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ASMAVERMEQ
Assemblée générale
le 18 novembre 2020
En raison de la COVID-19, le Conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ a décidé de remplacer
l’Assemblée générale annuelle de cette année, lors
de notre Congrès annuelle par une Assemblée générale virtuelle via ZOOM.

Durant votre participation à cet évènement, vous pourrez poser des questions, interagir et voter pour le remplacement de nos trois directeurs sortants. L’ordre du
jour vous sera transmis une fois que vous avez faites
votre inscription!

Nous pensons avoir trouver pour le moment la façon
par des moyens virtuels de continuer à consulter nos
membres avec de bonnes politiques de gouvernance.

Vous devez vous inscrire par courriel :
bavotajoseph49@gmail.com

Nous sommes heureux de vous transmettre cette invitation électronique à participer à l’Assemblée générale
virtuelle de l’ASMAVERMEQ via Zoom, qui se tiendra le
mardi 18 novembre de 10 heure à Midi.

Une fois votre participation confirmée, nous allons vous
envoyer le lien, le ID et code secret pour participer à la
rencontre.
Merci de vous inscrire en grand nombre !

Joseph Bavota,
directeur général et consultant de
l’ASMAVERMEQ

FIER D’ÊTRE MEMBRE

819-829-8115
bavotajoseph49@gmail.com

www.asmavermeq.ca
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Chers membres et partenaires,

Pour informations additionnelles
ou pour soumettre un texte,
communiquez avec Joseph Bavota :
info@asmavermeq.ca • 1 888 566-2917

**Lettre envoyée au premier vice-président du
conseil d’administration de l’ACQ, Éric Mondor**

Premièrement, je veux, au nom du conseil
d’administration de l’ASMAVERMEQ, vous
féliciter pour votre poste comme premier viceprésident du conseil d’administration de l’ACQ.

En ce qui concerne le PIEVAL, je tiens à vous
informer de notre position par la lettre envoyée
dernièrement au ministre Benoit Charette.
Il est autant important maintenant d’avoir
votre appui comme association afin qu’il y ait
des changements qualitatifs au programme
PIEVAL et à l’environnement par une inspection
obligatoire chez un mandataire accrédité par la
SAAQ pour les vérifications mécaniques.
Dernièrement, nous avons eu accès aux
statistiques concernant les interventions du
contrôle routier en 2019-2020 et elles sont la
preuve que le programme n’est plus efficace!
Contrairement aux contrôles faits en Ontario,
environ 3 000 contrôles par année, Contrôle
routier Québec a effectué en 2019-2020,
26 contrôles et presque aucune inspection
n’a été faite par les 30 centres accrédités.
En attente de recevoir vos commentaires,
je vous remercie de l’attention que vous
porterez à notre demande.
Mes salutations,

Joseph Bavota,
directeur général et consultant de l’ASMAVERMEQ

Toute reproduction est autorisée à
condition d’en indiquer la source.
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Nous vous invitons
à lire dans ce journal,
à la page 4, la lettre
que nous avons
envoyée dernièrement,
au ministre 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
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Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Monsieur le Président,
chers membres du Conseil d’administration
et membres de l’ASMAVERMEQ,
Après plusieurs mois de réflexion, je tire très bientôt ma révérence avec le sentiment du devoir accompli.
L’ASMAVERMEQ existe depuis plus de 30 ans et compte plus
de 200 membres PEP et avec rémunération lourds et légers.
L’ASMAVERMEQ joue un rôle influent en matière de sécurité
routière par son engagement à l’amélioration du bilan routière depuis plusieurs années.
Ceci s’est manifesté lors des enquêtes des coroners, où nous
avons participé à l’élaboration d’un plan d’amélioration. Nous
continuons à faire plusieurs représentations auprès des responsables de la SAAQ, que ce soit sur l’aspect technique en
ce qui concerne les changements proposés et la diffusion du
guide de vérification mécanique, ou sur l’aspect administratif
en ce qui a trait à l’amélioration d’un programme d’entretien
préventif. Nous avons aussi élaboré un plan d’amélioration
pour le contrôle de la qualité pour nos centres d’inspection.
De plus, nous continuons à encourager nos membres à adhérer au programme Clé Verte. Un de nos objectifs est de continuer à élargir nos responsabilités en formation continue et
face à l’amélioration de nos pratiques durables.

Depuis 30 ans, au début comme représentant et maintenant
comme directeur général et consultant, j’ai travaillé à bâtir
notre association afin qu’elle soit reconnue comme une association professionnelle! Plusieurs dossiers que j’ai dirigés
ont permis à notre association d’aller de l’avant en ce qui
concerne la sécurité routière. On à juste à penser aux dossiers
sur la programmation des certificats de vérification mécanique, au maintien du réseau des mandataires, à la continuité du programme d’auto-vérifiant, au programme PEP, aux
améliorations au cahier des charges et au guide de vérification mécanique. Sur le plan de la formation et du recrutement de nouveaux membres, mon rôle administratif, comme
directeur général, a permis de former plusieurs milliers de
mécaniciens et d’élargir le nombre de membres de 4 à plus
de 200 entreprises. Mon engagement au développement et
le maintien du site web et du Journal Vérification ont permis
aux membres de rester informés en ce qui concerne les dossiers sur la vérification mécanique et l’environnement. Mon
rôle dans différentes tables de concertation a permis de faire
avancer des dossiers et de faire reconnaître notre organisation auprès d’autres associations et instances gouvernementales. Les missions en Europe que j’ai organisées ont permis
de mieux connaître la nouvelle technologie et les différents
programmes en vérification mécanique. Je crois beaucoup en
l’importance de la relève et j’encourage leur participation à
nos activités depuis plusieurs années!

Lettre ouverte de Joseph Bavota
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Joseph Bavota au fil des années...

J’ai aussi participé aux efforts en ce qui concerne la recherche
sur les traumatismes crâniens par le biais de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert. Nous avons depuis ramassé environ 145 000 $.

Finalement, je remercie mon épouse, Andrée Rousseau, pour
sa patience, ses encouragements et son implication au bon
déroulement de mes fonctions comme directeur général et
rédacteur-éditeur du Journal Vérification.

Bien sûr, notre association n’est pas l’œuvre d’une seule personne. Je suis reconnaissant du dévouement et de la contribution au développement de notre association de plusieurs
membres qui ont participé à différents comités et au conseil
d’administration depuis le début. Je voudrais aussi remercier
notre formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts, et
Transport Magazine & L’Écho du Transport pour leur contribution.

À très court terme, je vais garder certaines responsabilités
afin de bien assurer la continuité de notre association avec
le nouveau directeur général. Les membres de l’ASMAVERMEQ
effectuent plus de 235 000 inspections et entretiens préventifs annuels! Leur rôle est primordial en sécurité routière!

Je voudrais remercier spécialement Richard Jalbert, Michel
Rondeau et l’ensemble des membres du conseil d’administration, Vincent Cormier, Richard Florant, Guillaume Labrie,
Guillaume Laliberté, Simon Mercier et notre président actuel,
Fréderic Lafleur, pour leur soutien et leur dévouement à faciliter mon travail dans l’intérêt des membres et de la sécurité
routière!
Je voudrais remercie Linda Deblois, Céline Deblois, Pierre
Gingras, Normand Huberdeau et Emilie Gagnon pour leur
précieuse aide durant l’année et pour l’organisation de nos
nombreux congrès!

« Je voudrais vous remercier, vous tous, car votre
participation a permis à notre association de
grandir et d’être reconnue comme une association
professionnelle.Longue vie à l’ASMAVERMEQ! »

Joseph Bavota,
Directeur général et
consultant ASMAVERMEQ
www.asmavermeq.ca
819-829-8115
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Offre d’emploi
DIRECTEUR GÉNÉRAL

de l’Association des Mandataires en Vérification mécanique
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE :
L’Association des mandataires en vérification mécanique du Québec a créé, depuis sa fondation 1989, des liens de partenariat avec le
Ministère des Transports, la Commission des Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec, le Ministère de l’Environnement, le Ministère des Ressources naturelles Canada et le Contrôle routier. De plus, elle a développé des liens avec les associations et
organismes liés à l’industrie du monde du transport.
La mission et les mandats de notre association favorisent la complicité à « investir en sécurité routière » afin de maintenir la qualité
des inspections mécaniques et d’entretien préventif de nos véhicules et ceux de notre clientèle. De plus, nous soutenons tout programme environnemental touchant l’industrie du transport.

