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Le Programme d’inspection et d’entretien 
des véhicules automobiles lourds 
(PIEVAL) est en vigueur depuis le  
1er juin 2006 et a été modifié le  
18 juillet 2013. 

Le PIEVAL avait pour but d’améliorer la 
qualité de l’air en réduisant les émissions 
de particules, de composés organiques 
volatils (COV) et de monoxyde de 
carbone (CO) produites par les véhicules 
lourds. Sur le site Web de la SAAQ, on 
peut lire que le programme administré 
par la SAAQ (sur la route) a un rôle 
non négligeable dans la lutte contre 
les changements climatiques puisque 
l’entretien adéquat des véhicules réduit 
également leur consommation de 
carburant, et donc leurs émissions de gaz 
à effet de serre. Quatorze ans plus tard, 
où en  sommes-nous?

Pour le moment, nous n’avons pas de 
données qui nous permettent d’analyser 
si le programme a permis d’améliorer la 
qualité de l’air. Nous savons cependant 
que l’enthousiasme de l’application 
du règlement par la SAAQ s’est effrité 
rapidement et que l’objectif d’inspecter 
plusieurs milliers de véhicules 
annuellement a énormément diminué. 
Plusieurs raisons ont contribué à  
cette baisse.

Quant aux 30 établissements accrédités 
(par le ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements 
climatiques), ils avaient comme 
mandat de réaliser les réinspections 
requises par le règlement sur les normes 
environnementales applicables aux 

véhicules lourds. La majorité de ces 
centres nous ont dit n’avoir eu que peu 
de réinspections, voire aucune, depuis 
plusieurs années!

Dans une publication de 2018, réalisée 
par la Direction générale de la sécurité 
et du camionnage et éditée par la 
Direction des communications du 
ministère des Transports, on mentionne 
que le transport, au Québec, est le 
secteur d’activité qui produit le plus 
de gaz à effet de serre (GES). Pour sa 
part, le transport de marchandises 
par camion émet près du quart des GES 
liés au transport. En effet, durant cette 
période, la production de GES causée par 
le transport de marchandises par camion 
a augmenté. 

Cette augmentation est plus du double 
de celle du parc de camions. 

À notre avis, il y a urgence de 
développer un partenariat avec le 
réseau des mandataires en vérification 
mécanique et d’instaurer un 
programme d’inspection obligatoire 
des émissions!

Nous vous invitons à lire dans ce 
journal, à la page 5, la lettre que 
nous avons envoyée récemment au 
ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, monsieur 
Benoit Charette. 

Nous recommandons l’intégration du 
programme PIEVAL au Programme de 
vérification mécanique de la Société de 
l’assurance automobile du Québec.

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://www.transport-magazine.com/essentiel-you-bet/

Si on peut retenir un point positif de la crise du coronavirus, c’est bien la reconnaissance du camionnage 
en tant que service essentiel. C’est déplorable et triste qu’une telle crise ait été nécessaire pour qu’enfin, 
l’industrie du camionnage soit ainsi reconnue comme une industrie absolument essentielle, tant par les 
gouvernements que par la population en général. Pour la plupart d’entre vous, c’était d’une évidence même, 
puisque cette industrie est celle qui met le pain et le beurre sur la table. 

Essentiel? 
YOU BET!

Même la presse généraliste le reconnaît aujourd’hui, elle 
qui habituellement vend son papier avec des titres un 
peu sensationnalistes qui reprochent aux camions et aux 
camionneurs d’être responsables d’à peu près tous les maux : 
congestion routière, accidents mortels, dégradation des 
routes. Alors que la pandémie prend de l’ampleur, et que les 
consommateurs se ruent (allez savoir pourquoi!) pour acheter 
pour une année complète de papier de toilette, monsieur et 
madame tout le monde constatent enfin que sans camion, pas 
de savon!

Quand même le premier ministre François Legault parle 
des camionneurs comme des héros, il y a de quoi sourire 
de satisfaction. Enfin, une tape dans le dos. Enfin, des 
remerciements.

Mais entre les beaux mots, les félicitations et la réalité, il 
y a un monde. D’une part, on constate aujourd’hui que les 
infrastructures offertes aux camionneurs sur la route, haltes 
routières, aires de repos, sont nettement insuffisantes au 
Québec. D’autre part, le vécu raconté par les camionneurs, 
lorsqu’ils se présentent chez les clients, montre encore à quel 
point ils sont souvent perçus comme des citoyens de seconde 
classe. Aucun accès aux toilettes, des portes de bureau 
fermées, bref, les chiens sont souvent mieux traités.

Il y a aussi, du côté de certains transporteurs, une formidable 
prise de conscience de l’importance de bien prendre soin de 
leurs chauffeurs. Camions désinfectés, repas préparés pour la 
route, les exemples de belles initiatives sont nombreux. Il y 
a bien sûr, de l’autre côté, des entreprises qui ont moins bien 
compris.

Et on peut déjà se poser la question : que deviendront 
ces belles paroles et ces encouragements une fois la crise 
terminée? Est-ce que des mesures concrètes seront mises en 
place pour reconnaître le caractère essentiel du camionnage? 
Je pense ici à des voies réservées pour les camions, en partage 
avec les voies réservées du transport en commun. Je pense 
aussi à des assouplissements quant aux routes interdites 
aux camions, qui forcent souvent les camionneurs à faire de 
longs détours pour leurs livraisons. Mais je pense surtout à 
une véritable reconnaissance du métier de camionneur (et 
camionneuse), à un comportement routier plus respectueux 
des automobilistes autour des poids lourds.

Le camionnage est un service essentiel, crise ou pas. J’ose 
espérer que dans quelques mois, les gouvernements et la 
population en seront toujours conscients. J’en doute, mais 
on peut toujours rêver!

Sur ce, prenez soin de vous. 
Oui, ça va bien aller!

Source : Claude Boucher, journaliste  
Transport Magazine & L’Écho du Transport
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MERCI à tous les

mécaniciens qui ont su

garder le cap en ce

temps de crise.

Votre générosité, votre

bravoure, votre altruisme et

votre dévouement méritent

tout notre respect et notre

reconnaissance.

C’est en période de crise que nous constatons 
la force et la valeur d’une équipe. 

Sincères remerciements à nos mécaniciens 
qui réparent et entretiennent les véhicules 

lourds qui sillonnent les routes pour assurer la 
livraison des biens essentiels à la population 

ainsi qu’à nos conseillers et dirigeants qui
  font preuve de professionnalisme et de 

dévouement dans leur travail.

Nous sommes fiers de pouvoir compter 
sur chacun de vous!

418-653-2812 - www.micheljeffrey.com

Véhicules de 4500 KG ou plus

DES PROFESSIONNELS 
AU SERVICE  
DES PROFESSIONNELS
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Intégration du  
programme PIEVAL au  
Programme de vérification  
mécanique de la SAAQ

Sherbrooke, le 26 août 2020

Monsieur le Ministre,

Au sujet du programme PIEVAL et du programme 
de vérification mécanique, permettez-moi de vous 
adresser quelques commentaires et recommanda-
tions qui, je crois, aideront à bonifier substantielle-
ment votre plan stratégique.

Comme vous le saviez, le réseau des mandataires en vérification 
mécanique accrédités par la Société de l’assurance automobile 
du Québec a le mandat d’effectuer plus de 200 000 inspections 
mécaniques annuellement sur les véhicules lourds et légers.  Ce 
réseau de professionnels dont le réseau ASMAVERMEQ (manda-
taires et transporteurs PEP) fait partie, a acquis une expertise 
qui date maintenant de plus de trente ans !

Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assu-
rance automobile du Québec ont été sélectionnés par des 
critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un 
cahier des charges avec rigueur.  De plus, ils reçoivent annuel-
lement sur la route et en entreprise des auditions de contrôle 
de qualité par le personnel du Contrôle routier Québec.  Les 
centres sont composés de centres de réparation et d’inspec-
tion.  Les deux types d’entreprise ont l’autorité d’inspecter 
et ré-inspecter.  La majorité des centres mandatés font de la 
réparation.  Ces centres sont conformes aux normes exigées, 
leur lieu couvre l’ensemble du territoire du Québec et ils sont 
munis, en majorité, d’équipements de haute technologie et 
de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de 

chaque inspection est informatisée et envoyée par Internet 
à la SAAQ avec le programme SAAQ Clic. Les contrôleurs rou-
tiers ont immédiatement l’information sur le résultat du véhi-
cule inspecté et ré-inspecté et les gestionnaires des centres 
ont un ensemble d’informations techniques et administra-
tives qui leur permettent de bien gérer le programme et de 
maintenir un contrôle de qualité des opérations.

Concernant les faits présentés, voici notre premier com-
mentaire et notre première recommandation :

Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de répa-
rer les véhicules lourds pour le programme de vérification 
mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et expérience pro-
fessionnels les mandataires ont l’habileté d’inspecter et de 
vérifier l’installation et la modification s’il y a lieu d’appareils 
du système antipollution sur les véhicules lourds. 

Citations de l’Écho du Transport -Transport Magazine :

« Les membres de l’ASMAVERMEQ rencontrent les critères de 
qualité qui permettent un service efficace et professionnel aux 
propriétaires de véhicules lourds. Il est clair que l›industrie 
du transport et la Société de l’assurance automobile du 
Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection et 
ce depuis plus de trente ans ! »

À titre de recommandation, nous invitons le ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques  à reconnaître 
le réseau des mandataires en vérification mécanique 

Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Lettre ouverte
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Lettre ouverte

et le réseau ASMAVERMEQ comme experts pour l’inspec-
tion, la réparation et la conformité des véhicules lourds 
pour le programme PIEVAL. Le programme révisé permet  
d’inspecter, dès la première année, plus de 100 000 véhi-
cules lourds.

Le deuxième commentaire et recommandation appuient et 
bonifient la première recommandation.  Comme nous l’avons 
constaté, le réseau des mandataires est maintenant infor-
matisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement 
l’application du programme, avant l’intégration des données 
informatisées, était excessivement lourde sur le plan admi-
nistratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection 
et les propriétaires de compagnies de transport.

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

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

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

Voici le troisième commentaire et recommandation :

Notre expérience en vérification mécanique et en entretien 
préventif nous fait constater que la meilleure façon d’inci-
ter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à 
assurer un entretien préventif adéquat de leur véhicule et 
ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer 
le programme PIEVAL au programme de vérification méca-
nique existant tel que recommandé et d’inclure le programme 

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

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

En conclusion, nous considérons que nos recommandations 
contribueront à améliorer le programme PIEVAL et donnera 
un appui nécessaire au contrôle routier qui a le mandat limité 
de vérifient les véhicules qui présentent des signes d’émis-
sions polluantes excessives, soit une fumée abondante ou une 
odeur persistante.

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

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

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

Joseph Bavota,
Directeur général et consultant ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca
819-829-8115

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques
a/s  Monsieur Benoit Charette
Édifice Marie-Guyart, 30e étage
675, boul. René-Lévesque Est, Québec (Québec)  G1R 5V7
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Propriétaires, exploitants et  
conducteurs de véhicules lourds : 
NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE AVIS!

Inscrivez-vous  
pour participer à nos sondages 
des prochains mois et nous 
donner votre avis au sujet 
de nos communications, 
de nos programmes et de 
votre expérience avec nos 
mandataires.

La majorité des sondages se 
font en ligne et prennent un 
maximum de 10 minutes. 

Source : SAAQ Facebook

Source : https://www.facebook.com/SAAQQC/posts/3200058233381743 
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Source : https://andreleclercconsultant.com/accueil

Les filtres à  
particules diésel (DPF)

Les fameux filtres à particules diésel, cauchemars 
pour certain, sont présents depuis plusieurs années 
et le seront encore longtemps pour permettre la 
réduction de particules nocives rejetées dans l’air 
ambiant lors de la combustion du carburant diésel.

Le retrait complet ou partiel, la modification du système 
ou sa mise hors service est illégal et peut vous valoir une 
contravention dispendieuse, plus encore, l’obligation de tout 
 remettre en fonction peut représenter une somme importante.   
Il est de plus en plus inacceptable socialement d’effectuer 
des actions qui ont comme résultat d’augmenter le niveau 
de pollution.  L’entretien préventif est un moyen simple et 
efficace pour réduire les inconvénients reliés aux filtres à par-
ticules. En bref deux moyens simples s’offrent à vous.  

