route avec un 
véhicule non conforme et non sécuritaire.

Les exemples de travaux de sécurité négligés les plus 
communs sont l’usure des freins et des pneus. Ceux-ci 
sont deux aspects majeurs de la sécurité routière. 

Il est même déjà arrivé qu’un client ait refusé le 
remplacement de ses pneus craquelés. Il a décidé 
d’attendre pour les faire remplacer à moindre coût 
lorsqu’il serait aux États-Unis. Il était prévisible que 
l’un des pneus éclate avant de passer la frontière.

Les mécaniciens et les garagistes sont en faveur 
qu’une inspection sécuritaire soit effectuée par 
un mandataire de la SAAQ et membre de l’ASMA-
VERMEQ avant la mise en service de tels véhicules.
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L’OBJECTIF ET LES PRINCIPAUX VOLETS  
DE LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE OBLIGATOIRE

L’INSPECTION ANNUELLE POUR LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

RECOMMANDATIONS DE  
L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

Les vérifications mécaniques obligatoires de 150 à 
180 points des véhicules ont pour but d’attester de 
leur conformité aux normes de sécurité. Les vérifica-
tions obligatoires ne peuvent donc être effectuées 
que par des centres mandatés par la SAAQ. 

La Société de l’assurance automobile du Québec a à 
son emploi des mécaniciens certifiés. Les spécialistes 
en vérification mécanique ont tous reçu une for-
mation théorique et pratique. À l’occasion, ils sont 
évalués lors d’un contrôle de qualité en entreprise. 
Le contrôle mécanique, qui est encadré et objectif, 
consiste en une vérification visuelle de différents 
éléments du véhicule pour s’assurer de la sécurité du 
conducteur et de ses passagers. 

L’informatisation par SAAQclic du certificat de vérifi-
cation mécanique après l’inspection permet de faire 
le suivi des véhicules et de s’assurer que les véhi-
cules non conformes mineurs ne circulent pas sur nos 
routes après 48 h. Pour les véhicules avec des défec-
tuosités majeures, ils n’ont pas le droit de circuler 
avant de faire les réparations nécessaires et de faire 
une réinspection chez le mandataire. Contrôle routier 
Québec a le mandat de vérifier que les véhicules sont 
conformes sur nos routes. En partenariat, ils assu-
ment la responsabilité de maintenir nos routes en 
sécurité!

L’analyse faite par le Regroupement des travailleurs 
en équipement motorisé du Québec et l’expertise 
de nos membres comme spécialistes en vérification 
mécanique depuis 30 ans nous donnent amplement 
de renseignements techniques pour que nous recom-
mandions une inspection mécanique annuellement 
des véhicules récréatifs chez un centre d’inspection 
accrédité par la SAAQ. 

En raison même de l’utilisation saisonnière de ces 
véhicules, une inspection mécanique au début de la 
saison d’utilisation est plus que souhaitable : elle est 
essentielle pour la sécurité de tous.

Il est intéressant de constater que notre recom-
mandation n’est pas seulement appuyée par le 
Regroupement des travailleurs en équipement 
Motorisé du Québec, mais aussi par Paul Laquerre 
de Camping Caravaning qui, avec plus de 40 ans de 
camping et de voyages à son actif, est considéré par 
plusieurs comme la référence en matière de carava-
ning au Québec :

« Le laxisme des grands constructeurs d’autocara-
vanes A et C, la piètre qualité de ce que l’on nous 
propose, mais surtout la vulnérabilité du système 
de freinage sont des failles reconnues qui ne dupent 
plus personne. Une inspection annuelle des 
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composantes mécaniques essentielles des véhi-
cules récréatifs effectuée par la SAAQ et son réseau 
de mandataires constituerait déjà un pas énorme 
en matière de prévention et de sécurité des cara-
vaniers, de leurs passagers et, par ricochet, de tous 
les usagers de la route. Bien sûr, au départ, certains 
rouspèteraient à une telle mesure, mais après quelques 
années ou lorsqu’une défaillance potentielle aurait été 
diagnostiquée sur leur VR, ils en comprendraient l’uti-
lité et changeraient sûrement d’avis. »

À court terme, nous proposons un comité formé des 
représentants de l’ASMAVERMEQ, du MTQ, du RTEMQ, 
de la SAAQ et de la FCCQ. Les membres du comité 
pourront unir leurs connaissances pour sensibiliser 
les usagers des véhicules récréatifs avant le chan-
gement de règlementation nécessaire à l’obligation 
d’une inspection annuelle.