Prendre note que le poste comprend des déplacements
occasionnels au Québec.
DESCRIPTION DU POSTE :
Le directeur général assume la gestion globale de
l’ASMAVERMEQ conformément aux objectifs, budgets,
politiques, orientations et plans d’action adoptés par le
conseil d’administration.
Plus spécifiquement, le directeur général, sous l’autorité du
conseil d’administration, assumera les responsabilités suivantes :
• Agir à titre de conseiller auprès des membres et soumettre leurs

• Représente l’Association à la table de concertation des véhicules
•
•
•
•
•
•
•

demandes au Conseils d’administration;

• Produire les rapports de planification et d’activités de
l’Association;

• Maintenir à jour tous les changements relatifs au programme
de vérification mécanique;

LE PROFIL RECHERCHÉ EST LE SUIVANT :
• Connaissance des acteurs socio-économiques des milieux du

• S’assurer que les membres respectent et appliquent le Code
d’éthique de l’Association;

• Préparer les rapports administratifs et assurer le suivi des états

financier avec la responsable du tenu des livres et le comptable
pour le rapport annuel;
• Responsable de la tournée provinciale et visite annuellement;
• Maintien de bonnes relations avec différentes associations de
transporteurs;
• Maintien de bonnes relations et fait des représentations auprès
des instances gouvernementales – Contrôle routier et Ministère
des Transports;

ENVOYEZ VOTRE CV :
bavotajoseph49@gmail.com

lourds – Industries – Gouvernement;
Responsable de l’élaboration du journal « Vérification » ainsi que
de la page Linkedin;
Responsable de la préparation du Congrès annuel ainsi que de
l’organisation de visites industrielles à l’extérieur du pays;
Responsable de l’adhésion et du renouvellement des membres
incluant facturation et suivi;
Responsable du secrétariat et administration de l’Association.
(Immatriculation, Lobbyisme, enregistrement, etc.);
Responsable de la planification et suivi de la Formation;
Prépare, avec le Président, l’ordre du jour des conseils
d’administration et assemblée générale.
Initie et dirige, avec le Président et le conseil, de nouveaux
projets d’envergure afin d’augmenter les connaissances
des membres dans le domaine de la Sécurité routière.
(Volet mécanique, développement durable, législatif, etc.

•
•
•
•
•
•
•

transport, des entreprises mandataires en vérification mécanique
et transporteurs PEP et gouvernementale;
Excellente maîtrise du français écrit/oral;
Expérience en relations publiques, les médias sociaux et les
nouvelles technologies.
Expérience en gestion de projets et gestion financière;
Expérience avec un conseil d’administration d’une association à
but non lucrative (atout)
Expérience de travail dans le milieu du Transport (un atout);
Expérience en vente et développement de clientèle
Bilinguisme (un atout).

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :

7 Décembre 2020
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En plus de bénéficier d’un horaire flexible,
vous serez en mesure de travailler à distance.

Lettre ouverte
Intégration du
programme PIEVAL au
Programme de vérification
mécanique de la SAAQ
Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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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 recommandations qui, je crois, aideront à bonifier substantiellement 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 (mandataires et transporteurs PEP) fait partie, a acquis une expertise
qui date maintenant de plus de trente ans !
Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance automobile du Québec ont été sélectionnés par des
critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre un
cahier des charges avec rigueur. De plus, ils reçoivent annuellement sur la route et en entreprise des auditions de contrôle
de qualité par le personnel du Contrôle routier Québec. Les
centres sont composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprise ont l’autorité d’inspecter
et ré-inspecter. La majorité des centres mandatés font de la
réparation. Ces centres sont conformes aux normes exigées,
leur lieu couvre l’ensemble du territoire du Québec et ils sont
munis, en majorité, d’équipements de haute technologie et
de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

chaque inspection est informatisée et envoyée par Internet
à la SAAQ avec le programme SAAQ Clic. Les contrôleurs routiers ont immédiatement l’information sur le résultat du véhicule inspecté et ré-inspecté et les gestionnaires des centres
ont un ensemble d’informations techniques et administratives qui leur permettent de bien gérer le programme et de
maintenir un contrôle de qualité des opérations.
Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première recommandation :
Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de réparer les véhicules lourds pour le programme de vérification
mécanique et PIEVAL. Par leur expertise et expérience professionnels les mandataires ont l’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

Lettre ouverte

Le deuxième commentaire et recommandation appuient et
bonifient la première recommandation. Comme nous l’avons
constaté, le réseau des mandataires est maintenant informatisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement
l’application du programme, avant l’intégration des données
informatisées, était excessivement lourde sur le plan administratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection
et les propriétaires de compagnies de transport.
Les coûts de développement de la SAAQ et les coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et
le service à plusieurs milliers de propriétaires de compagnies
de transport.
À titre de recommandation, nous invitons le Ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques à intégrer l’application du programme PIEVAL au programme 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’inciter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à
assurer un entretien préventif adéquat de leur véhicule et
ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est d’intégrer
le programme PIEVAL au programme de vérification mécanique existant tel que recommandé et d’inclure le programme

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

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 programme 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’émissions 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 collaboration à ce programme et veuillez agréer nos salutations
distinguées.

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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et le réseau ASMAVERMEQ comme experts pour l’inspection, 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 véhicules lourds.

PIEVAL…
un programme sur
le respirateur artificiel!
Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Statistiques sur le site web du ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques
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Depuis 2013-2014

En 2019-2020

A) 825 tests d’opacité réalisés par les
contrôleurs routiers sur les véhicules
suspects

A) 26 tests d’opacité réalisés par les
contrôleurs routiers sur des véhicules
suspects

B) 491 rapports généraux d’infraction
rédigés par les contrôleurs routiers
(véhicules hors normes) traités au MELCC

B) 17 rapports généraux d’infraction
rédigés par les contrôleurs routiers
(véhicules hors normes) traités au MELCC

C) 346 véhicules ayant prouvé leur
conformité à la suite de réparations

C) 15 véhicules ayant prouvé leur
conformité à la suite de réparations

D) 22 véhicules mis au rancart

D) 0 véhicule mis au rancart

E) 451 amendes émises

E) 20 amendes émises
N.B. Nous n’avons pas été capables d’avoir d’autres
statistiques de Contrôle routier Québec même si le
programme existe depuis 2006.

Source : http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/fiches-suivi/environnement/14-7-PIEVAL.xlsm

Nombreux propriétaires de
camions reprogramment les
modules de commande !
Source : Éric Bérard, Transport Routier

Cela a conduit à l’un des secrets les moins bien gardés de l’industrie du camionnage. De nombreux propriétaires de camions
reprogramment les modules de commande électronique pour
contourner les systèmes SCR (réduction catalytique sélective), 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 modifieront les contrôles des émissions. Et ils savent où les trouver », déclare Scott Tilley, président de Tandet Group, basé à
Oakville, en Ontario. «Quiconque évite le contrôle des émissions 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 irritant», 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 inspecteurs 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) invisibles 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 certifiés 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 régénération connexe a été contournée, vaincue, désactivée,
incorrectement modifiée, retirée ou manquante», mais c’est
pratiquement impossible de tache sans outils adéquats.
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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.

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
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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 services 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 illégale des suppressions, et affirment que les clients sont informés dès le début que le travail du moteur est peu susceptible
d’être couvert par une garantie en raison de la falsification.

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.

La perte de la couverture de la garantie est le premier problème 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.»

«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 reconnaîtrait 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.

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

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

Coûts opérationnels de la non-conformité

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 reprogrammé 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 travailler avec un transporteur connu pour ses infractions
environnementales.