Le premier est l’ajout d’un point d’entretien spécifique au DPF 
dans votre GMAO pour voir venir l’entretien à effectuer.  Il 
n’y a pas de mesure standard : heures moteur, nombre de 
jours, kilométrage parcourue; votre expérience est votre 
meilleur guide. Le type de moteur, la fréquence de change-
ment d’huile, la qualité de l’huile employée, le type d’usage 
(conduite de ville avec beaucoup de ralentie ou seulement la 
longue distance sur autoroute) influence grandement l’accu-
mulation de suie dans votre système DPF.

Le second, pour ceux qui utilise la télématique, est l’ajout de 
points de référence qui inclus le besoin de régénération émis 
par votre ECM moteur.  C’est un paramètre standard acces-
sible par votre J1939.  Encore une bonne raison d’utiliser la 
télématique pour éviter les pannes et ainsi améliorer votre 
service client.  Maintenant il est possible de jumeler GMAO et 
télématique de façon à pouvoir réagir en temps réel sans une 
montagne de paperasse ou d’entrée manuelle d’information.

Étant donné le nombre élevé de causes potentielles 
pour chaque code d’erreur en relation avec les DPF, il est 
pratiquement impossible d’établir des règles générales pour 
les résoudre. Il est indispensable que le personnel d’atelier 
soit professionnel et possède une expérience dans le diagnos-
tic, la réparation et le remplacement des filtres à particules. 
Ainsi, l’atelier doit compter sur les moyens techniques néces-
saires, aussi modernes que possible. 

Le système de filtre à particules est spécialement complexe et 
il n’est pas facile de déduire où et pourquoi il est défectueux. 
De plus, l’ECM du véhicule joue un rôle clef au moment de 
supprimer les erreurs, par conséquent il est important de sa-
voir comment le gérer. Un bon point de départ est de toujours 
vérifier s’il existe des bulletins du service technique. Votre 
problème peut être un problème connu par le fabricant qui 
peut avoir une solution standardisée, ce qui vous permettrait 
d’économiser du temps et de l’argent pendant le diagnostic. 

Il est important de savoir que le simple remplacement du DPF 
ne résoudra pas un problème qui n’est pas en relation avec 
ce dernier. Bien que cela semble évident, beaucoup d’erreurs 
dans d’autres composants comme le système de recirculation 
(tubes et valvules), les injecteurs ou le turbo proviennent 
de codes d’erreur en relation avec le DPF. Dans ces cas, les 
problèmes persisteront, peu importe le nombre de filtres qui 
seront installés. 

L’important est de voir venir au lieu de subir, c’est ça le pré-
ventif.  Alors, quel moyen utiliserez-vous pour avoir l’esprit 
en paix avec votre système DPF?

Source : André Leclerc, Consultant Gestion du parc d’équipements
André Leclerc Consultant
Gestion de parc d’équipements
Gestion d’Énergie
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Description et exemples de pratiques acceptables

En 2012, le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) a accepté de protéger davantage 
la santé des Canadiens et de l’environnement grâce à une nouvelle gestion complète de la qualité de l’air 
Système (AQMS). L’AQMS reconnaît l’impact des sources mobiles sur la qualité de l’air dans de nombreuses 
régions Canada. 

Altération du véhicule  
et du moteur 

Dans le cadre de ses travaux sur les émissions atmosphériques 
des sources mobiles, le CCME a élaboré une description falsi-
fication et un résumé d’exemples de pratiques pour minimiser 
le risque de falsification en cours d’utilisation véhicules ou 
moteurs. La description et les exemples aideront les juridic-
tions à sensibiliser et à améliorer la compréhension des pré-
occupations environnementales et sanitaires liées à la falsi-
fication du véhicule ou contrôles des émissions du moteur. 
La falsification peut se produire avec les véhicules légers sur 
route (c.-à-d. camions), les camions lourds et les véhicules 
et moteurs hors route (p. ex., véhicules récréatifs ou tout-
terrain équipement). 

Introduction
La conduite de véhicules et de moteurs routiers et hors 
route est une source majeure de pollution atmosphérique qui 
contribue au smog urbain et a été lié à des effets négatifs 
sur la santé tels que les maladies respiratoires et les mala-
dies cardiaques. Les systèmes ou dispositifs de contrôle des 
émissions sont des exigences de conception standard pour les 
véhicules et moteurs pour être en mesure de répondre à des 
normes nationales strictes en matière d’émission. 

Falsification de les systèmes ou dispositifs de contrôle 
des émissions contournent les objectifs des réglementa-
tions fédérales visant à réduire les émissions de ces sources 
d’émissions de véhicules et de moteurs et compromet avan-

tages environnementaux et sanitaires associés. Activités 
liées à la falsification telles que la falsification, la publicité 
des services de falsification et la vente ou l’exploitation d’un 
véhicule ou d’un moteur pas toléré.

Description de la falsification
Comme la sophistication des contrôles des émissions néces-
saires pour se conformer aux normes d’émission fédérales 
augmenté, les types de falsification sont devenus de plus 
en plus complexes. Altération du véhicule ou du moteur les 
contrôles des émissions comprennent:

• retirer , contourner , annuler ou rendre inopérant tout 
système de contrôle des émissions ou dispositif installé 
dans ou sur un véhicule ou un moteur, y compris un logi-
ciel conçu pour surveiller ou contrôler les émissions du 
véhicule ou du moteur, ou

• modifier le véhicule ou le moteur de quelque manière que 
ce soit entraînant une augmentation des émissions du 
niveau à dont il a été initialement conçu / certifié par le 
fabricant ou l’importateur du véhicule ou moteur. 

Exemples de pratiques acceptables
La législation relative à la falsification existe dans plusieurs 
juridictions et varie d’un bout à l’autre du Canada .les exi-
gences provinciales / territoriales spécifiques dans une 

Source : Conseil canadien des ministres de l’environnement



 juridiction donnée devraient être consultées. Comme général 
conseils, quelques exemples de pratiques acceptables pour 
minimiser le risque de falsification des véhicules en service 
ou les moteurs comprennent:

1. La maintenance et la réparation du système antipollution 
ou de l’appareil ne doivent être effectuées que par techni-
ciens qualifiés. Cela n’exclut pas les travaux d’entretien ou 
de maintenance effectués dans un atelier de réparation in-
dépendant. Les garanties des véhicules couvrent générale-
ment les systèmes et dispositifs de contrôle des émissions 
pendant une période déterminée; cependant, si le système 
ou le dispositif antipollution est altéré pendant la période 
de garantie, un fabricant peut ne pas honorer la garantie.

2. Un système ou un dispositif antipollution peut être 
retiré à tout moment s’il est remplacé par celui qui 
est (a) conçu pour ce véhicule et (b) au moins aussi 
efficace pour réduire émissions (p. ex., satisfait aux exi-
gences provinciales / territoriales applicables là où elles 
existent, ou Norme de l’Agence américaine de protection 
de l’environnement s’il en existe une). À titre d’exemple, 
un endommagé ou le convertisseur catalytique défectueux 
peut être remplacé par un fabricant d’équipement d’origine 
remplacement de ce véhicule ou d’un convertisseur cataly-
tique de rechange conforme aux normes d’émission normes 

pour ce véhicule. Toutes les pièces de rechange doivent 
être approuvées pour répondre aux exigence.

Requis par la loi. 
3. Lors du remplacement du moteur d’un véhicule, le moteur 

de remplacement doit atteindre ou dépasser les émissions 
normes de la même classification de véhicule et de la même 
année de modèle que le châssis du véhicule et tous les les 
systèmes et dispositifs de contrôle des émissions associés 
devraient être connectés. Remplacement du moteur ne 
doit pas entraîner une configuration plus ancienne ou 
différente conçue pour une émission moins stricte la 
norme. 

4. Seul le carburant adapté à la conception du moteur doit 
être utilisé. L’installation d’alternative l’équipement de 
conversion de carburant n’est pas considéré comme une 
altération si le véhicule ou le moteur converti continuer à 
fonctionner correctement et ses émissions n’augmenteront 
pas à la suite de la conversion.

5. Un véhicule ou un moteur plus ancien peut être équipé 
d’un équipement de contrôle des émissions vérifié ou être 
autrement modifié pour réduire les émissions du niveau 
auquel il était à l’origine conçu / certifié. Cela ne serait 
pas considéré comme une falsification.

Source : https://www.ccme.ca/
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L’air pur a un coût, et il implique les changements liés aux émissions des systèmes d’échappement et 
des moteurs, entraînant parfois des coûts de maintenance supplémentaires et une économie de carburant 
réduite dans le processus.

Nombreux propriétaires de  
camions reprogramment les  
modules de commande !

Cela a conduit à l’un des secrets les moins bien gardés de l’in-
dustrie du camionnage. De nombreux propriétaires de camions 
reprogramment les modules de commande électronique pour 
contourner les systèmes SCR (réduction catalytique sélec-
tive), qui réduisent les NOx indésirables en introduisant du 
fluide d’échappement diesel dans le processus de combustion.

En plus de nuire à l’environnement, les changements placent 
les transporteurs conformes dans une position concurrentielle 
désavantageuse - et un nombre croissant de transporteurs 
sonnent l’alarme.

«Les gens savent où se trouvent les emplacements qui modi-
fieront les contrôles des émissions. Et ils savent où les trou-
ver », déclare Scott Tilley, président de Tandet Group, basé à 
Oakville, en Ontario. «Quiconque évite le contrôle des émis-
sions est injustement en concurrence sur le marché. Leurs 
actions leur donnent la possibilité de réduire les prix et de 
réaliser les mêmes marges que ce que nous pourrions faire 
avec des camions qui contrôlent correctement les émissions. »

Association du camionnage du Québec (AQ), le président et 
chef de la direction Marc Cadieux est d’accord. «Savoir que 
nous avons des gens qui trompent le système et éviter les 
coûts de maintenance et d’exploitation par ruse devient irri-
tant», dit-il.

Ils font partie des préoccupations qui ont récemment conduit 
l’Alliance canadienne du camionnage à demander au Conseil 
canadien des administrateurs du transport motorisé (CCATM) 

une répression des règles relatives aux émissions. Et le 
conseil, qui comprend des organismes de réglementation de 
partout au Canada, a ajouté le sujet à l’ordre du jour de sa 
réunion annuelle prévue du 3 au 6 juin.

Une répression n’est cependant pas sans défis. Les inspec-
teurs routiers peuvent utiliser un test d’opacité régulier pour 
repérer ceux qui contournent un filtre à particules diesel. 
Mais les derniers changements liés aux émissions se sont 
concentrés sur la réduction des oxydes d’azote (NOx) invi-
sibles et inodores. La seule façon de déterminer efficacement 
et rapidement si un module de commande électronique a été 
reprogrammé pour contourner ces règles est d’utiliser un 
outil d’analyse - semblable à la façon dont les inspecteurs 
de l’Ontario et du Québec vérifient si les limiteurs de vitesse 
sont en place et en état de fonctionnement. . De nombreux 
organismes d’application de la loi au Canada n’ont toujours 
pas ces appareils.

Les inspections liées aux émissions dans les ateliers certi-
fiés deviennent quelque peu obsolètes dans de nombreuses 
provinces parce que les listes de contrôle connexes se 
concentrent sur les fuites qui pourraient s’infiltrer dans la 
cabine. Certes, le Code national de sécurité du Canada exige 
que les inspecteurs rejettent un camion s’il «existe des 
preuves qu’une partie du DPF ou de tout système de régé-
nération connexe a été contournée, vaincue, désactivée, 
incorrectement modifiée, retirée ou manquante», mais c’est 
pratiquement impossible de tache sans outils adéquats.

Source : Éric Bérard, Transport Routier
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Le ministère de l’Environnement de l’Ontario déclare être 
«conscient de la situation de fraude à la réduction catalytique 
sélective [SCR / urée]». Ses agents sont également équipés 
de lecteurs pour vérifier les systèmes.

Dilemme du service concessionnaire
Les gestionnaires de service des concessionnaires de camions 
sont confrontés à un dilemme lorsqu’un camion supprimé se 
présente à leur atelier pour entretien ou réparation. Ils ont 
une entreprise à maintenir rentable, mais réparer un moteur 
illégalement modifié pourrait entraîner des problèmes avec le 
fabricant et la loi.