I

VENTES DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET LOCATION  
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

AUTOBUS MODIFIÉ EN VR

Près de 65 % de tous les véhicules récréatifs sont 
vendus et achetés d’un particulier au lieu d’un conces-
sionnaire de VR. La plupart des gens qui achètent 
un VR n’ont aucune idée de ce qu’il faut regarder 
ou inspecter dans un véhicule récréatif. Plusieurs 

propriétaires de VR utilisent aussi leur véhicule 
récréatif sur des sites comme RVezy pour la location. 

Nous recommandons qu’une inspection mécanique 
chez un mandataire de la SAAQ soit obligatoire avant 
la vente ou la location d’un véhicule récréatif.

Présentement, tous les autobus ont l’obligation de 
faire deux inspections mécaniques chez un manda-
taire de la SAAQ s’ils ne sont pas dans un programme 
d’entretien préventif.  

Douze ans après sa date de fabrication, peu importe 
son kilométrage et ses années de service, l’autobus 
ne peut plus servir pour le réseau scolaire. La plu-
part des particuliers qui achètent un autobus usagé 

projettent de le convertir en VR, en chalet ou de 
l’utiliser comme entrepôt. Dans le cas où un autobus 
est converti en VR, une fois que l’ensemble des modi-
fications sont approuvées par la SAAQ, une inspec-
tion est obligatoire chez un mandataire de la SAAQ. 

NOUS RECOMMANDONS UNE  
INSPECTION ANNUELLE CHEZ  
UN MANDATAIRE DE LA SAAQ. 
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COURS « CONDUITE DE VR » OBLIGATOIRE 
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

Présentement, au Québec, avec un permis de 
conduire de classe 5 (automobile), vous pouvez 
conduire toute la gamme des véhicules récréatifs, du 
plus petit au plus gros.

Avec un simple permis de véhicule de promenade 
et sans expérience, un conducteur peut conduire 
un véhicule récréatif de style Prévost ou bien une 
camionnette pleine grandeur avec à l’arrière une 
caravane à sellette de 40 pieds, et ce, sans avoir 
d’expérience.

L’inspection pré-départ, la négociation des virages 
avec et sans remorque, les angles morts et les angles 
morts au sol, les fameuses manœuvres de recul 

avec une remorque, l’attelage et le dételage d’une 
remorque de façon sécuritaire et l’entretien ne sont 
que quelques points nécessaires à la conduite sécuri-
taire d’un véhicule récréatif. 

Nous recommandons que la FQCC et le MTQ créent 
un comité formé de plusieurs experts afin de ne 
plus laisser à eux-mêmes les conducteurs de ce 
genre de véhicules dans cet apprentissage com-
plexe en la matière et afin de rendre nos routes 
plus sécuritaires. Nous soutenons fermement les 
préoccupations de la FQCC concernant les change-
ments nécessaires.

· Olivier Bellavigna-Ladoux,  
ingénieur chez ProLad Experts

· La Fédération québécoise de camping  
et de caravaning (FQCC)

· Paul Laquerre de Camping Caravaning

· Michel Rondeau et Daniel Rondeau,  
Centre de vérification Rondeau

· Franco Tonon du Regroupement des travailleurs  
en équipement motorisé du Québec

· La Société de l’assurance automobile  
du Québec (SAAQ)

· Me Steeve Poisson,  
coroner du Rapport d’investigation du coroner 

I

REMERCIEMENTS
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Le nom d’Éric Bélec vous dit-il encore quelque chose ? Pourtant, l’an dernier à pareille date, on ne parlait 
que de lui dans les médias officiels et sur les médias sociaux. Le 24 juin, revenant avec une amie d’un 
voyage sur la Côte-Nord à bord de son autocaravane, il empruntait pour la dernière fois de sa courte vie la 
rue du Bateau-passeur, aussi connue comme la route 138, en direction du traversier à Tadoussac.

Il y a un an...

Les freins de son autocaravane ayant lâché, il avait frappé la 
rampe d’accès au traversier — en position relevée à 34,7º — 
car le bateau venait tout juste de quitter le quai en direction 
de Sainte-Catherine, sur la rive ouest de la rivière Saguenay. 
On connait tous la suite de son tragique vol plané.

Je ne connaissais pas personnellement Éric Bélec. Mais, il 
était caravanier comme moi et je me souviens, comme plu-
sieurs d’entre vous sans doute, m’être senti particulièrement 
consterné par cette tragédie dont j’aurais pu être la victime. 
Que de fois j’ai descendu cette même côte, tellement que j’en 
ai perdu le compte. 