Source : https://www.transportroutier.ca/

De lourdes amendes, des visites surprises,
des peines de prison
Actuellement au Québec, la falsification des systèmes antipollution 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 véhicules », a déclaré un porte-parole.
Les sanctions sont également sévères en Ontario. Les particuliers 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 première 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 administrateurs de sociétés peuvent également être tenus responsables
des actions de la société pour certaines infractions.
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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.

Bienvenue au
nouveau vice-président
au contrôle routier et à
la sécurité des véhicules,
Guy Tremblay
VOLUME 52 - 2020
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Source : Contrôle routier Québec

M. Guy Tremblay est en fonction depuis le 5 octobre
à titre de vice-président au contrôle routier et à la
sécurité des véhicules.
Guy Tremblay a fait partie de l’État-major de la Sûreté du
Québec depuis mars 2019 agissant à titre de directeur général
adjoint à la Grande fonction de la surveillance du territoire.
Il a joint les rangs de la Sûreté du Québec en janvier 1992
comme patrouilleur, d’abord au poste auxiliaire de la MRC de
la Côte-de-Gaspé (Grande-Vallée), puis à différents postes en
Mauricie. En 2000, il a été affecté à titre de chef d’équipe à
l’École nationale de police de Nicolet, fonction qu’il a occupé
un peu moins de deux ans avant de devenir agent reconstitutionniste en enquêtes de collisions.
En 2002, il a obtenu le grade de sergent superviseur de relève
au poste de la Ville de Shawinigan et il a par la suite occupé
diverses fonctions de superviseur en lien avec la gendarmerie
en Mauricie.
En 2006, il a été promu au grade de lieutenant pour occuper
la fonction de responsable du poste auxiliaire de la MRC de
Portneuf, avant de diriger le poste autoroutier ChaudièreAppalaches un peu moins de trois ans plus tard. En 2009, il
a été promu au grade de capitaine pour agir à titre d’adjoint

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/controle-routier-quebec/

Guy Tremblay, vice-président
contrôle routier et à la
sécurité des véhicules.

au responsable du Bureau de la surveillance du territoire de
la Capitale-Nationale – Chaudière- Appalaches. Il a ensuite
occupé diverses fonctions en lien avec le soutien opérationnel
et les mesures d’urgence dans ce bureau et au District Est.
En 2017, il est devenu commandant de cette même région et
a obtenu le grade d’inspecteur. Il accède l’année suivante à la
fonction de directeur du District Est et au grade d’inspecteurchef, dirigeant ainsi plus de 1 000 effectifs, tant civils que
policiers, répartis dans deux quartiers-généraux et 31 postes.
Parmi ses autres tâches, il s’est également vu confier le rôle
de Président du comité de discipline de la Sûreté du Québec
le 1er février 2019.
Il a été décoré de la médaille de Grand Samaritain en 2016
reconnaissant son implication bénévole dans le transport
d’équipes médicales et d’organes pour l’Association Canadienne des Dons d’Organes.
M. Tremblay détient un Certificat en Gestion des organisations policières de l’Université du Québec à Trois-Rivières,
un Baccalauréat en Administration des affaires de l’Université Laval et un Diplôme d’études supérieures spécialisé en
Gestion des personnes en milieu de travail de l’Université du
Québec à Rimouski.

Comité exécutif de l’Association
du Camionnage du Québec
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ADMINISTRATEURS MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF DE L’ACQ
KARINE GOYETTE
Présidente
C.A.T. inc.
Catégorie :
Transporteur public
ÉRIC MONDOR
Membre ASMAVERMEQ
FIER D’ÊTRE MEMBRE

Premier vice-président
Express Mondor
Catégorie :
Transporteur public

PIERRE AUBIN
Vice-président
L’Express du Midi inc. /
Les Transports Audec inc. /
Les Transports Delson ltée
Catégorie :
Transporteur public
MARTIN LAVOIE
Vice-président
Transport Lavoie ltée
Catégorie :
Transporteur public

Source : https://www.carrefour-acq.org/accueil

VICTORIA DEANS
Trésorière
Transport W.J. Deans inc.
Catégorie :
Transporteur public
ANNIE FORTIN
Secrétaire
J.E. Fortin inc./
TSX Transport inc.
Catégorie : Transporteur
public

PATRICK TURCOTTE
Membre ASMAVERMEQ
FIER D’ÊTRE MEMBRE

Président sortant
Groupe TYT inc.
Catégorie :
Transporteur public

L’ASMAVERMEQ travaille
pour votre entreprise
et la sécurité routière

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ

Par Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Le propriétaire d’une automobile qualifiée doit la soumettre à la vérification mécanique mentionnée à
l’article 73 de la Loi lorsque l’odomètre de l’automobile atteint 80 000 km ou lorsque l’année de modèle
de l’automobile date de 4 ans, selon la première des éventualités. Si l’automobile a fait l’objet d’une
vérification mécanique préalable à sa qualification, elle doit être soumise à une nouvelle vérification
mécanique lorsque son odomètre atteint 60 000 km de plus que lors de cette vérification ou que 12 mois
se sont écoulés depuis, selon la première des éventualités.
Par la suite, cette vérification mécanique doit être faite à
chaque 60 000 km supplémentaire indiqué à l’odomètre
ou alors que 12 mois se sont écoulés depuis la vérification
mécanique précédente, selon la première des éventualités.
L’automobile dont l’année du modèle date de 8 ans ou
plus doit également faire l’objet d’une vérification mécanique tous les 6 mois.
Il est important de souligner notre participation à la commission parlementaire et nos discussions avec les fonctionnaires.
Donc, à partir du 10 octobre, ce seront seulement les
mandataires de la SAAQ qui auront l’autorisation de faire
l’inspection mécanique pour autoriser un véhicule à être
qualifié pour le transport de personnes! Fini le réseau
parallèle d’inspection pour UBER, LYFT, EVA, etc.

PREMIÈRE SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi no 17
Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile

Présentation
Présenté par
M. François Bonnardel
Ministre des Transports

Éditeur officiel du Québec
2019

Assemblée
nationale
du Québec
Projet de loi
no 17

Adhérez maintenant à une association qui travaille pour
votre entreprise et la sécurité routière!
*Sur le site web d’UBER, tous les partenaires-chauffeurs
doivent soumettre leur véhicule à une inspection afin d’assurer le respect des normes de sécurité pour les véhicules routiers avant de prendre la route.

Vous devez faire inspecter votre véhicule dans un garage
mandataire de la SAAQ. Vous trouverez la liste des garages
approuvés sur le site de la SAAQ en cliquant sur « Vérification
mécanique » puis sur « Véhicule léger ».

Source : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/trpa/Pages/trpa.aspx

MERCI à tous les
mécaniciens qui ont su
garder le cap en ce
temps de crise.
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Votre générosité, votre
bravoure, votre altruisme et
votre dévouement méritent
tout notre respect et notre
reconnaissance.

M
méc
ga
t

Vot
bravo
votre
tout

User de créativité pour fidéliser
vos employés… sans vous ruiner!
Par Mélanie Turcot, CRHA / Directrices des opérations, Auto-jobs.ca
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La pénurie de main-d’œuvre qualifiée qui frappe
l’industrie automobile engendre souvent une guerre
ouverte pour l’acquisition de talents. La concurrence
est féroce, ce pour quoi il faut non seulement savoir
attirer les meilleurs éléments, mais, surtout, faire
preuve de créativité afin de retenir ces « perles rares
» qui sont déjà sous notre toit.
Comme la rémunération, y compris les avantages sociaux,
sont sensiblement les mêmes d’une entreprise à l’autre, il
faut dès lors miser sur d’autres facteurs qui motivent les
employés. Dans plusieurs cas, il s’avère même souhaitable
d’adapter son plan RH à chaque individu performant au sein
de son équipe en fonction de ses propres attentes, objectifs,
besoins et intérêts.
La flexibilité des horaires figure habituellement en tête de
liste, car la conciliation entre les vies personnelle et professionnelle compte énormément de nos jours, d’autant plus
dans le contexte actuel de pandémie dans laquelle nous
sommes plongés actuellement. Horaires flexibles, congés
payés et vacances additionnelles ne sont que quelques-unes
des options possibles au menu.
Règle générale, les salariés les plus efficaces sont aussi en
quête de développement, voire d’avancement. Un programme
de formation adéquat se doit donc d’être mis en place pour
répondre à cette demande. Des formtaions, en lien ou non
avec le travail, peuvent venir compléter ce tableau.
Augmentez l’implication de votre élite en lui donnant des
responsabilités accrues, ce qui gonfle le sentiment d’autonomie et, par ricochet, d’appartenance. Ces travailleurs veulent
participer à la prise de décisions importantes et contribuer
de façon concrète à la réussite de l’organisation, ce qui est
bénéfique tant pour lui-même que l’entreprise.