Today’s Trucking a appelé au hasard des gestionnaires de ser-
vices représentant trois marques de classe 8 différentes dans 
trois provinces différentes. Le consensus semble être qu’ils 
travailleront sur des camions altérés par SCR tant que cela 
n’implique aucune tâche liée au moteur. Ceux qui acceptent 
de travailler sur un moteur altéré disent qu’ils ne toucheront 
pas au système de post-traitement en raison de la nature illé-
gale des suppressions, et affirment que les clients sont infor-
més dès le début que le travail du moteur est peu susceptible 
d’être couvert par une garantie en raison de la falsification.

Coûts opérationnels de la non-conformité
La perte de la couverture de la garantie est le premier pro-
blème auquel les tricheurs d’émissions sont confrontés. 
Certains magasins qui modifient ces moteurs publient même 
des clauses de non-responsabilité sur leurs sites Web où elles 
indiquent clairement: «Toutes les demandes de garantie du 
fabricant du produit doivent être effectuées par le client via 
le fabricant du produit.»

La couverture de la garantie sera probablement refusée 
dans le cas d’une réclamation sur un moteur altéré. «Nous 
déconseillons fortement la falsification du calculateur car 

les tentatives de contournement des systèmes antipollution 
conçus peuvent entraîner une non-conformité illégale aux 
réglementations fédérales, nuire aux performances et violer 
la garantie du véhicule, déclare John Moore, directeur du 
marketing produit de Volvo Trucks North America - groupe 
motopropulseur.

Darren Gosbee, vice-président groupe motopropulseur et 
ingénierie avancée chez Navistar est d’accord. «En apportant 
des modifications non testées ou non validées, vous risquez 
potentiellement le moteur lui-même», dit-il.

Cummins insiste également sur des résultats scientifiquement 
validés. «Nous basons toute la fiabilité sur notre validation 
interne qui est effectuée sur des composants entièrement 
émis», déclare Clint Garrett, chef de produit poids lourd. «La 
priorité pour la majorité des clients en Amérique du Nord est 
la fiabilité et la disponibilité.»

Et la disponibilité peut être compromise par la falsification 
de l’ECU. Le problème le plus courant serait celui des moteurs 
déclassés lorsque l’électronique identifie que quelque chose 
ne va pas dans la programmation.

«Par exemple, si vous choisissez de défaire un capteur de 
température, un capteur de NOx, un capteur [de particules] 
ou même l’injecteur de DEF [fluide d’échappement diesel] - et 
si vous essayez simplement de les débrancher - la première 
chose qui se produira est le système de diagnostic reconnaî-
trait que le système a été débranché et vous iriez au premier 
niveau d’incitation », explique Gosbee. Ce premier niveau est 
une lumière sur le tableau de bord et une perte de puissance 
importante. Si le problème est laissé sans surveillance, un 
moteur déclassé peut conduire un camion à ramper à moins 
de 10 km / h.

Garrett de Cummins fait également référence à une perte 
de puissance lorsque des codes d’erreur sont détectés. «Ce 
déclassement peut se produire sur un intervalle de temps 
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Source : https://www.transportroutier.ca/

spécifique ou avec le cycle d’activation / désactivation 
des touches. Cela signifie qu’un conducteur pourrait subir 
une réduction significative de la vitesse et un risque accru 
de temps d’arrêt pour le système moteur et le véhicule », 
prévient-il.

Les gars [les tricheurs SCR] risquent de se faire plus de mal 
qu’à aider leur entreprise », déclare Norbert Demers, président 
de Transport OSI, une flotte de 27 camions dont le siège est 
à Bécancour, au Québec. «Pourtant, je suis conscient qu’un 
propriétaire-exploitant pourrait ne pas penser de la même 
manière que moi en tant que propriétaire et gestionnaire  
de flotte.»

Demers souligne également qu’une telle falsification illégale 
peut affecter considérablement la valeur de revente d’un 
camion. «Il n’y a aucune garantie qu’il puisse être repro-
grammé aux normes avec l’économie de carburant qu’il est 
censé avoir», dit-il.

Même lorsqu’il est possible de ramener un camion supprimé 
aux normes légales, la facture peut être énorme - de l’ordre 
de 10 000 à 15 000 dollars. Le module de régénération  
seul - combinant le DPF et le catalyseur d’oxydation diesel - 
coûterait entre 6 000 et 7 000 dollars. Ajoutez à cela le coût 
d’un tout nouvel ECU si la falsification impliquait un soudage 
amateur qui a endommagé les circuits.

Ces chiffres correspondent à ce qui a été observé en Europe. 
Dans son numéro du 9 mars 2018, le magazine français du 
camionnage Transport Info évaluait le coût de ces réparations 
à environ 10500 $. C’est sans compter les pertes de revenus 
causées par le fait que le camion est bloqué dans l’atelier 
pour sa «réduction des émissions».

Il existe également des coûts moins tangibles, comme 
la menace de perdre un client qui ne souhaite pas tra-
vailler avec un transporteur connu pour ses infractions 
environnementales.

De lourdes amendes, des visites surprises,  
des peines de prison
Actuellement au Québec, la falsification des systèmes anti-
pollution peut entraîner des amendes allant de 1 000 $ à 
100 000 $ pour un particulier et jusqu’à 600 000 $ pour une 
entreprise commerciale. «De quoi fermer une entreprise», 
déclare Cadieux de QTA.

Le ministère de l’Environnement de l’Ontario a déclaré que 
ses agents mènent des «inspections inopinées fondées sur 
les risques» dans les ateliers de diesel lourds de la province. 
«Les agents examinent et examinent les dossiers d’entretien 
et de réparation des véhicules pour déterminer la conformité 
environnementale. Les agents veillent également à ce que 
les ateliers aient mis en place des procédures pour identifier, 
enregistrer et remédier à tout problème d’émission des véhi-
cules », a déclaré un porte-parole.

Les sanctions sont également sévères en Ontario. Les parti-
culiers encourent des amendes allant jusqu’à 50 000 $ pour 
une infraction initiale et jusqu’à 100 000 $ plus un an de 
prison pour des infractions subséquentes. Les sociétés sont 
passibles d’amendes allant jusqu’à 250 000 $ pour une pre-
mière infraction et jusqu’à 500 000 $ pour les infractions 
subséquentes. Pour les infractions plus graves, telles que la 
fourniture de renseignements faux ou trompeurs, les individus 
encourent des amendes de 5 000 $ à 4 millions de dollars et 
jusqu’à cinq ans de prison pour une infraction initiale; les 
sociétés sont passibles d’amendes de 25 000 $ à 6 millions de 
dollars pour une première infraction. De plus, les administra-
teurs de sociétés peuvent également être tenus responsables 
des actions de la société pour certaines infractions.



15

VO
LU

M
E 

51
 -

 2
02

0

L’International  
Roadcheck reporté du  
9 au 11 septembre 2020

En mars 2020, la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA)a annoncé le report de l’International Roadcheck 
en raison de la pandémie de coronavirus, avec de nouvelles dates à déterminer. La CVSA a maintenant 
reprogrammé l’International Roadcheck du 9 au 11 septembre.

L’International Roadcheck est une initiative d’inspection 
et de contrôle à haut volume et à haute visibilité qui dure 
72 heures. Des inspecteurs certifiés par CVSA au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis effectuent des inspections de véhi-
cules commerciaux et de conducteurs à des postes de pesée 
ou d’inspection, à des endroits fixes désignés ou dans le cadre 
de patrouilles mobiles. Au cours de cette période de trois 
jours, le personnel chargé de l’application de la loi inspectera 
les véhicules commerciaux pour vérifier leur conformité aux 
réglementations fédérales et utilisera les critères standard 
nord-américains de mise hors service pour identifier les viola-
tions des points d’inspection critiques.

Chaque année, l’International Roadcheck met l’accent sur une 
catégorie de violations. Cette année, l’accent est mis sur le 
volet « exigences du conducteur » d’un contrôle routier.

« Bien que la pandémie du Coronavirus ait, de manière 
compréhensible, modifié les priorités et le personnel au 
cours du printemps, la communauté des forces de l’ordre 
des véhicules commerciaux a réaffirmé son intérêt pour le 
programme d’inspection routière et les tâches de contrôle », 
a déclaré le président de la CVSA, le sergent John Samis, de 
la police d’État du Delaware.

Lors de l’International Roadcheck, les inspecteurs certifiés 
par la CVSA effectuent principalement l’inspection nord-amé-
ricaine standard de niveau I, une procédure en 37 étapes qui 
comprend deux grandes catégories d’inspection : un examen 
des exigences du conducteur et de l’aptitude mécanique du 
véhicule. Une troisième catégorie, les matières dangereuses, 

peut également faire partie d’une inspection de niveau I. En 
fonction des conditions météorologiques, des ressources ou 
du personnel disponibles, ou d’autres facteurs, les inspec-
teurs peuvent choisir de procéder à l’inspection de niveau II 
des conducteurs/véhicules à pied, à l’inspection de niveau III 
des conducteurs/titres/administrations ou à l’inspection de 
niveau V des véhicules uniquement. Les inspecteurs routiers 
procéderont à l’inspection des véhicules et des conducteurs 
en suivant les protocoles et les procédures de santé et de 
sécurité de leur ministère, compte tenu des défis associés à 
la pandémie.

Pour la partie de l’inspection concernant le conducteur, l’ins-
pecteur recueillera et vérifiera les documents du conduc-
teur, identifiera le transporteur routier, examinera le permis 
de conduire, vérifiera l’état de service et examinera le(s) 
rapport(s) d’inspection périodique. Le cas échéant, l’inspec-
teur vérifiera le certificat du médecin légiste, le certificat 
d’évaluation des compétences et le rapport quotidien d’ins-
pection du véhicule du conducteur. Les inspecteurs vérifient 
également si les conducteurs portent leur ceinture de sécu-
rité, s’ils sont malades ou fatigués et s’ils semblent être en 
possession d’alcool ou de drogues ou avoir les facultés affai-
blies. Les conducteurs qui ne possèdent pas les titres de com-
pétence requis, qui sont en possession ou sous l’influence 
de drogues ou d’alcool, qui sont malades, fatigués ou qui 
montrent d’autres signes d’affaiblissement de leurs capacités 
ou qui enfreignent les règles relatives aux heures de service 
peuvent être mis hors service.

Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

Accessoires				 Balai	d'essuie-glace								 6 6 6
Commande	d'embrayage								 2 2 2
Dégivrage/chauffage									 7 1 8 8
Essuie-glace																 1 1 1 1 2
Indicateur	à	cadran/lumineux 1 1 2 2
Klaxon																						 4 4 4
Lave-glace																		 38 9 47 47
Neutralisation	du	démarreur	 2 2 2
Odomètre	(totalisateur)					 2 1 3 3
Pare-soleil	intérieur							 4 4 4

Total	Accessoires				 1 1 67 12 79 80
Alim.	carburant Bouchon	du	réservoir								 5 5 5

Canalisation																 1 1 4 4 5
Commande	de	l'accélérateur		 2 2 2
Élément	de	fixation									 4 4 4
Jauge	(carburant)											 1 1 1
Réservoir	à	carburant							 4 1 5 5
Système	d'alimentation						 2 2 2

Total	Alim.	carburant 1 1 21 2 23 24
Carrosserie				 Aile																								 17 5 22 22

Banquette	/	siège											 4 4 4
Capot																							 2 1 3 3
Carrosserie																	 2 2 76 14 90 92
Ceinture	de	sécurité								 1 1 2 14 4 18 20
Charnière																			 6 6 6
Dispositif	verrouill/retenue 5 1 6 6
Élément	de	sécurité									file:///Users/JOE/Downloads/ROADCHECK%202019%20D%C3%A9fectuosit%C3%A9s%20composantes%20.xlsx1 1 1
Garde-boue																		 33 8 41 41

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Marche	d'entrée													 1 1 2 2
Marchepied																		 19 4 23 23
Pare-chocs																		 31 7 38 38
Plancher	(espace	chargement) 7 5 12 12
Plancher	(Habitacle)								 3 1 4 4
Porte/Couvercle													 7 7 7
Porte-bagages															 2 2 2
Portière																				 1 1 16 5 21 22
Rampe	d'accès															 1 1 1

Total	Carrosserie				 4 1 5 244 57 301 306
Châs/Dess	caiss Arbre	de	transmission							 4 4 4

Attache	de	carosserie							 1 1 1
Élément	de	fixation	(cadre)	 5 5 5
Joint	coulissant	(arbre)				 1 1 1
Joint	universel	(arbre)					 3 3 3
Longeron																				 15 15 43 15 58 73
Longeron	inférieur										 22 3 25 25
Membrure																				 7 7 7
Palier	intermédiaire								 5 2 7 7
Solive	/	soliveau											 13 5 18 18
Support	de	moteur											 3 3 3
Traverse																				 65 24 89 89