Ce sujet m’avait tellement interpelé que j’avais rédigé trois 
billets consécutifs à son propos, le 30 juin, les 7 et 14 juil-
let. Aujourd’hui, j’ai relu ces billets avec attention. Un an 
plus tard, opinion n’a pas changé et je crois plus que jamais 
le monde du caravaning présente plusieurs caractéristiques 
rappelant l’ère du farwest. Pis encore, la pandémie que nous 
vivons génère un engouement exceptionnel pour les voyages 
en VR. Combien de néophytes s’aventureront sous peu sur 
la route avec la certitude qu’un VR se conduit de la même 
façon qu’une automobile de très grand format ? Combien de 
ces nouveaux caravaniers prendront au préalable la peine 
de suivre un cours d’initiation à la conduite d’un VR masto-
donte ? Bien peu, je le crois… trop peu à mon goût.

L’accident de Tadoussac avait donné suite à une enquête du 
Bureau du coroner du Québec. Récemment, le rapport officiel 
a été rendu public, quatre pages au total. On y apprend rela-
tivement peu si ce n’est la description de la chronologie de 
cette tragédie, mais aussi quelques précisions utiles. 

On peut y lire que M. Bélec prenait grand soin de son véhi-
cule récréatif. En bon conducteur, il avait pris soin de s’arrê-
ter à l’aire de vérification des freins située à 2,1 km du quai 
pour s’assurer une fois de plus que son VR fonctionnait bien 
à cet égard. Un peu plus loin dans la pente, entre la rue des 
Forgerons et la rue des Pionniers, il avait à nouveau immo-
bilisé son VR sur le bord de la route et après en avoir fait 
le tour, avait touché des doigts une tache d’huile sur le sol 
près de la roue arrière, coté conducteur. Cette tache était-elle 
imputable à son VR ou non, difficile d’en avoir une certitude 
absolue puisque qu’une centaine de mètres plus haut, tout 
avait paru normal.

Dans les minutes qui suivirent, tout s’aggrava. Après avoir 
roulé sur la voie d’extrême droite, servant normalement à 
la circulation locale il a par la suite obliqué dans la voie 
de gauche suffisamment dégagée pour qu’il puisse le faire 
en toute sécurité. Peu de temps après cette manœuvre, le 
caravanier a surement constaté que ses freins ne répondaient 
plus alors qu’il s’approchait d’une file d’attente. Pour ne pas 
emboutir les voitures devant lui, il s’est alors dirigé dans 
la voie à contresens où aucune voiture ne se trouvait. Dans 
l’espoir de ralentir son VR, il a volontairement heurté à deux 
reprises la glissière de sécurité, mais sans succès, il a choisi 
de frapper la rampe de gauche servant d’accès au traversier.

Lors de l’enquête, les techniciens ont décelé une défectuosité 
du système de freinage qui aurait été la cause de la perte de 
contrôle. Un boyau flexible à l’arrière gauche mal fixé aurait 
contribué à une diminution importante de la pression d’huile, 
ce qui aurait enrayé la capacité de freinage. Les enquêteurs 

Source : Blogues Paul Laquerre, Camping Caravaning Mag
Paul Laquerre,  
Camping Caravaning Mag
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ont aussi noté que le frein manuel, actionné avant la catas-
trophe, était en bon état de fonctionnement.

Il est clair que, malgré l’urgence le climat d’affolement qui 
devait régner à bord, Éric Bélec a agi au meilleur de sa 
connaissance. Pourtant, ses efforts désespérés pour limiter 
d’éventuelles pertes humaines résultant de l’emboutissage de 
plusieurs voitures en attente du traversier ne lui ont pas été 
d’une très grande aide pour lui-même. 

S’il était resté dans la voie de droite, sans doute pu aurait-
il pu aller s’échouer sans dégât dans la zone d’enlisement 
destinée aux véhicules incapables de freiner. Il en aurait été 
quitte pour un remorquage. Mais connaissait-il l’utilité de ces 
aires ? Cela, nous ne le saurons jamais. Même si des affiches 

annoncent la présence de telles zones, il est trop facile de 
jouer au gérant d’estrade en affirmant après coup que c’est ce 
qu’il aurait dû faire.

Les conditions de la route et la visibilité étant normales au 
moment de l’accident, la seule conclusion qui s’est imposée 
au coroner fut que l’événement tragique était imputable à 
un bris du circuit tubulaire dans lequel circule le fluide ser-
vant au système de freinage. Le coroner n’a pas jugé utile 
de formuler quelque recommandation que ce soit, rassuré du 
fait que le ministère des Transports étudiait un réaménage-
ment des voies et aires d’attente afin d’éviter la répétition de 
drames similaires.