Source : http://auto-jobs.ca/

La communication et l’écoute sont aussi primordiales. Soyez
des plus transparents, donnez une rétroaction régulière et
reconnaissez publiquement la contribution et les efforts des
employés méritoires. Ne pas non plus négliger la valeur d’un
simple merci ou d’une tape sur l’épaule.
Enfin, innovez sans cesse afin de créer un environnement
de travail agréable dans lequel les gens voudront s’investir
à fond. Le but étant de maintenir le personnel en poste vu
les impacts négatifs que peut engendrer un taux de roulement élevé, dont une baisse de productivité et une hausse
de coûts. Du coup, ils atteindront des niveaux supérieurs
de performance, tout en se différenciant grandement de la
concurrence grâce à une image avant-gardiste.
Mélanie Turcot, CRHA
Directrices des opérations, Auto-jobs.ca
514-321-2888/1-866-908-2888, poste 209

Communiqué

Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
CODE 01 + HEBDOS RÉGIONAUX

Laissez passer un piéton, protégez toute une vie
Québec, le 19 octobre 2020. – La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
lance une campagne sur le partage de la route avec les piétons. Cette campagne
s’adressera aux conducteurs afin de leur rappeler qu’ils doivent cohabiter avec les piétons
sur la route et les protéger puisqu’ils sont vulnérables en cas d’accident. Derrière chaque
piéton croisé sur la route, il y a un être humain qui a une vie, une famille, un entourage et
des amis.

Les détails de la campagne sont disponibles dans le site Web de la SAAQ.
Citations :
« La sécurité des piétons est au cœur de mes préoccupations. Par cette nouvelle
campagne de sensibilisation, la SAAQ souhaite inciter les conducteurs à faire preuve de
vigilance. Les piétons ont leur place sur le réseau routier, ils sont des usagers de la route à
part entière. C’est pourquoi leur protection doit être au cœur de nos préoccupations lors de
nos déplacements. »
François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de
l’Estrie
« Avec cette campagne, nous voulons rappeler aux conducteurs que les piétons sont des
humains tout comme eux, avec des vies, des entourages et des familles. Ils doivent donc
agir avec prudence sur la route, particulièrement envers les piétons, qui sont moins
protégés en cas d’accident. »
Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la SAAQ
BILAN ROUTIER
•
•

En 2019, il y a eu 2 706 piétons impliqués dans un accident, soit 71 décès,
210 blessés graves et 2 425 blessés légers.
Il y a une augmentation de 1,4 % des piétons décédés par rapport à 2018 et une
hausse de 18,7 % par rapport à la moyenne des 5 dernières années.
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• Période couverte : 19 octobre au 15 novembre 2020
• Thème : « Laissez passer un piéton, protégez toute une vie »
• Principaux moyens :
o Télé et webtélé
o Radio et Spotify
o Stratégie médias sociaux incluant une vidéo

Communiqué
RAPPEL DES BONNES PRATIQUES
Comme conducteur, il faut :
• faire preuve de prudence accrue à l’égard des piétons parce qu’ils sont
vulnérables en cas d’accident;
• anticiper la présence de piétons, surtout aux intersections et aux passages pour
piétons;
• respecter la signalisation et la priorité des piétons aux intersections et aux passages
pour piétons;
• s’arrêter complètement et laisser un espace sécuritaire pour les piétons aux
intersections et aux passages pour piétons;
• vérifier ses angles morts chaque fois qu’on se prépare à changer de trajectoire pour
valider la présence d’un usager vulnérable.
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Comme piéton, il faut :
• traverser aux intersections et aux passages pour piétons;
• respecter les feux pour piétons et la signalisation;
• être visible en tout temps;
• utiliser le trottoir qui borde la chaussée. S’il n’y en a pas, circuler au bord de la
route ou sur l’accotement, de préférence dans le sens contraire de la circulation;
• vérifier la circulation avant de traverser (à gauche, à droite, à gauche et à
l’arrière);
• tenter d’établir un contact visuel avec les conducteurs, sinon présumer qu’ils ne
vous ont pas vu.
Liens connexes :
Courtoisie et partage de la route
Piétons
– 30 –

Source :
Florence Plourde
Attachée de presse
Cabinet du ministre des Transports
et ministre responsable de la région
de l’Estrie
Tél. : 418 643-6980

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

Pour information :
Relationnistes auprès des médias
Société de l’assurance automobile du
Québec
Tél. : 418 528-4894
Sans frais : 1 866 238-4541
Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

Communiqué

Ministère des Transports

Communique : Le programme est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 !

•

Des sommes sont toujours disponibles pour les entreprises de camionnage du
Québec qui souhaitent faire l’acquisition de véhicules ou technologies qui
permettent de réduire les émissions de GES : la liste des technologies admissibles
est disponible sur le site plus bas, tout comme le formulaire de demande.

•

Les demandes doivent être reçues avant le 1er décembre prochain mais les
acheteurs sont invités à transmettre leur demande le plus rapidement possible.

•

Toutes les informations sont en ligne sur le lien suivant :
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-camionnage/aideecocamionnage/Pages/aide-ecocamionnage.aspx
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Le programme Ecocamionnage, qui découle du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques, prend fin le 31 décembre 2020. Les travaux pour l’élaboration
du prochain exercice de planification (Plan pour une économie verte) sont en cours mais
il n’y a aucune confirmation du Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux
Changements climatiques (MELCC) s’il y aura du soutien financier pour l’industrie du
camionnage et le cas échéant, si le programme Ecocamionnage sera maintenu et quelle
forme il prendra. De ce que nous entendons, c’est que l’électrification des transports,
incluant du camionnage, semble être au cœur des préoccupations gouvernementales pour
atteindre les cibles de réduction des émissions de GES.

Source : https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-camionnage/aide-ecocamionnage/Pages/aide-ecocamionnage.aspx

CVSA publie les résultats
de la semaine de la sécurité
des freins 2020
Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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Pendant la semaine de la sécurité des freins de
cette année, 12 % des 43 565 véhicules utilitaires
inspectés ont été mis hors service pour des
infractions liées aux freins.
Les contrôleurs routiers du Canada, du Mexique et des ÉtatsUnis ont retiré 5 156 véhicules commerciaux des routes en
raison d’infractions aux règles de freinage au cours de cette
semaine d’inspection et de contrôle, qui visait spécifiquement à réduire les accidents liés aux freins en effectuant
des inspections et en identifiant et en retirant des routes les
véhicules commerciaux dangereux.
À la lumière de la pandémie de coronavirus, les juridictions
qui ont choisi de participer à la semaine de la sécurité des
freins, qui s’est déroulée du 23 au 29 août 2020, ont effectué
des inspections en suivant les protocoles et les précautions
de chaque agence en matière de santé et de sécurité, en
tenant compte de la santé et du bien-être des inspecteurs et
des conducteurs.
Au Canada, 1 829 inspections ont été effectuées, et le taux
de mise hors service des freins était de 14% (256).
88% des véhicules commerciaux inspectés ne présentaient
pas d’infractions aux points critiques de l’inspection des véhicules liés aux freins. Les véhicules qui n’ont pas été mis hors
service lors d’une inspection de niveau I ou V peuvent avoir
reçu un autocollant de la CVSA.
Outre la saisie de données sur les infractions relatives aux
systèmes de freinage hors service, pendant la semaine de la

sécurité des freins de cette année, les contrôleurs routiers
ont également enregistré et soumis des données concernant
le frottement des flexibles de freins. Les contrôleurs routiers
ont fait état de niveaux d’infractions relatives au frottement
des flexibles de freins, répartis en cinq catégories selon le
degré de gravité.
Un total de 6 697 infractions de frottement de tuyau ont été
signalées dans une requête de données séparée des juridictions participantes.
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« Bien que de nombreux organismes de contrôle des véhicules
commerciaux aient été contraints de réduire leurs services au
printemps en raison de la pandémie, il était important que
nous reprenions nos fonctions d’inspection et de contrôle dès
que nous pouvions le faire en toute sécurité », a déclaré le
président de la CVSA, le sergent John Samis, de la police
d’État du Delaware. « Les conducteurs de camions étant désignés comme « personnel essentiel » par le gouvernement,

nous devions nous assurer que les véhicules qui traversaient
nos routes étaient sûrs pour soutenir les conducteurs commerciaux qui continuaient à travailler une période aussi difficile et
éprouvante ».
L’année prochaine, la semaine de la sécurité des freins est
prévue du 22 au 28 août 2021.
Source : https://www.cvsa.org/