Total	Châs/Dess	caiss 15 15 172 49 221 236
Direction						 Articulation	/	croisillon			 26 3 29 29

Bielle	d'accouplement							 1 1 9 9 10
Boîtier	de	direction								 7 5 12 12
Bras	de	renvoi														 1 1 1
Butée	de	direction										 25 13 38 38
Colonne	de	direction								 1 1 2 2Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Conduit	/	raccord											 5 5 5
Direction																			 3 3 5 5 8
Embout																						 16 2 18 18
Joint	coulissant												 6 2 8 8
Levier	de	commande										 1 1 8 1 9 10
Pivot	/	support	de	fusée				 4 4 4
Pompe	de	servodirection					 1 1 1
Rotule																						 1 1 1 1 2 3
Servodirection														 5 1 6 6

Total	Direction						 5 1 6 120 29 149 155
Dispo.	attelage Attache	sûreté(câble/chaîne) 1 1 1

Dispositif	d'attelage							 1 1 1
Élément	de	fixation									 4 4 7 3 10 14
Mécanisme	de	levage									 6 6 6
Sellette/plateau	d'attelage	 2 2 4 28 9 37 41
Sup.	plateau	d'accouplement	 1 1 4 4 5
Système	de	verrouillage					 3 1 4 4
Timon	d'attelage												 1 1 1

Total	Dispo.	attelage 7 2 9 51 13 64 73
Échappement				 Collecteur/Raccord										 7 7 7

Élément	de	fixation									 6 1 7 7
Résonateur																		 1 1 1
Silencieux																		 18 18 18
Structure	protectrice							 7 7 7
Système	d'échappement							 1 1 7 1 8 9
Tuyau	d'échappement									 1 1 59 7 66 67

Total	Échappement				 2 2 105 9 114 116
Éclair./signal. Batterie																				 5 5 5

Câble	électrique												 8 4 12 12
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Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

Accessoires				 Balai	d'essuie-glace								 6 6 6
Commande	d'embrayage								 2 2 2
Dégivrage/chauffage									 7 1 8 8
Essuie-glace																 1 1 1 1 2
Indicateur	à	cadran/lumineux 1 1 2 2
Klaxon																						 4 4 4
Lave-glace																		 38 9 47 47
Neutralisation	du	démarreur	 2 2 2
Odomètre	(totalisateur)					 2 1 3 3
Pare-soleil	intérieur							 4 4 4

Total	Accessoires				 1 1 67 12 79 80
Alim.	carburant Bouchon	du	réservoir								 5 5 5

Canalisation																 1 1 4 4 5
Commande	de	l'accélérateur		 2 2 2
Élément	de	fixation									 4 4 4
Jauge	(carburant)											 1 1 1
Réservoir	à	carburant							 4 1 5 5
Système	d'alimentation						 2 2 2

Total	Alim.	carburant 1 1 21 2 23 24
Carrosserie				 Aile																								 17 5 22 22

Banquette	/	siège											 4 4 4
Capot																							 2 1 3 3
Carrosserie																	 2 2 76 14 90 92
Ceinture	de	sécurité								 1 1 2 14 4 18 20
Charnière																			 6 6 6
Dispositif	verrouill/retenue 5 1 6 6
Élément	de	sécurité									file:///Users/JOE/Downloads/ROADCHECK%202019%20D%C3%A9fectuosit%C3%A9s%20composantes%20.xlsx1 1 1
Garde-boue																		 33 8 41 41

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Conduit	/	raccord											 5 5 5
Direction																			 3 3 5 5 8
Embout																						 16 2 18 18
Joint	coulissant												 6 2 8 8
Levier	de	commande										 1 1 8 1 9 10
Pivot	/	support	de	fusée				 4 4 4
Pompe	de	servodirection					 1 1 1
Rotule																						 1 1 1 1 2 3
Servodirection														 5 1 6 6

Total	Direction						 5 1 6 120 29 149 155
Dispo.	attelage Attache	sûreté(câble/chaîne) 1 1 1

Dispositif	d'attelage							 1 1 1
Élément	de	fixation									 4 4 7 3 10 14
Mécanisme	de	levage									 6 6 6
Sellette/plateau	d'attelage	 2 2 4 28 9 37 41
Sup.	plateau	d'accouplement	 1 1 4 4 5
Système	de	verrouillage					 3 1 4 4
Timon	d'attelage												 1 1 1

Total	Dispo.	attelage 7 2 9 51 13 64 73
Échappement				 Collecteur/Raccord										 7 7 7

Élément	de	fixation									 6 1 7 7
Résonateur																		 1 1 1
Silencieux																		 18 18 18
Structure	protectrice							 7 7 7
Système	d'échappement							 1 1 7 1 8 9
Tuyau	d'échappement									 1 1 59 7 66 67

Total	Échappement				 2 2 105 9 114 116
Éclair./signal. Batterie																				 5 5 5

Câble	électrique												 8 4 12 12Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Couvercle	coffre	à	batterie	 1 1 2 2
Feu	de	détresse													 8 1 9 9
Feu	de	gabarit														 59 8 67 67
Feu	de	jour																	 17 6 23 23
Feu	de	plaque															 90 23 113 113
Feu	de	position													 118 15 133 133
Feu	de	recul																 58 17 75 75
Feu	d'identification								 77 21 98 98
Feux	de	changement	direction 13 4 17 62 7 69 86
Feux	de	freinage												 13 5 18 36 7 43 61
Feux	de	l'allée	centrale				 1 1 1
Fiche/Raccord/Prise									 7 1 8 8
Lampe	témoin																 51 23 74 74
Lentille																				 69 7 76 76
Lumière	du	tableau	de	bord		 1 1 2 2
Matériaux	réfléchissants				 37 15 52 52
Phare	de	croisement									 32 9 41 41
Phare	de	route														 33 8 41 41
Réflecteurs																	 38 5 43 43

Total	Éclair./signal. 26 9 35 808 179 987 1	022
Espac.	chargem. Élément	de	fixation									 18 7 25 25

Panneau																					 11 3 14 14
Plateforme																		 4 4 4
Ridelle																					 1 1 1
Support																					 8 8 8

Total	Espac.	chargem. 42 10 52 52
Freins									 Arbre	à	came	-	rouleau						 53 17 70 70

Avertisseur	sonore	ou	visuel 1 1 2 2
Câble	(frein	stationnement)	 3 3 3Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Canalisation																 9 9 269 86 355 364
Compresseur																	 2 2 1 1 3
Course	de	tige	de	commande		 130 29 159 1	128 330 1	458 1	617
Disque																						 15 6 21 21
Élément	de	fixation									 4 4 4
Étrier																						 1 1 13 1 14 15
Frein	de	service												 90 31 121 44 9 53 174
Frein	de	stationnement						 33 33 33
Frein	d'urgence	/	de	travail 1 1 1
Garniture																			 1 1 53 9 62 63
Levier	de	frein													 2 2 133 41 174 176
Pédale	de	frein													 4 4 4
Raccord																					 41 15 56 56
Récepteur	freinage										 8 2 10 85 23 108 118
Régulateur	de	pression						 3 3 3
Réservoir																			 29 6 35 35
Robinet	de	purge												 3 1 4 4
Segment	/	Rivet	/	Boulon				 1 1 1
Soupape																					 1 1 142 38 180 181
Système	de	freinage	ABS					 82 36 118 118
Tambour																					 3 3 10 10 13
Tête	d'accoup.	(glad	hand)		 22 3 25 25
Valve	protection	tracteur			 3 3 113 32 145 148

Total	Freins									 246 66 312 2	286 654 2	940 3	252
Pneu/roue/essi. Boulon	/	Goujon	/	écrou					 4 1 5 16 2 18 23

Chapeau	de	moyeu												 3 3 3
Jante																							 1 1 1
Pièces	de	fixation										 1 1 1
Pneu																								 82 15 97 404 82 486 583
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Source : https://www.transport-magazine.com/linternational-roadcheck-reporte-9-11-septembre-2020/

Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

Accessoires				 Balai	d'essuie-glace								 6 6 6
Commande	d'embrayage								 2 2 2
Dégivrage/chauffage									 7 1 8 8
Essuie-glace																 1 1 1 1 2
Indicateur	à	cadran/lumineux 1 1 2 2
Klaxon																						 4 4 4
Lave-glace																		 38 9 47 47
Neutralisation	du	démarreur	 2 2 2
Odomètre	(totalisateur)					 2 1 3 3
Pare-soleil	intérieur							 4 4 4

Total	Accessoires				 1 1 67 12 79 80
Alim.	carburant Bouchon	du	réservoir								 5 5 5

Canalisation																 1 1 4 4 5
Commande	de	l'accélérateur		 2 2 2
Élément	de	fixation									 4 4 4
Jauge	(carburant)											 1 1 1
Réservoir	à	carburant							 4 1 5 5
Système	d'alimentation						 2 2 2

Total	Alim.	carburant 1 1 21 2 23 24
Carrosserie				 Aile																								 17 5 22 22

Banquette	/	siège											 4 4 4
Capot																							 2 1 3 3
Carrosserie																	 2 2 76 14 90 92
Ceinture	de	sécurité								 1 1 2 14 4 18 20
Charnière																			 6 6 6
Dispositif	verrouill/retenue 5 1 6 6
Élément	de	sécurité									file:///Users/JOE/Downloads/ROADCHECK%202019%20D%C3%A9fectuosit%C3%A9s%20composantes%20.xlsx1 1 1
Garde-boue																		 33 8 41 41
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Véhicules	PEP	et	non	PEP
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MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Canalisation																 9 9 269 86 355 364
Compresseur																	 2 2 1 1 3
Course	de	tige	de	commande		 130 29 159 1	128 330 1	458 1	617
Disque																						 15 6 21 21
Élément	de	fixation									 4 4 4
Étrier																						 1 1 13 1 14 15
Frein	de	service												 90 31 121 44 9 53 174
Frein	de	stationnement						 33 33 33
Frein	d'urgence	/	de	travail 1 1 1
Garniture																			 1 1 53 9 62 63
Levier	de	frein													 2 2 133 41 174 176
Pédale	de	frein													 4 4 4
Raccord																					 41 15 56 56
Récepteur	freinage										 8 2 10 85 23 108 118
Régulateur	de	pression						 3 3 3
Réservoir																			 29 6 35 35
Robinet	de	purge												 3 1 4 4
Segment	/	Rivet	/	Boulon				 1 1 1
Soupape																					 1 1 142 38 180 181
Système	de	freinage	ABS					 82 36 118 118
Tambour																					 3 3 10 10 13
Tête	d'accoup.	(glad	hand)		 22 3 25 25
Valve	protection	tracteur			 3 3 113 32 145 148

Total	Freins									 246 66 312 2	286 654 2	940 3	252
Pneu/roue/essi. Boulon	/	Goujon	/	écrou					 4 1 5 16 2 18 23

Chapeau	de	moyeu												 3 3 3
Jante																							 1 1 1
Pièces	de	fixation										 1 1 1
Pneu																								 82 15 97 404 82 486 583Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Roue																								 5 1 6 2 2 8
Roue	de	secours													 1 1 1
Roulement	de	roue											 8 8 45 11 56 64
Valve																							 25 9 34 34

Total	Pneu/roue/essi. 99 17 116 498 104 602 718
Suspension					 Amortisseur																	 7 3 10 248 95 343 353

Ancrage																					 5 3 8 24 10 34 42
Bague	d'ancrage	(coussinet)	 6 6 6
Balancier																			 1 1 5 2 7 8
Ballon	de	suspension								 6 1 7 88 50 138 145
Barre	stabilisatrice								 1 1 1
Bielle	de	réaction										 3 2 5 5
Bras	suspension													 9 1 10 10
Bride	de	fixation											 13 13 7 7 20
Butée	de	débattement								 3 3 3
Canalisation																 9 9 9
Coussin	de	caoutchouc							 1 1 1
Élément	de	fixation									 2 1 3 13 7 20 23
Essieu																						 1 1 1
Étrier	de	lames													 2 2 2
Jumelles																				 1 1 1
Lame	de	ressort													 1 1 3 3 4
Lame	maîtresse														 5 5 3 3 8
Raccord	pneumatique									 2 2 2
Soupape	de	niveau											 13 2 15 15
Suspension	pneumatique						 2 1 3 3

Total	Suspension					 40 8 48 442 172 614 662
Vitrage/rétrov. Pare-brise																		 55 6 61 61

Pare-soleil	extérieur							 1 1 1Groupe	composante Description	composante Non	PEP PEP Total	MAJ Non	PEP PEP Total	MIN

MAJEUR MINEUR

Nombre	de	défectuosités	
Ventilation:	type	de	défectuosité	et	composante

Véhicules	PEP	et	non	PEP
ROADCHECK	2019

Total	

Rétroviseur	extérieur							 42 7 49 49
Rétroviseur	intérieur							 1 1 1
Vitre	latérale														 4 1 5 5

Total	Vitrage/rétrov. 103 14 117 117

446 104 550 4	959 1	304 6	263 6	813Total	CRQ
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Daniel Breton, PDG de 
Mobilité Électrique Canada.