Commentaires dans la revue Camping Caravaning /Blogues, Paul Laquerre :

JOSEPH BAVOTA dit : 

22 juin 2020 à 2:56 

Communiqué de Presse 22 Juin 2020

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE ASMAVERMEQ recommande une 
inspection périodique des véhicules récréatifs !

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 d’où le manque de freinage. 
D’après M.Olivier Bellavigna Ladoux de Prolad Xperts ( 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, 
M. François Bonnardel, introduise une obligation d’inspection 
mécanique annuelle des véhicules récréatifs chez un manda-
taire autorisé par la SAAQ. Elle permettra 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! Bonne Route en 
Sécurité!

LUCIE BUIST dit : 

21 juin 2020 à 3:01 

Bonjour,

Ce malheureux incident n’est pas sans nous rappeler un inci-
dent qui aurait bientôt pu nous arriver à nous-mêmes si ce 
n’avai été de la viglilence d’un employé de chez Mercedes à 
Laval.

http://ASMAVERMEQ
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Au printemps dernier alors que nous faisions faire une simple, 
rotation des pneus de notre Srinter l’employé s’est aperçu que 
notre ligne de frein arrière gauche passait sous la lame de 
suspension, ce qui n’auarit évidemment jamais dû être ainsi.
Ce boyau était même à la veille de fendre puisque écrasé 
régulièrement par la lame..

Comme cette rupture aurait emmené une perte de puissance 
dans tout le système de freinage, comme ce fut le cas pour 
M. Bélec, notre vie était en danger et nous ne le savions pas.

Merci encore à cet employé

CLAUDE B dit : 

22 juin 2020 à 6:03 

Bien tant mieux. Ce sera comme pour tous les véhicules com-
merciaux de plus de 4,500 kg (masse maximale en charge). 
Une inspection mécanique annuelle obligatoire chez un man-
dataire de la SAAQ. Canalisation de freinage rouillée ? Freins 
trop usés ou rouillés ? Ça ne passe pas. Du jeu dans la direction 
ou la suspension ? Ça ne passe pas. Le système d’échappement 
en mauvais état ? Passe pas non plus. Un châssis trop rouillé 
ou fissuré ? Out ! Fuites d’huile ou d’antigel, même chose. 
Frein de stationnement inopérant ? No way ! Etc. Etc. Etc. 
Certains vont se plaindre des coûts? Ça fait partie des frais 
d’exploitation d’un tel véhicule. À prendre ou à laisser, c’est 
tout…

SYLVAIN ROBIN dit : 

22 juin 2020 à 11:40 

Hum inspection pour véhicule récréatif , roulotte, fithwheel, 
on fait quoi? on ne doit pas juste parler de véhicule moto-
risé si nous voulons être conséquent et sécuritaire de plus 
avant une inspection mécanique périodique qui enfreint des 
coûts juste faire faire une VAD (vérification avant départ) 
serait de mise et sensibiliser les conducteurs si un poids 

lourds ne peut rouler à plus de 105 ki/h pourquoi tous véhi-
cule récréatif peut rouler à des vitesses qui défis la logique, 
déjà cela aiderait tous non pas l’expérience de conduite et 
implication de conduite poids lourds et non aucune connais-
sance mécanique pour voir ou déceler un bris ou une usure 
d’un composant mécanique, un classe A pusher tandem ar-
rière, à un poids similaire à un autobus coach combien de 
caravanier vérifie leur système de freinage avant de prendre 
la route voilà déjà ça serait un début

GAÉTAN GROLEAU dit : 

24 juin 2020 à 2:48 

Je suis un chauffeur d’autocars et la loi nous oblige à 
faire quotidiennement une inspection de notre véhi-
cule en qualifiant les fautes trouvées dans les termes de 
Mineure ou Majeure. Une mineure doit être réparée dans 
les 48h et une majeure on ne peut partir du garage Lors 
que j’utilise mon VR je fais aussi cette inspection nom-
mée RDS. Il m’est arrivé à quelques reprises de me diriger 
vers le garage le plus près! Malgré tout cela il m’est arrivé 
d’avoir aussi la frousse dans mon VR et dans les autocars! 
Suggestion: un chauffeur de Smart n’a pas besoin d’une 
classe spéciale pour chauffer un VR de 45 pi avec son smart 
en arrière.Obligation, par la prime d’assurance, d’avoir une 
classe 3 ou un cours accrédité par la SAAQ, enlèverait les 
téméraires de la route avec ces gros véhicules!

NORMAND BERTHELETTE dit : 

24 juin 2020 à 6:40 

Tout à fait d’accord Gaétan !