Source : https://www.transport-magazine.com/cvsa-publie-resultats-de-semaine-de-securite-freins-2020/

TéléMag et Transport Magazine
s’associent pour présenter
Trucker pour la vie
Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport
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Québec, le 10 novembre 2020 – TéléMag et Transport
Magazine sont fiers de s’associer afin de produire une
série télévisée entièrement dédiée aux passionnés
du camionnage.
Trucker pour la vie (qui s’appellera « Truckeuse pour la vie »
lorsqu’une camionneuse n sera la principale vedette), sera
diffusé sur les différentes plateformes de TéléMag à compter
du début 2021. Les 10 émissions dont la production débute
en novembre visent avant tout à reconnaître la contribution
de ces hommes et ces femmes qui sillonnent les routes du
Québec et de l’Amérique du Nord, et à partager cette passion
qui les anime.
« La mission première de TéléMag est de permettre à des gens de
tous horizons de partager leur passion », explique Éric Fortier,
directeur général de TéléMag. « Ce nouveau magazine télé est
entièrement dédié aux passionnés du camionnage. Le contexte
actuel a permis de souligner l’importance du camionnage et
de ses artisans dans la vie quotidienne de tous les Québécois
et Québécoises. Avec ce magazine télé, nous souhaitons aller
encore plus loin et amener un plus large auditoire à mieux
connaître et comprendre la réalité de ceux et celles qui, chaque
jour, assurent la livraison de tout ce dont nous avons besoin. »
Pour Transport Magazine, qui transmet cette passion dans un
mensuel et sur le web depuis plus de 15 ans, ce partenariat avec TéléMag est une occasion rêvée de faire rayonner
encore plus sa mission de magazine d’affaires sur l’industrie
du camionnage sur une 3e plateforme.
« Nous y pensions depuis longtemps », confie Anne Carrier,
présidente et éditrice de Transport Magazine. « Lorsque Marc

Melissa Paquet, animatrice de Trucker pour la vie

Dion de l’entreprise Trucker’s Barre nous a présenté à l’équipe de
TéléMag, nous avons enfin trouvé le partenaire idéal pour aller
de l’avant avec ce projet. Trucker pour la vie est parfaitement
aligné avec notre slogan d’être Toujours plus près des gens.
L’expertise en production télévisuelle de TéléMag nous permet
de partager notre passion avec un public plus large encore. »
Animé par la très dynamique et passionnée Melissa Paquet,
chaque épisode des 10 émissions de la première saison de
Trucker pour la vie mettra en vedette un camionneur ou une

camionneuse, qui partagera fièrement son quotidien. Curieuse
de nature, Mélissa se dit emballée d’aller à la rencontre des
camionneurs et camionneuses pour découvrir leurs histoires
et leur métier fascinant.
Les différents volets de l’émission aborderont aussi des sujets
comme la Santé et sécurité, la formation, l’entretien mécanique et bien entendu, l’essai routier d’un camion.

diffusées en direct et en rediffusion sur les ondes de TéléMag
offert par la plupart des câblodistributeurs, ainsi que sur le
web, sur www.tele-mag.tv.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
Pour en savoir plus :

« Le choix de Transport Magazine comme partenaire s’imposait »,
souligne Éric Fortier. « Seul magazine de propriété québécoise
de l’industrie de camionnage, Transport Magazine possède une
expertise et un réseau qui nous permet de produire une série
d’émissions qui reflétera la réalité du camionnage et de ses
acteurs et actrices. »

Télé-Mag : Pierre Plante, développement des affaires :
direct@netvox.tv

Présentées en collaboration avec Burrowes Courtiers d’assurances, Trucker’s Barre et différents fournisseurs de l’industrie
du camionnage, les dix émissions de Trucker pour la vie seront

Facebook : https://www.facebook.com/Truckerpourlavie

Transport Magazine : Madeleine Blain, directrice générale
des ventes : mblain@transport-magazine.com
Trucker pour la vie sur le web
Twitter : https://twitter.com/TruckerVieTV
Instagram : https://www.instagram.com/truckerpourlavie/

Source : https://www.transport-magazine.com/telemag-transport-magazine-sassocient-presenter-trucker-vie/
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Écocamionnage
Écocamionnage
Une aide financière pour réduire
votre consommation de carburant
Jusqu’à 30 % du coût d’achat et d’installation
d’une technologie écoresponsable

Exemples de technologies admissibles :
Jupes latérales pour semi-remorque / Ensemble aérodynamique pour tracteur /
Véhicule hybride / Véhicule fonctionnant au gaz naturel / Technologie antiralenti

Le programme Écocamionnage s’adresse aux propriétaires et exploitants de véhicules lourds*.
Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie du transport routier des marchandises et des véhicules
lourds en encourageant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou l’utilisation d’énergies de remplacement.
Les technologies admissibles achetées à partir du 25 février 2014 sont acceptées.
Les demandes d’aide financière devront être transmises au plus tard le 1er février 2017.

* Au sens de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds.

Nous joindre
Tél. : 418 528-2513
Sans frais : 1 877 635-8239
ecocamionnage@mtq.gouv.qc.ca
Le programme Écocamionnage
découle du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques et
il est financé par le Fonds vert.
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Pour connaître les critères d’admissibilité, la liste complète des technologies admissibles et faire une demande
d’aide financière, rendez-vous au www.mtq.gouv.qc.ca.

418-653-2812 - www.micheljeffrey.com

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!

Véhicules de 4500 KG ou plus

DES PROFESSIONNELS

AU SERVICE

DES PROFESSIONNELS
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L’ASMAVERMEQ, en partenariat avec Transport
Magazine & L’Écho du Transport et Excellence
Peterbilt, invite ses membres à choisir les parcs de
camions considérés les plus propres sur le plan
environnemental, en fonction de la qualité de
l’entretien. Les membres transporteurs PEP sont
aussi invités à démontrer leurs bonnes pratiques
environnementales.

1

Un camion qui fait l’objet d’un entretien rigoureux
et minutieux, même s’il est âgé de quelques
années, sera souvent moins polluant qu’un autre
plus récent dont l’entretien laisse à désirer. C’est ce
qui est à la base des critères de sélection.

Pour plus d’informations et l’envoi de vos documents, au plus tard le 14 août 2021
par courriel : bavotajoseph49@gmail.com
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L’Alliance canadienne
pour les véhicules au
gaz naturel (ACVGN)
Comme nous sommes dans
la liste des membres de l’ACVGN
(http://cngva.org/fr/), nous étions
automatiquement inscrits pour la flotte
la plus verte au Canada. Après avoir
remporté le concours Air Pur en 2018,
j’ai le plaisir de vous annoncer que
nous venons de remporter le concours
de la flotte la plus verte au Canada
pour 2020, toutes catégories
confondues (maritime, ferroviaire,
camions, autos, etc.)!