Le 9 mars, Daniel Breton se rend au travail. C’est 
son premier jour au poste de pré-

sident-directeur général de 
Mobilité Électrique Canada 
(MÉC), un OBNL mis sur pied 
il y a quinze ans pour accé-
lérer le virage vers l’électri-
fication des transports au 
Canada.

Le nouveau venu ne se 
doutait pas qu’un défi 
de taille l’attendait. Dans 
quelques jours, les gou-

vernements provinciaux 
et le gouvernement fédé-

ral adopteront des mesures 
radicales pour freiner la pan-

démie de la COVID-19. 
Les Canadiens 

s e r o n t 

confinés chez eux et l’économie à l’échelle du pays 
entrera en période de dormance. 

Ce passionné de voitures et d’environnement re-
connu pour son dévouement au travail allait être 
servi. MÉC se met en mode gestion de crise et 
s’amorcent alors de nombreuses discussions avec les 
divers paliers gouvernementaux. Son premier man-
dat consiste à développer un plan de relance éco-
nomique au fédéral tout en guidant ses membres 
vers les programmes d’aide aux entreprises. 

« La crise a fait une espèce d’électrochoc », dit-il. 
« Il y a une ouverture de la part des gouvernements, 
mais le provincial a une longueur d’avance avec sa 
première stratégie d’électrification des transports 
développée il y a sept ans quand j’étais ministre ». 

UN NOUVEAU NIVEAU  
D’INFLUENCE
Ce passionné de voitures et d’évolution des tech-
nologies a fait un retour aux études en environ-
nement à la fin des années 90. Cette combinaison 
d’intérêts uniques fait de lui la référence en matière 

de véhicules électriques (VÉ). Dès 2004, divers 
médias font appel à son expertise : Le De-

voir, Auto 123, Radio-Canada, Le Journal de 
Montréal, RPM et il publie même des livres 
sur le sujet. 

C’est sous le gouvernement Marois que 
Daniel, alors ministre du Développement 
durable et de l’Environnement, devient le 
premier élu au niveau canadien à être res-
ponsable d’une telle stratégie.  

Après sa carrière politique, Daniel Breton 
continue de s’impliquer dans les volets 
transition énergétique et électrification 
des transports, notamment au sein de 
l’AVEQ (Association des Véhicules Élec-
triques du Québec) et du Salon du vé-
hicule électrique de Saint-Hyacinthe. 

Daniel Breton, un  
nouveau PDG pour  
électrifier le Canada
L’ancien ministre de l’environnement Daniel Breton a de grands projets pour Mobilité 
Électrique Canada (MÉC) et l’avenir de l’électromobilité au Canada. 
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LA QUESTION EST DONC DE 
SAVOIR SI NOUS ALLONS IMPORTER
DES VÉ OU SI NOUS ALLONS CRÉER
UNE STRATÉGIE PANCANADIENNE
DE L’INDUSTRIE DE L’ÉLECTRIFICATION
DES TRANSPORTS AFIN QUE LES
VÉHICULES, LES COMPOSANTS, LES
MOTEURS ET LES BATTERIES SOIENT
DÉVELOPPÉS ICI ET CRÉENT DES
EMPLOIS AU CANADA. 

Le poste de PDG chez MÉC semble lui être prédes-
tiné afin de poursuivre à l’échelle pancanadienne 
son travail accompli au niveau québécois. 

VISION D’AVENIR
En plus de son expertise, le nouveau PDG apporte 
chez MÉC son vaste réseau de contacts et sa vision 
d’avenir pour aller au-delà des objectifs de l’orga-
nisme : développer son expertise et demeurer à la 
fine pointe de l’évolution des technologies afin de 
rester la référence en matière d’électromobilité pour 
les gouvernements, les entreprises et les individus. 

Daniel Breton veut s’assurer de la constante per-
tinence de MÉC, en solidifier les assises, dévelop-
per le réseau international, faire croître le nombre 
d’adhésions individuelles en recrutant plus d’as-
sociations de propriétaires de VÉ, incorporer des 
membres issus de l’après-marché automobile for-
més pour réparer et entretenir ces véhicules.

En plus de stimuler « des discussions extrêmement 
intéressantes », la diversité de ses membres permet 
à MÉC de couvrir tous les aspects de la mobilité : 
gouvernements, syndicats, services publics, fabri-
cants de véhicules et d’infrastructures, universités, 
centres de recherche et gestionnaires de flotte.

« Comme PDG, je parle avec gens du gouverne-
ment fédéral. Ils ne voyaient pas plus que ça l’inté-
rêt de l’électrification des transports, mais ils com-
mencent à se réveiller. Quelque chose de très gros 
s’en vient. La question n’est pas si ou quand, mais à 
quelle vitesse ça arrive. 

« La question est donc de savoir si nous allons im-
porter des VÉ ou si nous allons créer une stratégie 
pancanadienne de l’industrie de l’électrification des 

transports afin que les véhicules, les composants, 
les moteurs et les batteries soient développés ici et 
créent des emplois au Canada.

« Je travaille avec nos membres pour trouver des 
pistes de solutions. Si rien n’est fait, ça va nous pas-
ser sous le nez et dans quelques années et nous 
allons tout importer. »

ÉDUQUER UN NOUVEAU TYPE  
DE CONSOMMATEUR
L’arrivée sur le marché des VUS et pick-up élec-
triques changera aussi 
la donne. Dotés de plus 
grosses batteries, ces véhi-
cules attirent une nouvelle 
clientèle : le citoyen cana-
dien moyen.

Contrairement aux premiers 
utilisateurs de VÉ « à l’aise 
avec les nouvelles techno-
logies (…) le profil des nou-
veaux acheteurs se diversifie. 
Avec une courbe d’appren-
tissage très différente, il y 
aura beaucoup de travail 
d’éducation à faire dans les prochaines années ». 

Et avec une augmentation de 50 % des ventes au  
Canada lors du premier trimestre 2020 en com-
paraison avec 2019, les VÉ et VÉ hybrides rechar-
geables ont la cote. 

« Nous allons assister à des bouleversements tech-
nologiques et de comportements qui auront une 
incidence profonde sur nos façons de se déplacer 
», ajoute-t-il. 

L’électrification des transport 
dans sa toute sa diversité.
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PAR ISABELLE HAVASY

Source : https://www.auto-innovations.com/
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La révolution des véhicules 
électriques s’accélère, mais 
elle ne peut aller aussi loin 
sans l’infrastructure et la 
technologie nécessaires. Alors 
qu’il devient conceptuellement 
de plus en plus facile de passer 
des combustibles fossiles au 
tout électrique, nous pouvons 
concevoir un monde plus 
brillant et plus optimiste. 

Véhicules électriques :  
une vision du présent et du futur

L’engagement du gouvernement britannique d’interdire la 
vente de toutes nouvelles voitures non électriques, incluant 
les véhicules à essence, diésel et hybrides à partir de 2035, 
souligne la volonté de mettre fin à la contribution du pays au 
changement climatique d’ici 2050.

Si l’objectif 2035 doit être atteint, nous devrons planifier des 
changements majeurs dans le transport et la mobilité urbaine. 
En passant à l’utilisation de la recharge sans fil ultrarapide à 
la prise en charge des pays en développement et à la réutili-
sant des batteries de voiture, le groupe WMG de l’Université 
de Warwick, propose des avancées dans les connaissances et 
les technologies d’électrification, qui pourraient permettre de 
faire le saut vers un avenir automobile électrique prometteur. 
Alors, pour le présent et le futur, que devons-nous considérer?

Améliorer les batteries
La demande de véhicules électriques augmente au Royaume-
Uni et les immatriculations de voitures rechargeables ont 
augmenté de plus de 160 000 entre 2013 et 2018. La valeur 
du secteur de l’électrification étant estimé à plus de 6 mil-
liards de livres (7,8 milliards USD) d’ici 2025, la prochaine 
décennie offre d’énormes opportunités.

Cependant, selon le professeur David Greenwood, le grand 
public n’adoptera pas vraiment les véhicules électriques tant 
que les consommateurs ne se verront pas offrir un modèle 
de convivialité, de commodité et de prix abordables que 
les véhicules conventionnels offrent aujourd’hui. Il est res-
ponsable du projet projet Multi optimal Solutions for Energy 
Storage Systems (MoSESS) financé par Innovate UK de 2 

Contribution : André H. Martel, Automotive World

Nouvelles internationales

Royaume-Uni



22

VO
LU

M
E 

51
 -

 2
02

0

millions de livres sterling ( 2,7 millions USD) dans le cadre 
d’un consortium dirigé par McLaren Automotive incluant 
A123 Systems qui a pour mission de réduire la taille, le poids 
et les émissions des véhicules électriques actuels.

L’objectif est d’améliorer tous les aspects de la performance 
et de la fiabilité et de débloquer la possibilité de produire 
une batterie qui corresponde aux performances des véhicules 
classiques à essence et diésel, répondant aux attentes des 
consommateurs, contribuant à favoriser l’adoption du trans-
port hybride et électrique et à soutenir la politique gouver-
nementale. La stratégie Road to Zéro vise à rendre efficace 
le transport routier sans émissions d’ici 2050. «La raison 
pour laquelle les gens n’achètent pas de voitures électriques 
aujourd’hui est parce qu’elles sont trop chères, il y a égale-
ment un scepticisme généralisé autour de l’autonomie de la 
batterie et des questions pressantes autour de la régularité 
et de la fiabilité des bornes de recharge. Les technologies 
de pointe actuelles sont en mesure de répondre aux besoins 
d’un petit pourcentage d’utilisateurs et la nécessité de pla-
nifier une infrastructure de recharge de batterie efficace est 

essentielle », explique Greenwood.

La technologie actuelle demande de longs temps de recharge. 
Même les meilleures densités d’énergie de leur catégorie 
impliquent que la batterie soit relativement grosse pour 
atteindre la capacité d’autonomie électrique souhaitée. 
Comme elles sont grosses, elles sont également lourdes, ce 
qui signifie que le véhicule consomme plus d’énergie pour 
rouler. De plus, pour des raisons de sécurité, les batteries 
doivent avoir un niveau de complexité élevé. Donc, dans 
l’ensemble, vous avez un composant lourd, inefficace et 
encombrant.

«Nous visons à développer et à intégrer dans un véhicule, 
une batterie incluant un mélange de cellules à électrolytes 
à haute densité énergétique et de cellules à haute densité 
de puissance», déclare Greenwood. «Ces nouveaux types 
de batteries seront plus efficaces, en offrant un meilleur 
stockage d›énergie, un boitier plus petit et une capacité de 
recharge plus rapide. Nous voulons proposer une solution 
avec un système de refroidissement plus simple, une structure 

Nouvelles internationales
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Nouvelles internationales

de collision réduite, un temps de recharge réduit pour 
assurer une autonomie électrique allant jusqu›à 500 km et 
une économie de poids allant jusqu›à 10% par rapport aux 
solutions existantes.

Bien que l’efficacité, la commodité et la sécurité soient des 
facteurs vitaux pour les consommateurs, le coût reste éga-
lement important dans le processus de prise de décision des 
futurs utilisateurs de VÉ. L’implication de WMG dans le pro-
jet Nextrode, financé par la Faraday Institution, s’attaque à 
ce problème. Le projet explore les méthodes de fabrication 
des électrodes pour les batteries Li-Ion. En utilisant le centre 
de recherche et de développement sur les batteries de WMG 
et la future installation d’UKBIC, le projet permettra à WMG 
de modéliser et d’optimiser les moyens de réduire les coûts 
de fabrication des électrodes, d’augmenter leur capacité de 
stockage d’énergie et de réduire le temps nécessaire pour 
atteindre le marché.