Source : https://www.campingcaravaningmag.ca/il-y-a-un-an/
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Source : https://www.motorhome.com/

	� Attacher la barre de remorquage.

	� Insérer les goupilles et les clips de sécurité.

	� Brancher le cordon d’alimentation.

	� Attacher les câbles de sécurité.

	� Régler l’allumage à la position « accessoires » et 
mettre les roues droites.

	� Desserrer le frein manuel.

	� Débrancher la batterie (ou l’éteindre à l’aide du 
coupe-batterie).

	� Débrancher ou éteindre les fusibles.

	� Installer les freins auxiliaires et vérifier leur bon 
fonctionnement.

	� Effectuer un contrôle de sécurité (vérifier que les 
feux de freinage et les clignotants fonctionnent 
bien, etc.).

	� Vérifier la pression des pneus.

	� Mettre la transmission au point mort.

Vous remorquez un youyou ?  
Avant de prendre la route, assurez-vous d’avoir effectué toutes ces opérations.

Ne perdez rien en route !
Source : Magazine Motorhome, juin 2020
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Rose 9 ans

L’ inspection annuelle, une priorité!
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ENGAGÉ À AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION
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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
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FIER D’ÊTRE 
MEMBRE D’UNE 
ASSOCIATION FORTE 
ET RASSEMBLEUSE 
DE SES MEMBRES 
MANDATAIRES ET PEP

Centre de Vérification Rondeau est membre actif depuis plus 
de 20 ans.  Moi et Daniel avons toujours été prêts à donner 
du temps pour faire avancer les dossiers de notre associa-
tion.  Cette association nous apporte un soutien d’informa-
tions de plusieurs sources tant qu’administratives, logistique, 
formation, techniques et expertise etc.  L’ASMAVERMEQ et son 
comité sont là pour faire avancer et changer certaines règle-
mentations sur tout ce qui concerne la vérification méca-
nique et la sécurité routière.

Lors de nos congrès annuels, nous retrouvons beaucoup d’in-
formations et plusieurs échanges sont faits entre les membres 
et les exposants sur différent sujets qui relient la vérification 
mécanique.  Également, il y a toujours des conférenciers qui 
nous informent des nouveautés et des futures lois concernant 
le transport.

Plusieurs sorties ou visites dans des entreprises ont été orga-
nisées par l’ASMAVERMEQ afin de voir leurs installations et 
leurs façons de faire; le poste de contrôle de la SAAQ (ba-
lance), Autobus Girardin, PMG Technologies, École des mé-
tiers etc…

Durant toutes ces années, plusieurs rencontres ont eu lieu 
avec les dirigeants de la SAAQ et du Contrôle routier pour 
échanger de différents dossiers comme les appels d’offres, 
guide de vérification mécanique, entretien préventif, etc.

Ayant été membre du conseil d’administration pendant plu-
sieurs années, j’ai constaté que l’ASMAVERMEQ a su nous 
regrouper vite quand une situation problématique survenait, 
les mandataires se consultent de plus en plus entre eux.

Un vent de jeunesse au sein des mandataires et du CA fait que 
l’ASMAVERMEQ est reconnue et respectée par la SAAQ pour ses 
idées et ses opinions. 

Permettez-moi de vous parler en quelques lignes du conseil 
d’administration, ayant été VP de l’ASMAVERMEQ pendant plu-
sieurs années. Plusieurs rencontres annuelles du CA sont or-
ganisées par notre directeur général, Joseph Bavota et notre 
président, Frédéric Lafleur pour favoriser le travail d’équipe 
sur divers dossiers.  Les personnes qui font partie du conseil 
ont la sécurité routière à cœur, sont toujours prêts à fournir 
les efforts nécessaires quand ils voient un problème à l’hori-
zon. Ces personnes ne calculent pas leur temps et ont de 
bonnes idées pour faire avancer les dossiers qui sont impor-
tants pour tous les membres.  Tout ce beau monde-là, ça 
donne beaucoup d’années d’expérience en vérification méca-
nique.  Si une association est là, c’est grâce à son Conseil 
d’Administration qui se tient toujours à l’affut des dossiers 
chauds.  Durant la crise du COVID, notre comité était en lien 
direct avec la SAAQ pour la réouverture de nos centres le plus 
rapidement possible ainsi que pour la problématique de prises 
de rendez-vous qui ont été prolongées à plusieurs reprises.  
Un gros BRAVO à toute l’équipe du conseil d’administration!

Pour toutes ces raisons, je crois que d’être membre de l’ASMA-
VERMEQ n’a que des avantages.

TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

Michel & Daniel Rondeau, 
Centre de vérification Rondeau

Michel & Daniel Rondeau
Centre de vérification Rondeau
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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

L’ASMAVERMEQ EST UNE  
ASSOCIATION CRÉDIBLE ET  
HAUTEMENT FIABLE!

L’ASMAVERMEQ est une association crédible et hautement 
fiable dans sa contribution au développement de la sécurité 
routière au Québec. Elle  soutient dans la préservation et l’in-
formation de ses membres et met régulièrement en œuvre de 
nouvelles mesures pour promouvoir les valeurs de sécurités et 
contribuer à son rayonnement.

À l’écoute de ses membres et de la communauté du transport 
, elle intervient ponctuellement auprès des autorités gouver-
nementales et d’autres intervenants afin d’aider à l’améliora-
tion des processus de vérifications des véhicule sur la route.

Elle fournit de nombreux services de qualité afin de soutenir 
ses membres dans leur pratique quotidienne, la défense de 
leurs intérêts et le développement de leurs connaissances. 

En plus, devenir membre de l’ASMAVERMEQ vous offrira un 
grand réseau de contact. 

Guillaume Labrie 
Responsable des technologies de l’information Express Mondor

Guillaume Labrie, Express Mondor

NOUS ADHÉRONS AU CODE D’ÉTHIQUE, 
AUX VALEURS ET À LA RIGUEUR 
VÉHICULÉS PAR CELLE-CI. 

Suspensions et Ressorts Michel Jeffrey est fière d’être 
membre de l’ASMAVERMEQ depuis maintenant 7 ans. 
Nous adhérons au code d’éthique, aux valeurs et à la 
rigueur véhiculés par celle-ci. 

L’Association favorise le réseautage, nous transmet 
l’information, nous soutien dans notre développement 
et s’efforce d’être à l’avant-garde au niveau des normes 
environnementales, de la prévention et de la formation. 
Elle nous permet également d’avoir une voix après des 
organismes gouvernementaux ainsi qu’auprès des four-
nisseurs et partenaires afin de faire valoir les intérêts de 
ses membres qui eux travaillent sur le terrain auprès des 
transporteurs et usagers de la route.

L’Association c’est aussi et surtout des membres soli-
daires, convaincus, passionnés et dévoués à la cause de 
la sécurité routière.

Karen Jeffrey,  
Suspensions et Ressorts Michel JeffreyKaren Jeffrey, Suspensions et Ressorts Michel Jeffrey
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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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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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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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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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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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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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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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TÉMOIGNAGES DE  
NOS MEMBRES

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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SAVIEZ-VOUS QUE...  
POUR LES MANDATAIRES LOURDS ET LÉGERS  
ET TRANSPORTEURS PEP

· Est reconnue par l’étude des opinions des mandataires 
et transporteurs par Léger et Marketing et commanditée 
par la SAAQ, comme étant l’association qui renseigne 
le mieux les mandataires et qui offre un soutien aux 
transporteurs PEP! 

· A participé et a contribué, depuis le début du programme 
de vérification mécanique, à toutes les rencontres de 
révision du Guide de Vérification mécanique comme 
partenaire avec la SAAQ.

· A participé au projet pilote du programme 
d’informatisation du certificat de vérification mécanique 
« SAAQ clic ».

· -S’oppose au projet pilote de la SAAQ qui permettait aux 
entreprises publiques, dont la « Ville de St Hubert », 
de devenir mandataires. La SAAQ a donné raison à 
l’Association et depuis le « projet pilote », a exclus 
cette pratique dans les conditions d’admissibilité et de 
conformité et autres règles déterminantes de l’appel 
d’offres en vérification mécanique.

· A donné plus de 145,000 $ à la Fondation Neuro Trauma 
Marie Robert pour la recherche, qui a comme objectif 
d’améliorer les soins dans la phase aigüe suivant le 
traumatisme (0-15 jours), dans le but de sauver des vies 
et d’agir plus efficacement et rapidement auprès des 
victimes afin de leur éviter des séquelles.

· A déposé des mémoires pour plusieurs enquêtes du 
coroner et audiences publiques organisées par le 
Ministère des Transports, SAAQ et Ressources Naturelles 
Canada.

· …Plusieurs coroners ont appuyé les recommandations de 
l’ASMAVERMEQ concernant l’obligation d’inspecter  
des véhicules âgés de huit ans et plus. 