Guillaune Labrie,
Express Mondor

Kenworth Truck Co.
https://youtu.be/r4XHrA1O9m4
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C’est le temps
de s’inscrire
au concours
Air Pur 2021
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1

Concours

Air pur

2021

Les critères suivants permettront de sélectionner
le lauréat parmi les candidats de qualité :
• Gestion et rotation adéquate des pneus
• Tests d’huiles à intervalles réguliers
• Qualité des huiles
• Alignement
• Adoption de technologies d’efficacité énergétique réduisant les émissions
de gaz à effet de serre et la consommation de carburant

L’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec
(ASMAVERMEQ), en partenariat
avec Transport Magazine & L’Écho
du Transport et ProLad Experts,
invite les transporteurs à participer
au concours Air Pur 2021. La flotte
de camions considérée la plus
propre sur le plan environnemental
en fonction de la qualité de
l’entretien de ses camions sera
désignée grande gagnante
2021! Les gestionnaires de flotte
savent tous qu’un camion qui fait
l’objet d’un entretien rigoureux et

• Limiteurs de vitesse : les camions dont la vitesse maximale est limitée
électroniquement consomment et polluent moins
• Ajouts aérodynamiques : l’installation de carénages aérodynamiques
(sur le toit du camion, sur les côtés, entre le camion et la remorque)
rend le véhicule plus efficace sur un plan énergétique
• Changement de rapports progressifs : une compagnie de transport qui
enseigne à ses chauffeurs le changement de rapports progressif la rend
plus efficace au niveau énergétique

Voici les critères d’évaluation :
• Présentation / 5 points
• Orthographe, structure de phrase, syntaxe / 5 points
• Description et justification de la démarche / 45 points
• Identification des pratiques actuelles, implication dans le milieu et
valorisation de la pensée verte / 10 points
• Justification des mesures à proposer dans l’avenir / 10 points
• Pertinence de la mesure incitative / 10 points
• Conclusion / 15 points

minutieux, même s’il est âgé de
quelques années, sera souvent
moins polluant qu’un autre plus
récent, mais dont le propriétaire
laisse l’entretien à désirer.

Les gestionnaires de flotte qui souhaitent s’inscrire doivent faire parvenir un document
de mise en candidature avec toutes les données et les informations requises à Joseph
Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ (bavotajoseph49@gmail.com).
La date limite pour les candidatures est le 14 août 2021.
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Cascades Transport inc., gagnant Air Pur 2007 et 2013

PRÉSENTATION Cascades Transport inc.
Le transport chez Cascades : toujours plus vert
C’est avec fierté que Cascades Transport pose sa candidature pour le prix Air pur 2013. Cascades tient à
souligner l’implication de l’ASMAVERMEQ et de L’Écho du Transport dans l’organisation du concours Air pur
depuis 2007. Ce concours permet aux entreprises de transport du Québec de faire part de leurs initiatives
environnementales et de les partager avec l’industrie.

Candidature de
Cascades Transport inc.

Cascades Transport, dont le terminal principal se situe à Kingsey Falls (Québec), est une division en
propriété exclusive de Cascades. Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication,
de la transformation et de la commercialisation de produits d’emballage et de papiers tissu composés
principalement de fibres recyclées. La société regroupe plus de 12 000 femmes et hommes travaillant dans
plus d’une centaine d’installations situées en Amérique du Nord et en Europe. Grâce à son expérience de

Concours Air pur 2013

près d’un demi-siècle dans le recyclage, Cascades crée des produits novateurs pour ses clients, ce qui a
encouragé les efforts dans la recherche et le développement qui permettent à la société de progresser.
Cascades Transport a pour mission de fournir aux usines du groupe Cascades un service local, régional et
international de transport de marchandises et de logistique. Outre le terminal de Kingsey Falls, Cascades
Transport exploite aussi des terminaux à Drummondville, Montréal et Cabano. Cascades Transport inc.
adhère aux valeurs concernant la sauvegarde et le respect de l’environnement qui ont fait la renommée
de Cascades; c’est pourquoi elle travaille chaque jour à l’implantation de façons innovatrices pour réduire

2018

sa consommation de carburant et ses rejets de gaz à effet de serre lors de ses activités de transport. Les
250 employés (camionneurs, mécaniciens, répartiteurs, employés de bureau et gestionnaires) de Cascades
Transport inc. s’impliquent dans l’atteinte des objectifs environnementaux de l’entreprise.
Il y a plusieurs volets dans l’implication de Cascades Transport en ce qui concerne la réduction de son
empreinte environnementale lors de ses activités de transport.

2

Centre de service :

Standards des camions et remorques :

L’entretien mécanique rigoureux des équipements permet d’améliorer et de maintenir la consommation des
camions et de réduire les rejets de gaz à effet de serre. C’est pourquoi les mesures suivantes sont en place

Le personnel de gestion de Cascades Transport, avec la participation des mécaniciens et en tenant compte des avis des
camionneurs, a élaboré un standard pour les camions et les remorques achetés par Cascades Transport. Le choix des unités

chez Cascades Transport :

(camions ou remorques) qui doivent être changées n’est pas basé sur l’âge de celles-ci mais bien sur leur état général
soit : consommation, frais de réparation à venir, apparence et historique des modèles de marque semblable. Fidèles aux

- Les intervalles des changements d’huile se situent entre 25 000 et 40 000 km selon les spécifications
des manufacturiers. Les huiles utilisées répondent aux normes des fabricants.

valeurs concernant la récupération et la réutilisation en vigueur chez Cascades, nous conservons nos équipements le plus
longtemps possible. Certains de nos camions tracteurs ayant entre 3 et 3,8 millions de kilomètres au compteur parcourent
encore les routes de l’Amérique du Nord. Lorsqu’un camion dont nous possédons plusieurs modèles identiques doit être

- Des huiles synthétiques sont utilisées dans les transmissions et les différentiels pour les raisons
suivantes : facilité de roulement des engrenages entraînant une réduction de la consommation de

retiré de la route, le camion n’est pas envoyé à la casse mais gardé pour les pièces. Voici les standards des camions et des
remorques qui comprennent des éléments concernant aussi la sécurité :

carburant et augmentation des écarts entre les changements d’huile des transmissions et des différentiels,
ce qui réduit les rejets d’huile usée.

Standards des camions :
- Camions aérodynamiques

- Test d’huile moteur effectué aux 100 000 km, soit environ deux fois par année.

- Camions équipés de pneus simples
- Chauffage d’appoint dans tous les camions

- Vérification et graissage des camions tracteurs aux 15 000 km pour s’assurer du parfait fonctionnement
de ceux-ci.

- Climatisation d’appoint de divers modèles à l’essai sur plusieurs unités
- Temps de marche au ralenti limité
- Ordinateurs de bord dans les camions

- L’ajustement des valves des moteurs est effectué aux 250 000 km, alors recommandent de le faire aux
500 000 km. Des valves bien ajustées améliorent la consommation et réduisent les rejets de gaz à effet
de serre.
- Rotation des pneus, une fois par année.

-

- L’alignement des camions et des remorques est vérifié à chaque inspection et si besoin, un nouvel

Standards des remorques :
-

- Les mécaniciens sont formés de façon régulière, entre autres lors de l’arrivée de nouveaux équipements
et lors de changements de lois. Les nouveaux mécaniciens sont formés à l’interne par les chefs d’équipes.

Remorques équipées de jupes aérodynamiques
Pneus simples
Pneus répondant aux normes Smarthway
Freins à disques
Systèmes antirenversements

- Structure en galvanisé pour améliorer la durabilité et la longévité
- Portes en composite
- Pivot d’attelage à 48 pouces pour rapprocher la remorque de la cabine du camion

3

4

- Présentations régulières sur l’économie de carburants dans des colloques par des représentants de
Cascades Transport
- Essai d’un plancher en plastique recyclé de Cascades Re-Plast dans une de nos remorques
- Construction d’un premier prototype d’une remorque aérodynamique avec les partenaires suivants :
Manac, Université Laval, PIT ( FP Innovations)

Camionneurs :
L’implication des camionneurs est de première importance pour la réussite d’un programme global
d’économie d’énergie. Les camionneurs reçoivent sur une base régulière un bulletin sur leurs habitudes de
conduite. Les camionneurs qui atteignent les objectifs fixés reçoivent un supplément deux fois par année lors
de la réception du partage des profits. Les camionneurs les plus performants sont invités à participer à des
activités spéciales. Des communications orales ou écrites sont régulièrement transmises aux camionneurs
pour les tenir au courant de ce sujet. Chaque année, des camionneurs sont invités à participer aux essais
Energotest sur la piste de Transport Canada, située à Blainville (Québec). Tous les camionneurs ont reçu une
formation sur la conduite préventive et écoénergétique en 2011 et une formation sur la conduite préventive
hivernale en 2012. Lors de la mise sur route de nouveaux équipements, les camionneurs reçoivent une
formation relative à ceux-ci avant de prendre la route.