La relation entre l’infrastructure de recharge et la fabrica-
tion des batteries est essentielle, en particulier lorsqu’elle 
est considérée par rapport aux com-
portements et modèles de mobilité 
typiques des consommateurs. 98% des 
trajets font moins de 80 km, donc le 
fait de transporter le poids d’une batte-
rie dimensionnée pour parcourir 485 km 
sur des trajets aussi courts contrecarre 
quelque peu les efforts visant à amélio-
rer l’efficacité et la convivialité pour les 
consommateurs.

 Des considérations comme celles-ci 
démontrent l’importance d’une infras-
tructure de recharge de batteries 
robuste et soulignent que la technolo-
gie doit répondre aux modes de vie et 
aux modèles des consommateurs si elle 
veut réussir à grande échelle. Le pro-
fesseur Greenwood a ajouté: «Avec un 

réseau de recharge rapide, fiable, accessible et omniprésent, 
les batteries de voitures particulières pourraient diminuer en 
taille et couper de moitié le prix d’une batterie qui offrirait 
environ 240 km d’autonomie dans le monde réel.

Développer un réseau :  
la bonne puissance au bon endroit
Bien que les véhicules électriques soient sur le marché 
depuis un certain temps maintenant, l’adoption massive de 
la technologie par le public n’a toujours pas eu lieu. Les pré-
occupations concernant la recharge entre les trajets, ainsi 
que l’anxiété concernant l’autonomie sont les principaux 
obstacles à l’achat d’un véhicule électrique. Le professeur 
Richard McMahon de WMG explique: «De nombreux acheteurs 
qui sont venus tôt aux véhicules électriques ont probable-
ment acheté une voiture électrique et un véhicule à moteur à 
combustion interne pour parcourir de plus longues distances. 
Cependant, à mesure que les voitures électriques se géné-
ralisent, les conducteurs voudront parcourir de plus grandes 
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distances, d’où le besoin de plus de possibilités de recharge 
publiques. La recharge sur les autoroutes et le long des 
routes principales est clairement un catalyseur de voyages. 
Les Superchargeurs Tesla en sont un exemple; BP et National 
Grid, entre autres, étudient également le développement de 
centres de recharge rapide. Des solutions de recharge sur voie 
publique sont également en cours de développement. »

La start-up char.gy a développé la technologie permet-
tant aux conducteurs de simplement brancher leur voiture 
sur un lampadaire. La société a créé une nouvelle borne de 
recharge, qui peut être facilement installée sur des lampa-
daires. L’installation ne nécessite aucune alimentation élec-
trique supplémentaire ni aucun espace supplémentaire. WMG 
a aidé char.gy à concevoir, construire et tester rapidement un 
prototype de la nouvelle carte électronique nécessaire à la 
conception du projet pour répondre aux normes de l’UE pour 
les bornes de recharge publiques. Les bornes de recharge sont 
maintenant prêtes à être utilisées par le public londonien à 
la suite de l’intégration de char.gy au réseau d’approvisionne-
ment de l’infrastructure de recharge de Transport for London 
(TfL) en 2018, organisme qui a pour objectif de favoriser le 
déploiement des véhicules électriques en installant plus de 
1000 bornes de recharge dans la rue d’ici la fin de 2020.

Aider les propriétaires de véhicules à recharger leur voiture 
est une chose, mais la pression est vraiment forte pour trou-
ver de nouvelles solutions pour les flottes de véhicules de nos 
villes qui doivent rouler constamment. Les taxis électriques 
par exemple roulent tous les jours, mais il existe toujours une 
crainte associée à la recharge. Y a-t-il suffisamment de bornes 
de recharge pour suffisamment de conducteurs dans une ville 
donnée et la batterie du VÉ durera-t-elle assez longtemps 
pour effectuer suffisamment de travaux entre les recharges? 
Les conducteurs ne peuvent pas se permettre de rester immo-
biles pendant de longues périodes pendant qu’ils rechargent 
leur véhicules et le public des grandes villes s’attend à ce 
qu’il y ait suffisamment de véhicules sur la route pour pouvoir 
héler un taxi à tout moment.

De même, les véhicules d’urgence fonctionnent encore majo-
ritairement au diesel, et le jour ou une flotte sera électrifiée, 
elle devra garantir un niveau de service équivalent. Il serait 
inconcevable qu’un véhicule des services d’urgence doive 
attendre pour recharger la batterie.

C’est là qu’intervient l’idée de recharge sans fil ou de recharge 
en mouvement. McMahon commente: «Le concept de recharge 
en mouvement est vraiment attrayant en principe, mais il 
reste encore du travail à faire pour assurer la compatibilité et 
concevoir les procédures d’installation. » WMG et les parte-
naires du projet travaillent actuellement sur une étude de fai-
sabilité pour évaluer le potentiel de recharge sans fil des taxis 
électriques. Le consortium espère ensuite obtenir d’Innovate 
UK un financement supplémentaire pour un projet pilote à 
grande échelle qui leur permettrait de tester la technologie et 
l’application sur des sites à Nottingham et à Londres.

Renforcer le réseau électrique britannique
Une fois la technologie perfectionnée, cependant, elle doit 
être utilisée de manière efficace, ce qui nécessite un réseau 
de distribution capable de faire face à des niveaux élevés 
de recharge de VÉ dans une variété de quartiers et d’empla-
cements. Un système véritablement durable serait celui où 
la capacité de stockage d’énergie excédentaire pourrait être 
réutilisée.

Cette idée est explorée par une autre équipe de recherche de 
WMG, qui étudie la possibilité d’accéder à l’énergie stockée 
dans les véhicules électriques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
Ce concept de véhicule à réseau (V2G) a le potentiel de remé-
dier au déséquilibre, en faisant avancer l’idée d’une connec-
tivité énergétique.

Le public est généralement en faveur des véhicules élec-
triques, mais tant qu’ils ne répondront pas aux exigences du 
seuil d’autonomie, de capacité de recharge et d’accessibilité 
pour les utilisateurs individuels, ils resteront hors de portée.

Nouvelles internationales
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Source : https://www.aveq.ca/actualiteacutes/vehicules-electriques-une-vision-du-present-et-du-futur

Le professeur James Marco, chef de projet, pense que la 
connexion des VÉ au réseau fournira une bonne solution aux 
problèmes de capacité, et des projets de modélisation comme 
celui-ci aideront à démontrer les avantages du système. Il a 
dit: «Nous utilisons des données du monde réel pour démon-
trer le potentiel du concept V2G. Cela nous aide non seule-
ment à établir la confiance dans la technologie, mais fournit 
également un apprentissage inestimable qui sera utilisé pour 
atteindre l’objectif ultime de faire du V2G un composant du 
réseau. Grâce à une bonne gestion de la batterie, il sera pos-
sible d’atténuer la dégradation de la batterie via V2G et peut-
être même de prolonger sa durée de vie. »

Une fois qu’une batterie de VÉ aura atteint sa durée de vie 
prévue d’environ 8 à 12 ans, et bien que le fabricant soit 
responsable du recyclage de la batterie et doive payer les 
coûts associés au transport et au traitement, ce sera cepen-
dant celui qui en fait l’ultime acquisition (normalement une 
installation de traitement autorisée ou ferraille) qui décidera 
ce qu’il faut en faire. Ils pourront la revendre pour réutilisa-
tion ou la recycler.

Cependant, les batteries conservent souvent jusqu’à 80% 
de leur capacité énergétique et de leur puissance après leur 
vie active, ce qui signifie qu’elles pourraient convenir à des 
applications de seconde vie, telles que le stockage d’énergie 
stationnaire à usage domestique et industriel.

Actuellement, la priorisation de la réduction des coûts de 
production et la rationalisation des processus de fabrication 
ont conduit à des conceptions de batteries qui sont de plus 
en plus difficiles à réutiliser ou à recycler en fin de vie. Anwar 
Sattar, ingénieur en chef du recyclage des batteries chez 
WMG, observe: «De nombreux blocs-batteries actuellement 

sur les routes n’ont pas été conçus en tenant compte de leur 
fin de vie (EoL). Les considérations les plus importantes pour 
les concepteurs sont encore le coût, la densité d’énergie, la 
sécurité et la facilité de fabrication. Cela signifie que cer-
taines batteries auront une très faible recyclabilité car elles 
contiennent de grandes quantités de matériaux comme de la 
colle qui les rend difficiles à démonter et à recycler. Un autre 
défi majeur est le manque de standardisation dans la concep-
tion des batteries. Cela rend leur réutilisation difficile car 
elles peuvent différer d’un véhicule à l’autre. »

Cela dit, des travaux sont en cours pour y remédier. WMG a 
collaboré avec deux fournisseurs automobiles de classe mon-
diale qui se sont concentrés sur la réutilisation et le recy-
clage efficace de leurs batteries. Premièrement, ils veulent 
développer des processus de classement des batteries précis 
et rentables et, deuxièmement, stimuler l’innovation techno-
logique des batteries pour soutenir les pays en développe-
ment et les communautés isolées.

Le public est généralement en faveur des véhicules élec-
triques, mais tant qu’ils ne répondront pas aux exigences 
d’autonomie, de capacité de recharge et de prix abordables, 
ils resteront hors de portée. La science et une ingénierie 
dynamique peuvent résoudre ces problèmes et le feront avec 
le temps. WMG veut en faire une question d’années et non de 
décennies.

Nouvelles internationales



26

VO
LU

M
E 

51
 -

 2
02

0

Patrick Leblanc et sa conjointe Nathalie Rivard, de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel, ont été honorés du titre Highway 
Angels par la Truckload Carriers Association (TCA).

Nathalie Rivard et  
Patrick Leblanc  
nommés anges de  
la route par la TCA

Patrick et Nathalie sont coéquipiers chez Challenger Motor 
Freight. La TCA les a honorés de ce titre pour avoir aidé un 
camionneur qui a fait une sortie de route sur la Transcana-
dienne après s’être endormi.

Il était environ une heure du matin le 27 avril et le couple 
de camionneurs circulait sur la Transcanadienne 1 Ouest, 
près de Bassano, en Alberta. Patrick, qui assure le quart de 
nuit, était au volant. Il a ralenti en voyant un le camion au 
bord de la route, renversé sur le côté. Après s’être arrêtés 
sur l’accotement, ils se sont précipités pour vérifier l’état du 
conducteur. Un autre camion s’est arrêté et Patrick a demandé 
au chauffeur d’appeler le 911. Il a ensuite vérifié comment 
allait le camionneur. «Il était en état de choc, il avait une 
coupure au bras et saignait», raconte Patrick. «Il ne savait 
pas où il était.» Le côté passager du camion-remorque était 
complètement démoli. Tout dans le véhicule avait volé à tra-
vers le pare-brise. «Il ne pouvait pas trouver son téléphone 
et voulait appeler sa femme en Colombie-Britannique, mais il 
était plutôt secoué», poursuit Patrick. «Je l’ai appelée pour 
lui et je lui ai dit que son mari était correct.» En attendant 
l’arrivée de l’aide, Patrick et Nathalie ont donné de l’eau au 
conducteur et l’ont calmé et rassuré.  

Que s’était-il passé? «La chaussée était sèche», a expliqué 
Patrick à la TCA. «Il doit s’être endormi et, quand il a touché 
l’accotement, cela l’a réveillé, mais il était trop tard. Il a pro-
bablement tourné le volant trop brusquement et cela l’a fait 
basculer.» Alors qu’ils attendaient l’arrivée des secours, Pa-
trick a enlevé les débris de la route. D’autres passants se sont 
arrêtés pour offrir de l’aide. Le lendemain matin, le couple a 
été soulagé de recevoir un appel de la femme du camionneur. 
Elle leur a dit que son mari avait eu besoin de 15 à 20 points 
de suture, mais que ça irait. Elle les a remerciés pour tout ce 
qu’ils ont fait pour l’aider.

Camionneur de longue date, Patrick Leblanc travaille chez 
Challenger depuis 2007. En 2017, il a reçu un prix de sa 
compagnie pour avoir roulé 1 million de milles sans accident.

Nathalie Rivard conduit depuis 10 ans. Elle roule à travers le 
Canada et les États-Unis avec son mari depuis huit ans.

Depuis le lancement du programme en 1997, des centaines 
de conducteurs ont été reconnus comme des Highway Angels 
pour la gentillesse, la courtoisie et le courage exemplaires 
dont ils ont fait preuve au travail.