· L’Association était collaboratrice pour le projet pilote 
d’inspection et d’entretien de véhicules automobiles  
« Un air d’avenir ». De plus, l’Association en partenariat 
avec l’Écho du Transport – Transport magazine organisent 
le concours « Air Pur », dans le but de sensibiliser les 
transporteurs à leur responsabilité environnementale.

· L’Association en collaboration avec Prolad Experts ont 
donné la formation continue théorique et pratique 
en entretien préventif et en vérification mécanique à 
plusieurs milliers de mécaniciens. 

· L’Association en collaboration avec Prolad Experts ont 
donné de la formation continue à plusieurs conducteurs 
concernant la Ronde de Sécurité.

· De plus, l’Association a organisé en collaboration avec 
la firme Lemirtech plusieurs ateliers de formation « Veri 
PEP » d’un système d’entretien préventif informatisé.

· L’Association organise en collaboration avec Ressources 
naturelles Canada plusieurs formations aux transporteurs 
sur l’ABC de la gestion du carburant. 

· A participé à l’élaboration du programme PEP et  
continue d’encourager la SAAQ à informer les 
transporteurs PEP via SAAQclic.

· A développé un DVD sur la façon d’identifier un véhicule 
non sécuritaire et a élaboré une fiche technique pour 
les corps policiers sur l’identification de problèmes 
majeurs justifiant un avis de vérification mécanique 
(aussi véhicules modifiés). De plus, elle a donné de la 
formation aux corps policiers de la ville de Montréal 
sur les problèmes majeurs impliquant un véhicule léger 
justifiant un avis de vérification mécanique.

L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE DU QUÉBEC (ASMAVERMEQ) :
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· Après plusieurs mois de lobbying de l’ASMAVERMEQ, 
le Ministre des Transports et la SAAQ reculent sur un 
programme universel et limité (un mandataire, un 
mandat).  Cette intervention a permis à un même 
soumissionnaire d’être octroyé d’un mandat double  
(lourds et légers). 

· Reconnue comme ayant un des meilleurs site web en 
sécurité routière, www.asmavermeq.ca, l’association 
continue d’informer ses lecteurs sur l’actualité dans le 
domaine de la vérification mécanique.

· L’association utilise aussi son journal virtuel Vérification, 
le bulletin Quoi de Neuf et organise un congrès annuel 
pour bien informer ses membres.

· L’Association exerce des pressions auprès de la SAAQ 
après la fermeture des centres d’inspection due à la 
pandémie Covid-19. Les pressions ont permis de rouvrir 
rapidement les centres d’inspection grâce à l’appui de 
Sobeys, Transport Jocelyn Boudreau, XTL Transport, 
Sanivac, TED Transport et Groupe Lafrance.

· La réouverture a permis aux mandataires de continuer 
leur opération et d’offrir les services essentiels aux 
transporteurs et d’éviter des pertes financières.

· Plusieurs dossiers en préparation par l’association :

· « L’intégration du PIEVAL au programme de vérification 
mécanique. » 

· « Mémoire au ministère des Transports sur les véhicules 
récréatifs (classes A et C). »

Préparé par Joseph Bavota,  
directeur général et consultant de l’ASMAVERMEQ.
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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

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**

Hyundai Jean-Roch Thibeault
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*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés

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 Ideal Ltée

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

http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2020/07/ASMAVERMEQ-31Ans-Historique-Juillet2020-V1.pdf
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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



La formation continue
une priorité pour l’ASMAVERMEQ!

· 12 et 13 septembre 2020

· 26 et 27 septembre 2020

· 10 et 11 octobre 2020

· 7 et 8 novembre 2020

· 21 et 22 novembre 2020

· 5 et 6 décembre 2020

· 9 et 10 janvier 2021

· 23 et 24 janvier 2021

· 6 et 7 février 2021

· 20 et 21 février 2021

· 20 et 21 mars 2021

Formations disponibles 2020-2021
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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



Vérification mécanique  
chez les mandataires

SYLLABUS FORMATION 2020-2021

Durée : Formation d’une journée (7.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier (50%)

Clientèle visée : Les mécaniciens effectuant la vérification mécanique de véhicules lourds 
chez un mandataire de la SAAQ. 

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

Contenu : Réviser les normes PEP et VM

Formations disponibles

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

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

Entretien PEP et entretien  
des freins de véhicules lourds  
à leviers autorégleurs

SYLLABUS FORMATION 2020-2021

Durée: Formation d’une journée (7.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier (50%)

Clientèle visée: Les mécaniciens d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules lourds.