- Construction du deuxième prototype d’une remorque aérodynamique présentement en cours.
En conclusion, Cascades Transport inc., est fière de véhiculer l’image et de carburer aux valeurs de respect
de l’environnement, d’initiative et de développement durable telles que prônées par l’entreprise. Cela se
reflète dans ses opérations et dans ses actions afin d’être précurseur et de demeurer un modèle dans son
domaine.

Service d’entreposage :
Cascades Transit, qui exploite le service d’entreposage de Cascades Transport, participe aussi aux efforts
environnementaux de Cascades avec l’implantation des mesures suivantes :
- Utilisation de chariots élévateurs électriques
- Température maintenue à 13 degrés Celsius durant la période hivernale
- Programme de contrôle de thermostat
- Suivi des conditions météo pour la gestion des systèmes de chauffage

Jean-Yves Delisle
Directeur général
Cascades Transport inc.

- Les luminaires dans l’entrepôt sont à faible consommation d’énergie et il y a un système de détecteurs
de mouvement.

Alain Boutin
Directeur de la conformité
Cascades Transport inc.

Innovation et échange des connaissances :
Pour rester à la fine pointe de l’innovation, on se doit de participer à des groupes de recherche et à des
échanges entre transporteurs et fournisseurs. On se doit aussi de faire des essais, de ne pas se laisser
décourager par un échec et de partager et publiciser les réussites pour améliorer l’image de l’industrie et
ainsi attirer une relève de qualité. C’est pourquoi Cascades Transport inc. s’est investie dans les projets
suivants :
- Participant fondateur avec Robert Transport et FP Innovations des essais Energotest en 2007 et
participation à chaque année à ces essais
- Membre de Smarthway USA depuis 2006

Cascades Transport inc.

2, rue Parenteau, C.P. 300
Kingsey Falls (Québec) Canada J0A 1B0

- Implication dans la mise en place de Smarthway Canada
- Membre de PIT

5

6

https://www.cascades.com/fr
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alignement est effectué.

Utilisation de pneus répondant aux normes Smarthway
Freins à disques
Systèmes antirenversements
Systèmes anticollisions (à l’essai)
Trousse antidéversement dans tous les camions incluant les camions gareurs

2007
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2014

Gagnant AIR PUR 2008, 2012 et 2014
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2011

2013
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2015
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Groupe Boutin, gagnant Air Pur 2008

2016

2018

Groupe Boutin, gagnant Air Pur 2012

Groupe Boutin, gagnant Air Pur 2014

AIR PUR
Groupe Boutin inc.
Siège social:
1397, rue Savoie
Plessisville (Québec) G6L 1J8

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION Groupe Boutin
GROUPE BOUTIN INC. est une entreprise familiale établie
depuis 1945. Spécialisée dans le transport et
l'entreposage, elle sert une clientèle diversifiée et répond
aux besoins de ses clients grâce à des équipements
adaptés.
La qualité de ses services, la vaste expérience et le
dévouement de tous ses employés de même que sa
volonté de toujours mieux servir sa clientèle sont le secret
de sa croissance.

cie dans la catégorie : Camion le moins polluant.

Ø En 2010, Groupe Boutin inc. occupe le 10 ème rang

des entreprises de camionnage québécoises, calculé
en fonction de l’importance de sa flotte de véhicules
(Source : Transport Routier, édition septembre 2010).

Chaque mécanicien a en sa possession une liste des
points d’inspection à vérifier sur un écran cathodique en
temps réel, depuis son poste de travail. Cette liste est
continuellement mise à jour afin de répondre à toutes les
normes strictes d’inspection.
Les mécaniciens effectuent l’échantillonnage d’huile à
chaque
inspection
PEP
(moteur,
transmission,
différentiel).
À la fin du changement d’huile et de l’analyse, les huiles
usées et les filtres utilisés sont remis à des entreprises
de récupération accréditées par la SOGHU (Récupération
Lubex et Service Inc. Newalta).

QUALITÉ DES HUILES

TESTS D’HUILE

DISCTINCTIONS

Ø 1er mai 2010 : premier prix du Rallye Jeunes et

GESTION DES PNEUS

Ø Prix Air Pur 2008

Groupe Boutin respecte la pression idéale des pneus
recommandée par le manufacturier et vérifie l’alignement
des roues à chaque changement de pneus. Ceci permet
de diminuer la résistance au roulement et augmente le
niveau de sécurité routière par une adhérence accrue au
sol. Cette mesure permet également de réduire les
émissions de CO2, considérant la quantité de pétrole qui
entre dans la fabrication des pneus.
Groupe Boutin travaille actuellement en étroite
collaboration avec l’IRRST (M. René Leblanc) et l’École
polytechnique du Québec à Montréal (M. Olivier
Bellavigne-Ladoux, ing) afin de trouver des mesures
permettant de réduire les risques reliés à l’explosion et à
l’éclatement des pneus.

Les huiles utilisées dans les moteurs des tracteurs sont
d’excellente qualité.
Pour le moteur, il s’agit d’une huile semi synthétique de
marque Castrol Hypuron 15W40, de classe 3.
Les autres huiles utilisées sont des huiles synthétiques
de classe 5, soit le niveau maximal de qualité en ce
domaine.
Compte tenu de l’excellente qualité des huiles utilisées, la
fréquence des changements d’huile a été réduite de plus
de moitié comparativement aux années passées. Par
conséquent, on peut traduire cette mesure par une
diminution considérable des déchets.
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Groupe Boutin a fait l’acquisition de plusieurs
véhicules munis de transmission « auto shift et sure
shift », qui changent de rapport progressivement.
Ces changements progressifs sont plus efficaces au
niveau énergétique, optimisant l’utilisation du
carburant.
Afin d’obtenir des résultats similaires, une
programmation du moteur a été mise en place sur les
véhicules plus anciens.

LIMITEUR DE VITESSE
AOUTS AÉRODYNAMIQUES

Groupe Boutin a fait l’acquisition de plusieurs véhicules
munis de transmission « auto shift et sure shift », qui
changent de rapport progressivement. Ces changements
progressifs sont plus efficaces au niveau énergétique,
optimisant l’utilisation du carburant. Afin d’obtenir des
résultats similaires sur ses véhicules plus anciens,
Groupe Boutin a mis en place une programmation du
moteur.

FORMATION CONTINUE

ALIGNEMENT DES ESSIEUX
AOUTS AÉRODYNAMIQUES

Des appareils de climatisation de couchette « Novocab »
et
« Webasto » sont ajoutés dans les véhicules,
permettant ainsi un meilleur confort pour les conducteurs
et empêchant également le ralenti du moteur.

Cette mesure permet de prévenir l’usure prématurée et
de réduire le phénomène de résistance au roulement.

CHANGEMENTS DE
RAPPORTS PROGRESSIFS
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Les employés vérifient l’alignement des équipements à
chaque changement de pneus, autant ceux des
remorques que ceux des tracteurs.

La vitesse des tracteurs est limitée à 100 km/h,
permettant ainsi une meilleure consommation de
carburant et une diminution des gaz à effet de serre
(G.E.S.).
La sécurité routière s’en trouve également grandement
améliorée.