Patrick Leblanc et Nathalie Rivard (Photo: TCA)

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/nathalie-rivard-et-patrick-leblanc-nommes-anges-de-la-route-par-la-tca/

Source : Virginie Alexandrie, Transport Routier
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Des garagistes de la  
Côte-Nord déplorent la  
négligence de touristes

Des garagistes nord-côtiers s’inquiètent de l’état des véhicules récréatifs avec lesquels certains touristes 
parcourent la région cet été. La négligence de ces touristes inquiète notamment François Pouliot, qui est 
conseiller au département des pneus chez OK Pneus de Sept-Îles. 

Il est d’avis que des touristes n’inspectent pas adéquatement 
leur véhicule avant leur départ. 

La plupart du temps c’est des pneus, au niveau de la conduite, 
problèmes de freins, les bearings de roue. C’est qu’ils ne 
vérifient vraiment pas leur véhicule avant de partir sur une 
grande route comme la nôtre.

Avec la hausse fulgurante du nombre de touristes dans la 
région, le gérant d’Aventures 138, un concessionnaire de rou-
lottes de Sept-Îles, Patrice Marcoux, affirme même qu’il ne se 
sent pas en confiance sur les routes. 

Source : Radio-Canada, Publié le 25 août 2020
Un véhicule récréatif (archives)

François Pouliot est conseiller au département des pneus chez  
OK Pneus de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Le garage OK Pneus de Sept-Îles.  
Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

« C’est comme un peu jouer à la  
   roulette russe. Je n’ai jamais vu ça  
   en 10 ans à mon poste! »

- François Pouliot, conseiller au département des  
pneus chez OK Pneus
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Source : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728947/vr-vehicule-recreatif-roulotte-inspection

« C’est quand même inquiétant. Je m’en vais sur la route et 
j’aime ça être sécuritaire. Avec le fort achalandage qu’on a vu 
cet été puis l’état des routes, ce n’est vraiment pas à négliger 
de faire une inspection avant de faire de la route avec nos VR. »

Hausse des appels de service
CAA-Québec corrobore le phénomène. Sur la Côte-Nord seu-
lement, le service d’assistance routière a noté une hausse 
de 12 % des appels de service par rapport à l’été dernier. Le 
porte-parole de CAA-Québec, Nicolas Ryan, soutient que plu-
sieurs raisons peuvent expliquer cette hausse d’interventions.

L’augmentation du nombre de visiteurs dans la région ainsi 
que la négligence de certains touristes font partie de ces 
raisons, selon le porte-parole.

On peut penser aux gens qui ont loué un VR pour la première 
fois, des gens qui partent avec leur véhicule avec une charge 
à l’arrière comme une remorque. Est-ce que le véhicule était 
suffisamment prêt pour prendre la route? Malheureusement, 
ça ne semble pas être le cas cette année sur la Côte-Nord.

CAA-Québec recommande donc aux touristes de faire ins-
pecter leurs véhicules récréatifs par un professionnel avant 
d’entreprendre un long périple sur les routes de la Côte-Nord.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle

Patrice Marcoux est le gérant d’Aventures 138. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle
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http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2020/08/VR-Recommandations-ASMAVERMEQ-Juillet2020-pdf-.pdf

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



MIRNote, c’est quoi ?

L’application MIRNote permet de prendre des notes 
en utilisant la reconnaissance vocale afin de rapporter 
rapidement un problème observé sur un équipement.

L’application est 100% connectée avec le logiciel 
de gestion d’entretien de flotte MIR-RT. Une fois la 
note envoyée à l’atelier mécanique par l’usager, le 
gestionnaire de flotte recevra une alerte en temps réel 
avec tous les détails du problème, lui permettant d’être 
proactif et d’agir rapidement dans sa planification.  
La note sera également attachée automatiquement 
avec l’équipement afin de centraliser l’information 
et d’offrir une traçabilité complète pour une gestion 
efficace de la maintenance.

Il est même possible de prendre des notes sans même 
avoir à toucher au téléphone, grâce aux commandes 
vocales. En activant la synthèse vocale, l’utilisateur 
sera guidé par des commandes vocales et grâce à 
la reconnaissance vocale, il sera en mesure de dicter 
ses notes et tous les détails seront automatiquement 
transcrit et envoyés à l’atelier mécanique.

L’utilisateur peut également documenter les 
notes en attachant une photo, un vidéo ou encore 
un enregistrement audio, permettant ainsi de 
décrire exactement le problème de façon claire et 
compréhensible afin d’éliminer toute ambiguïté ou 
tout risque d’erreur qu’une note laissée à la main 
pourrait causer.

DataDis est une entreprise  
qui a toujours travaillé avec ses 

clients et pour ses clients. C’est une 
entreprise québécoise aux valeurs 

humaines qui ne sent pas le besoin 
de toujours facturer ses nouveautés 

et ses nouveaux développements. 
Plusieurs heures ont été investies à 

brasser des idées, à analyser,  
à programmer, à tester et à 

promouvoir l’application. Nous 
sommes très heureux d’offrir 

l’application gratuitement à tous nos 
clients, afin de les aider à optimiser 

leur gestion de la maintenance. 
 

« David Bégin,  
Directeur Marketing chez DataDis »

Pour plus d’information,  
visitez www.mirnote.com

LANCE 
MIRNOTE,  

UNE NOUVELLE 
APPLICATION 

GRATUITE POUR 
SA CLIENTÈLE
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Le Groupe Déziel fête
ses 100 ans!

Par Tommy Brochu, collaboration spéciale 
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L’année 2002 a été importante pour le Groupe Déziel. Le pré si -
dent de l’époque, M. Faucher, et ses partenaires ouvrent la con -
cession Hino, et la compagnie devient mandataire de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Des camions de
marque Hino neufs et usagés sont en vente dans l’entreprise. « Nous
assurons la représentation, la vente et bien sûr le service après-vente
de tous les camions Hino. Par contre, il ne faut pas oublier qu’on
répare quand même les camions de toutes les marques », ajoute-t-il,
en mentionnant que deux nouvelles gammes de camions Hino seront
offertes sous peu. Devenir concessionnaire Hino remplissait un besoin
de l’entreprise. « On voulait se spécialiser davantage dans une
marque de camion », indique-t-il. 

En 2003, HST et HTD hydraulique de Drummondville sont achetés
et fusionnés afin d’offrir un service spécialisé dans la région tout
comme à Sherbrooke. Puis, en 2005, Richard Corriveau devient le
quatrième président de l’entreprise. Déziel fait l’acquisition de
Quéflex à Québec. En 2007, l’entreprise Grisé et Frères de
Drummondville se greffe également au Groupe Déziel.

En plus de tout cela, le Groupe Déziel, par l’entremise de sa
bran che Redtech, offre un service de type manufacturier. Sa
spécialité : un appareil télécommandé qui permet la vérification des
remorques. Daniel Varin a acquis cette branche en 2010. En plus du
modèle très réputé, qui est vendu d’un océan à l’autre, la troupe de
M. Varin travaille actuellement sur un nouveau prototype. « On est
en train de finaliser un nouveau modèle, confirme le président du
Groupe Déziel. On vend ce produit-là partout au Canada. On a
longtemps été les seuls Canadiens à fabriquer cet appareil », se
réjouit M. Varin, en mentionnant au passage qu’une sixième version,
qui pourra être vendue aux États-Unis, arrivera bientôt.

En 2012, le Groupe Déziel déménage l’entreprise Quéflex dans
l’arrondissement de Charlesbourg. Le Groupe a maintenant pignon
sur rue dans trois villes de la Belle Province.  

Au moment d’écrire ces lignes, aucune autre acquisition n’est
prévue pour le Groupe Déziel. Par contre, selon Daniel Varin, rien
n’est impossible. « Nous avons déjà beaucoup de choses en branle;

Sherbrooke – Le Groupe Déziel fête ses 100 ans. La compagnie,
qui a ouvert ses portes en 1917 sous le nom de Déziel Auto Spring,

a fait beaucoup de chemin. Cent ans plus tard, elle compte sept
points de service et peut se vanter de répondre aux besoins de ses
clients dans trois villes du Québec. 

Piloter une entreprise avec autant d’histoire est un honneur pour
le président actuel du Groupe Déziel, Daniel Varin. « Je sens une res -
pon sabilité de continuité. Il y a plusieurs familles qui bénéficient du
Groupe. C’est ce qui est le plus important pour moi », avoue celui qui
fait partie de la famille Déziel depuis une quinzaine d’années.

Président depuis l’année 2008, Daniel Varin a voulu agrandir la
com pagnie. « Lorsque je suis arrivé, il n’y avait qu’une seule com pa -
gnie. Je voulais la faire grossir en faisant des acquisitions. C’est dans
cette optique que l’on a fait des achats à Drummondville et à
Québec, tout en gardant un lien d’affaires entre les compagnies. » 

Déziel en histoire 
En 1917, Oliva Déziel fonde Déziel Auto Spring qui, avec les années,
est devenue le Groupe Déziel. Le deuxième président, Honorius
Faucher, prend les rênes en 1971. Rapidement, l’entreprise devient
l’expert dans la réparation de camions de toutes sortes. « La
mécanique est la base de l’entreprise, affirme M. Varin. On fait de la
vente, de l’installation, de la réparation et de la distribution. Tout ce
qui est suspension, freins et châssis a toujours été notre force »,
explique-t-il.

En 1993, le troisième président de la compagnie, Jean-Louis
Faucher, décide de diversifier le champ de compétence de son
entre prise. C’est en 1995 que M. Faucher fonde Déziel Hydraulique
et Pneumatique. « En hydraulique, on vend les produits Parker et
toutes les composantes qui existent, comme des raccords, des
cylindres, des valves, etc. », note M. Varin. Déziel Hydraulique peut
donc fabriquer des boyaux ou rebâtir des cylindres endommagés.
Ainsi, la compagnie s’est spécialisée dans tout ce qui touche
l’hydraulique et la pneu matique.

Daniel Varin, président depuis l’année 2008Daniel Varin, président depuis l’année 2008

Groupe Déziel_Mise en page 1  17-11-06  15:38  Page2
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répare quand même les camions de toutes les marques », ajoute-t-il,
en mentionnant que deux nouvelles gammes de camions Hino seront
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de l’entreprise. « On voulait se spécialiser davantage dans une
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comme à Sherbrooke. Puis, en 2005, Richard Corriveau devient le
quatrième président de l’entreprise. Déziel fait l’acquisition de
Quéflex à Québec. En 2007, l’entreprise Grisé et Frères de
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En plus de tout cela, le Groupe Déziel, par l’entremise de sa
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spécialité : un appareil télécommandé qui permet la vérification des
remorques. Daniel Varin a acquis cette branche en 2010. En plus du
modèle très réputé, qui est vendu d’un océan à l’autre, la troupe de
M. Varin travaille actuellement sur un nouveau prototype. « On est
en train de finaliser un nouveau modèle, confirme le président du
Groupe Déziel. On vend ce produit-là partout au Canada. On a
longtemps été les seuls Canadiens à fabriquer cet appareil », se
réjouit M. Varin, en mentionnant au passage qu’une sixième version,
qui pourra être vendue aux États-Unis, arrivera bientôt.

En 2012, le Groupe Déziel déménage l’entreprise Quéflex dans
l’arrondissement de Charlesbourg. Le Groupe a maintenant pignon
sur rue dans trois villes de la Belle Province.  

Au moment d’écrire ces lignes, aucune autre acquisition n’est
prévue pour le Groupe Déziel. Par contre, selon Daniel Varin, rien
n’est impossible. « Nous avons déjà beaucoup de choses en branle;

Sherbrooke – Le Groupe Déziel fête ses 100 ans. La compagnie,
qui a ouvert ses portes en 1917 sous le nom de Déziel Auto Spring,

a fait beaucoup de chemin. Cent ans plus tard, elle compte sept
points de service et peut se vanter de répondre aux besoins de ses
clients dans trois villes du Québec. 

Piloter une entreprise avec autant d’histoire est un honneur pour
le président actuel du Groupe Déziel, Daniel Varin. « Je sens une res -
pon sabilité de continuité. Il y a plusieurs familles qui bénéficient du
Groupe. C’est ce qui est le plus important pour moi », avoue celui qui
fait partie de la famille Déziel depuis une quinzaine d’années.