Objectifs: Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes 
encadrant l’entretien préventif (programme PEP de la SAAQ) ainsi que les compétences techniques 
sur l’entretien, la vérification et l’installation des composantes des systèmes de freinage pneuma-
tiques des véhicules lourds. Cette formation vise entre autre les leviers autorégleurs (automatic 
slack adjusters) des freins à tambour à came en S et leurs composantes associées.

Contenu: Réviser les normes PEP et mettre en pratique les connaissances techniques sur les 
freins pneumatiques en lien avec les exigences du Guide de vérification mécanique de la SAAQ, 
ainsi que les recommandations des manufacturiers de composantes de frein, tels que :

• les tests sur les freins pneumatiques,

• la calibration des leviers autorégleurs,

• le diagnostic des leviers autorégleurs,

• l’installation des leviers autorégleurs,

• la vérification les autres éléments du système de freinage.
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Vérification mécanique  
et ronde de sécurité des  
véhicules lourds

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES GESTIONNAIRES

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de conférence

Clientèle visée : Les gestionnaires, planificateurs et contremaîtres d’ateliers d’entretien 
mécanique de véhicules lourds.  

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

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

Formations disponibles

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

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

Vérification mécanique  
des véhicules lourds  
(Normes SAAQ)

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉCANIQUE

Durée: Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en salle de conférence (50%) et en atelier 
(50%)

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

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

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

SYLLABUS FORMATION 2020-2021
POUR LES POLICIERS

Durée : Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en en atelier mécanique de véhicules

Clientèle visée : Les policiers patrouilleurs appelés à émettre des avis de vérification méca-
nique (AVM) sur des véhicules routiers.   

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

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en pratique les connaissances techniques sur 
des véhicules en atelier, en lien avec les exigences réglementaires de la SAAQ, ainsi que les recom-
mandations des manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

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

Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com
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FORMULE D’INSCRIPTION 
La formation continue c’est une priorité !  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS  / Nom des participants :

Raison sociale : 

Responsable : 

Adresse : Rue :

 Ville : Code postal :

Téléphone : Garage :

 Administration :   

 Télécopieur : 

Courriel : 

MEMBRE NON-MEMBRE

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

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

TOTAL _________ $

FRAIS DE COURS :

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

CHOIX DE COURS :
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LES NOUVELLES NORMES 
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

VÉRIFICATION MÉCANIQUE  
NORMES  (mandataires) – 7 h

ENTRETIEN PRÉVENTIF  
NORMES  (PEP) – 7 h

»

»

»

»

Nouveau règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers 
Plus de 900 mécaniciens et chauffeurs ont déjà suivi les formations !

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une 
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le 
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances 
des techniciens, aborde les nouvelles normes du Guide 
de vérification mécanique de la SAAQ, incluant les 
nouvelles défectuosités mineures et majeures.

Formation pratique sur véhicules pour desgroupes 
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen 
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation 
vise la mise à jour des connaissances sur les normes 
qui seront en vigueur en ainsi que l’amélioration de 
la performance de vérification des chauffeurs.

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une 
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme 
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation vise 
le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances 
des mécaniciens et couvre les nouvelles normes du 
Guide de vérification mécanique de la SAAQ, incluant 

les nouvelles défectuosités mineures 
et majeures. De plus, la formation 
traite de l’ensemble des éléments à 
surveiller pour assurer l’efficacité 
énergétique des véhicules commerci-
aux (aspects groupe motopropulseur 
et résistance au roulement).

VISITEZ 
notre site web www.asmavermeq.caPour vous inscrire, communiquez avec

Joseph Bavota au 1 819 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.ca

La formation continue... 
C'est important !

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf

ASMAVERMEQ-PageFormation_2020-Aout2020.pdf   1   20-08-03   17:24
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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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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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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

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**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

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

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 Ideal Ltée

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 !
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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





Rose 9 ans

L’ inspection annuelle, une priorité!



LA RÉFÉRENCE 
DES GESTIONNAIRES EN TRANSPORT

TOUJOURS PLUS PRÈS DES GENS!
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• REMORQUAGE
• PNEUS, ROUES ET FREINS
• SERVICES ROUTIERS 

ET VÉRIFICATION MÉCANIQUE
• ET PLUS ENCORE...

Insertion spéciale du Répertoire des Insertion spéciale du Répertoire des 
mandataires en vérifi cation mécanique SAAQmandataires en vérifi cation mécanique SAAQ

Tombée : 17 août 2020

SEPTEMBRESEPTEMBRE2020

À LIRE EN

PROFITEZ DE CETTE SUPERBE ÉDITION!
Contactez-nous dès aujourd’hui pour découvrir comment nous pouvons 
soutenir votre développement commercial.
1 866 872-6060 - www.transport-magazine.com