Président depuis l’année 2008, Daniel Varin a voulu agrandir la
com pagnie. « Lorsque je suis arrivé, il n’y avait qu’une seule com pa -
gnie. Je voulais la faire grossir en faisant des acquisitions. C’est dans
cette optique que l’on a fait des achats à Drummondville et à
Québec, tout en gardant un lien d’affaires entre les compagnies. » 

Déziel en histoire 
En 1917, Oliva Déziel fonde Déziel Auto Spring qui, avec les années,
est devenue le Groupe Déziel. Le deuxième président, Honorius
Faucher, prend les rênes en 1971. Rapidement, l’entreprise devient
l’expert dans la réparation de camions de toutes sortes. « La
mécanique est la base de l’entreprise, affirme M. Varin. On fait de la
vente, de l’installation, de la réparation et de la distribution. Tout ce
qui est suspension, freins et châssis a toujours été notre force »,
explique-t-il.

En 1993, le troisième président de la compagnie, Jean-Louis
Faucher, décide de diversifier le champ de compétence de son
entre prise. C’est en 1995 que M. Faucher fonde Déziel Hydraulique
et Pneumatique. « En hydraulique, on vend les produits Parker et
toutes les composantes qui existent, comme des raccords, des
cylindres, des valves, etc. », note M. Varin. Déziel Hydraulique peut
donc fabriquer des boyaux ou rebâtir des cylindres endommagés.
Ainsi, la compagnie s’est spécialisée dans tout ce qui touche
l’hydraulique et la pneu matique.

Daniel Varin, président depuis l’année 2008Daniel Varin, président depuis l’année 2008

Groupe Déziel_Mise en page 1  17-11-06  15:38  Page2
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Drive Product

nos gens sont très occupés. Ma nature fait en sorte que je regarde
toujours ce qui est disponible dans notre domaine. Quand il y a
quelque chose qui bouge, je fouille », affirme-t-il. 

De nos jours
Aujourd’hui, l’ensemble des employés assure la continuité des sept
branches du Groupe Déziel. Que ce soit du côté de la mécanique,
de l’hydraulique et de la pneumatique, du concessionnaire Hino, de
la manufacture, de la transformation de camions avec Tenco pour
le déneigement, de l’aménagement de camions de service ou de
l’installation de plateformes de bennes à gravier et de fourgons, les
membres de la grande famille Déziel sont réputés pour leur
professionnalisme. 

Daniel Varin semble bien fier de sa troupe, qui travaille fort jour
après jour. « Ce qui nous démarque, c’est la connaissance des
employés qui sont chez nous. On veut servir les clients de la bonne
manière, et c’est ce qui fait la différence ici. On a des gens de métier
qui sont expérimentés », indique-t-il.  

Si l’entreprise a fait sa marque à Sherbrooke, les autres villes aussi
entendent parler du Groupe Déziel. « Quand on a acheté des
entreprises, les gens de la place étaient contents », commente M.
Varin. Les compagnies que le Groupe a acquises ont gardé leur nom,
car il était important que l’identité reste la même pour les clients et
que les employés se reconnaissent dans l’entreprise. 

Pour l’avenir, tout le personnel tâchera de continuer sur la
lancée des 100 dernières années afin que l’entreprise continue de
fleurir et d’offrir le meilleur à ses clients, qui sont si importants. 

Les personnes intéressées peuvent visiter notre site
www.groupedeziel.com ou communiquer avec nos services :

Sherbrooke : Ressort Déziel : 819 569-9296
Déziel Hino : 819 569-9296
Centre d’inspection de la SAAQ : 819 569-5999
Déziel Hydraulique et Pneumatique : 819 569-7478

Québec : Quéflex : 418 849-7575

Drummondville : HTD : 819 472-0999
Grisé & Frères : 819 395-4232
Redtech : 819 474-3832

Groupe Déziel_Mise en page 1  17-11-06  12:03  Page10

Source : Revue Industrie & Commerce
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Source : https://www.transport-magazine.com/compagnie-electrique-lion-recoit-plus-grosse-commande-a-jour/

Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) et La Compagnie Électrique Lion ont annoncé aujourd’hui 
la signature d’un protocole d’entente pour l’acquisition de 50 camions électriques à 
zéro émission par le CN pour le transport intermodal, afin de les intégrer à son parc de 
camions, l’un des plus importants au Canada.

La Compagnie Électrique Lion 
reçoit sa plus grosse  
commande à ce jour

Ils seront notamment utilisés dans les terminaux intermodaux 
du CN situés dans les milieux urbains dans le but de réduire 
l’émission des gaz à effet de serre.

En avril 2019, le CN a lancé un projet pilote visant à mettre 
à l’essai des camions électriques conçus et construits sur 
mesure par La Compagnie Électrique Lion au Québec. Destinés 
au transport intermodal, ces camions à zéro émission seront 
mis à l’essai dans de multiples contextes et environnements 
à travers le réseau du CN, allant de la livraison urbaine au 
service de navette de conteneurs, aux opérations portuaires. 
Les camions Lion ne produisent pas de pollution sonore et 
réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 100 tonnes 
par année sur les routes.

« En misant sur les véhicules électriques, le CN et Lion jouent un 
rôle de leadership dans la transition vers l’économie de l’avenir. 
Ça permet de mieux lutter contre les changements climatiques, 
en plus de créer de bons emplois ici. C’est exactement le type 
d’investissements nécessaire pour une relance économique plus 
verte et novatrice, » a mentionné l’honorable Pablo Rodriguez, 
Leader du gouvernement à la Chambre des communes.

« Le gouvernement du Québec croit à une relance économique 
durable. Je me réjouis que la Compagnie Électrique Lion et le 
CN soient en mesure de travailler de concert afin de contribuer 
à l’électrification des transports, une façon très efficace de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Nous 
pouvons être fiers de ces deux entreprises qui veulent faire des 

affaires et mettre en valeur le savoir-faire de chez nous tout en 
luttant contre les changements climatiques, » a ajouté Benoit 
Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et ministre responsable de la 
région de Laval.

« Le CN fait preuve de leadership en faisant l’acquisition de 50 
camions Lion 100 % électriques. Cette commande, la plus signi-
ficative pour Lion Électrique à ce jour, est une belle confiance 
envers notre entreprise qui démontre que l’électrification du 
transport lourd c’est maintenant. En plus d’être zéro émission, 
je suis convaincu que les camions électriques Lion seront un 
ajout précieux aux opérations du CN. En espérant que cette 
transaction inspire tous ceux qui souhaitent trouver une solu-
tion de transport économique, durable et environnementale à 
se tourner vers l’électrification, » a poursuit Marc Bédard, pré-
sident et fondateur de La Compagnie Électrique Lion

« Le siège social du CN est à Montréal depuis plus de 100 
ans et notre entreprise emploie plusieurs milliers de personnes 
au Québec, nous sommes donc très heureux d’appuyer l’inno-
vation québécoise. Cette entente s’inscrit aussi dans notre 
engagement à encourager la reprise économique, et à réduire 
l’empreinte carbonique de la chaîne d’approvisionnement à 
l’échelle mondiale. Le régime règlementaire mis en place par 
le gouvernement fédéral assure un environnement propice à 
de tels investissements, » a conclut Jean-Jacques Ruest, pré-
sident-directeur général du CN.

Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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« Les dispositifs de consignation électronique aident à réduire 
la fatigue et les collisions. Ces avantages pour la sécurité 
sont importants pour les Canadiens et aident à améliorer la 
sécurité sur nos routes. Voilà pourquoi nous avons collaboré 
avec l’industrie afin d’imposer l’utilisation de ces dispositifs 
à compter du 12 juin 2021. Tout va de l’avant afin que cette 
échéance soit respectée et nous continuerons à collaborer avec 
les parties prenantes et l’industrie pour les aider à atteindre 
cet objectif », a déclaré l’honorable Marc Garneau, ministre 
des Transports.

S’appuyant sur ce message du ministre fédéral des Transports, 
Teamsters Canada et l’Alliance canadienne du camionnage 
(ACC) informent l’industrie que la date d’entrée en vigueur ne 
changera pas, et que Transports Canada sera non seulement 
en mesure d’offrir le programme d’homologation des DCE par 
des tiers, mais que le ministère est fermement engagé à res-
pecter la date d’entrée en vigueur de juin 2021.

« L’utilisation obligatoire des DCE dans les véhicules commer-
ciaux dès juin 2021 permettra enfin d’appliquer les règlements 
sur les heures de service. Ce sera un moyen important de réduire 
la fatigue des chauffeurs, de prévenir les accidents et, enfin, 
de sauver des vies », a déclaré François Laporte, président de 
Teamsters Canada.

Transports Canada a déployé énormément d’efforts afin de 
surmonter les obstacles à l’utilisation des DCE et de bâtir un 
programme d’homologation par des tiers. Transports Canada 
s’attend à ce que les fournisseurs de DCE soient en mesure 
d’homologuer l’équipement cet été, donnant suffisamment 
de temps aux entreprises de camionnage n’ayant pas investi 
dans les DCE d’être fin prêtes pour leur mise en service. L’ACC 
estime qu’environ 70 pour cent des camions commerciaux ont 
les caractéristiques requises pour recevoir un DCE.

« L’utilisation obligatoire des DCE sera appliquée coûte que 
coûte en juin 2021 et l’ACC se réjouit de l’arrivée de cette nou-
velle ère de respect des heures de service », a ajouté Laskowski.

Bien que la plupart des transporteurs soient fermement en-
gagés à respecter toutes les normes relatives aux véhicules 
commerciaux et à assurer le respect de ces normes par les 
opérateurs, il y a encore trop de transporteurs pour qui la sé-
curité n’est pas une priorité. C’est d’ailleurs ce qui a entraîné 
la collision du camion-remorque et de l’autobus de l’équipe 
de hockey des Broncos de Humboldt en 2018; le propriétaire 
du camion impliqué dans la collision mortelle a avoué ne pas 
avoir respecté les règles de sécurité provinciales et fédérales 
au cours des moins précédant la collision.

Obligation d’utiliser les DCE  
en juin 2021 est définitive,  
disent le ministre Garneau,  
Teamsters Canada et l’ACC
Source : Teamsters Canada

Ottawa, le 14 juillet 2020 – Moins d’un an avant l’utilisation obligatoire de dispositifs de consignation 
électronique (DCE), Marc Garneau, ministre fédéral des Transports, continue à faire preuve de leadership en 
sécurité routière en rappelant à l’industrie du camionnage et au public que la réglementation tant attendue 
sera bientôt une réalité.
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Source : http://teamsterscanada.org/fr/blog/2020/07/14/obligation-dutiliser-les-dce-en-juin-2021-est-definitive-disent-
teamsters-canada-et-lacc/

« L’homologation des DCE par des tiers empêchera la falsifica-
tion des DCE par des personnes mal intentionnées, qui compro-
mettent ainsi la sécurité du public », ont précisé Laporte et 
Laskowski. « Le programme d’homologation par des tiers est 
essentiel à l’intégrité et à l’efficacité des DCE pour protéger la 

sécurité. Obliger les entreprises de camionnage comme celle 
impliquée dans la collision des Broncos de Humboldt à respec-
ter les règles établies pour améliorer la sécurité routière est 
une nécessité absolue. »



ENGAGÉ À AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
D’ADHÉSION
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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 d’inspection A9

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

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort 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
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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!
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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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Proud
members of

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 d’inspection A9

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

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécamobile Rive-Nord inc.

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort 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 !

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



SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

 • 1 866 908-2888• 514 321-2888

AUTO-JOBS.CA RESSOURCES MAXIMISE VOS CHANCES DE TROUVER

LE BON CANDIDAT!

Techniques de marketing RH dans 
la rédaction et diffusion

Visibilité accrue de votre offre avec 
monitoring quotidien

Tri de candidatures et confirmation 
de l’intérêt du candidat

Entrevues téléphoniques ciblées avec 
rapports et coordination d'entrevues

Tarifications

PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES

Plan soutien +Plan soutien

649.00 $ Entre 949.00 $ 
et 1 049.00 $

Recrutement 3.0

Payable sur 
embauche seulement

Entrevues en personne 
ou par Skype

Sponsorisation sur nos médias sociaux

Enquête préemploi et références 
professionnelles

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

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

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

FORFAIT BRONZE

FORFAIT ARGENT

FORFAIT PLATINE

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

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

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

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

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau



68

VO
LU

M
E 

51
 -

 2
02

0

 



69

VO
LU

M
E 

51
 -

 2
02

0

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



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