Groupe
Boutin
fait
présentement
l’essai
du
« DEFLECTOR », mis au point par AIRFLOW DEFLECTOR,
un nouveau produit permettant des améliorations à
plusieurs niveaux. Selon l’Agence Nord-Américaine
SMARTWAY, qui a effectué des tests indépendants, il offre
une économie de carburant se situant entre 5,8 % et 6,2
%, traduisant aussi une réduction de 20 % à 50 % des
émissions de gaz à effet de serre pour chacune des
remorques effectuant de longues routes. Cet ajout permet
aussi une diminution de l’usure des équipements ainsi
qu’une meilleure protection des pièces situées à l’arrière
de la remorque. Finalement, ce nouveau produit offre une
meilleure tenue de route et meilleure stabilité par jour de
grand vent, avec humidité et chaleur, etc., réduisant une
fois de plus la consommation de carburant.

Étant donné que 28 % de la consommation de carburant
d’un camion dépend directement du comportement
routier du chauffeur, Groupe Boutin a formé, en
collaboration avec le Centre de Formation en Transport
Routier de Charlesbourg, la totalité de ses chauffeurs.
Cette formation éduque les chauffeurs sur la saine
conduite de leur camion, les sensibilise à la sécurité
routière, à la conduite préventive, la conduite énergétique
ainsi qu’à l’impact de leur conduite sur l’environnement.
De plus, cette formation, reconnue par le Ministère de
l’Éducation, a permis à chacun des chauffeurs d’obtenir
un diplôme en reconnaissance des compétences
acquises lors des cours.

http://www.boutinexpress.com/fr/
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Transport Hervé Lemieux, gagnant Air Pur 2009
Pierre Gravel du Groupe Bomart, Jean-François Pagé et Richard Lemieux président Transport Hervé Lemieux

PRÉSENTATION Transport Hervé Lemieux

2016

2018

Ensemble à destination
Programme d’entretien préventif
PROFIL
Une entreprise qui tient la route
depuis plus de 60 ans

Fondée en 1947, Transport Hervé
Lemieux est l’une des plus
importantes entreprises de transport
au Québec qui œuvre dans les
secteurs du transport général,
spécialisé et de la gestion de parcs
privés de véhicule.
Nous nous distinguons par notre
engagement à rencontrer et à
surpasser les attentes de notre
clientèle notamment, les prestations
de service, la compréhension des
procédures, la sécurité routière et les
contraintes de temps. L’expertise
acquise au cours des 60 dernières
années nous a permis d'entretenir de
solides liens avec des entreprises
partenaires de prestige.
Desservant la grande région de
Montréal, le Québec, l’Ontario, les
provinces de l'Atlantique ainsi que la
Nouvelle-Angleterre, notre
organisation compte aujourd'hui sur
une équipe dynamique de 400
employés et sur un parc de plus de
600 véhicules.

Nous possédons un atélier mécanique à la
fine pointe de la technologie. Situé à ville
St-Laurent, l’atelier effectue l’entretien et
la réparation d’environ 80% des véhicules
de l’entreprise. Cette méthode nous
permet un contrôle accru de la qualité
des travaux effectués sur nos véhicules.
Tous les véhicules font partis du
programme d’entretien PEP. En plus, les
véhicules moteurs subissent un entretien
spécifique à l’automne afin de les
préparer pour l’hiver. Les changements
d’huile sont effectués selon les
spécifications des manufacturiers, les
produits utilisés dépassent les normes en
vigueur ( Valvoline Prémuim blue semisynthétique ), des prises d’échantillons d’huile sont effectuées de façon aléatoire et lors
de la mise en service d’un nouveau modèle de moteur afin d’assurer un contrôle de
qualité de l’huile et de déterminer l’usure des moteurs. Lors de chaque entretien la
condition des pneus est vérifié et une rotation est effectuée au besoin. Si une usure
inégale est constatée le véhicule est vérifié et au besoin les pneus sont balancés ou le
véhicule est aligné. Lors du remplacement de pneus avant, un véhicule est
automatiquement aligné. Nous avons en place un système de gestion des batteries nous
permettant d’avoir des batteries toujours en bonne condition, augmente leur durée de vie
et évite de les remplacer avant la fin de leur vie utile. Tout autres entretiens préventifs
recommandés par le manufacturier comme par exemple l’ajustement des soupapes du
moteur sont effectués dans notre atelier. Tous les mécaniciens et superviseurs sont
formés par les manufacturiers de camions ou composants(ex : Freightliner, Detroit,
Méritor) . De plus, nous avons une entente avec le centre de formation en mécanique de
St-Jérome qui élabore des programmes de formation sur mesure pour la mise à niveau
des mécaniciens. Finalement, notre système de gestion est complètement informatisé.
Nous effectuons des améliorations de façon continue. Au cours des sept dernières années
nous avons investi plus de $100 000 dans le système de gestion informatique du
département de service. Ces investissements nous permettent d’obtenir une excellente
efficience de la gestion quotidienne en plus de fournir des indicateurs de performances
précis afin de planifier et contrôler la gestion de l’entretien des véhicules.

L
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2015

Gestion des déchets

Préparation des véhicules

Pl

La gestions des déchets est pour
Transport Hervé Lemieux un élément
important du respect de
l’environnement.
Depuis plusieurs années nous avons
une politique de récupération pour le
papier, le carton, les métaux et
batteries. Depuis environ deux ans,
nous avons fait appel à une entreprise
de renom spécialisée dans le domaine
de la récupération afin d’améliorer la
gestion des filtres usés, lubrifiants
aérosols, peinture , antigel et huiles
usées. De plus, tous nos reservoirs et notre séparateur d’huile sont externe, de cette
façon, les risques de déversements souterrains sont éliminés. Afin de réduire notre
consommation de papier, tous les documents et factures sont maintenant scannés et
reliés à des dossiers informatiques. Cette méthode a diminuée considérablement les
photocopies et les dossiers papiers. Finalement, nous utilisons des pneus réchappés sur
tous nos véhicules en plus de diminuer nos coûts d’opération nous contribuons à réduire
le volume de carcasses disposées.

Être membre du regroupement PIT de
FPInnovations Feric depuis 2008 nous à permis
de tester plusieurs technologies permettant
d’améliorer l’efficacité energétique de nos
véhicules.De l’ajout d’équipement
aérodynamique au choix de pneus en passant
par la modification des ratios de différentiels
nos véhicules sont devenus très
écoénergétique. Afin de diminuer le ralenti
inutile,tous nos véhicules sont programmés
pour que le temps de marche au ralenti
n’excède pas cinq minutes.Tous les camions
couchette sont équipés d’un système Nite
procurant au conducteur du chauffage et de la
climatisation lorsque le véhicule est arrêté. Le
limitateur de vitesse de chaque camion est programmé afin que celui-ci ne dépasse pas
102 km/h. De plus, tous les moteurs sont programmés afin de réduire au maximum leurs
consommations( puissance progressive,délais dans l’application des freins moteurs ect..).
La flotte de véhicules est constamment renouvelée, la moyenne d’âge des camions est
présentement de 2.7 an et aucun camion n’est agé de plus de 7 ans. Ce plan de
remplacement nous permet d’avoir des véhicules moins polluants, nous avons plus de 75
véhicules munis de filtres à particules.
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Transport Hervé Lemieux
Formation des chauffeurs

Pour nous, l’élément ayant la plus grande
influence sur la condition des véhicules et
sur l’économie de carburant est la façon
dont un véhicule est utilisé. Cette réalité
a poussé l’entreprise à concevoir un
programme de formation en conduite
économique au printemps 2005. Ce
programme de formation individuelle a
tellement impressionné les responsables
de Ressources Naturelles Canada qu’ils
nous ont offert une bourse afin de
développer le programme et de produire
un rapport qui servira de document de
référence pour l’ensemble de l’industrie
du transport au Canada.
Présentement, tous les chauffeurs à l’emploi de l’entreprise
depuis plus de 90 jours ont reçu cette formation. De plus, grâce aux données moteurs
récoltées à chaque mois, un suivi est effectué et les chauffeurs ne respectant pas la
politique de conduite de l’entreprise sont rencontrés afin d’effectuer les correctifs
nécessaires. De plus, au printemps 2009, 80 panneaux « marche au ralenti interdite »
furent installés chez nos clients. Nous avons un formateur spécialisé à temps plein pour
couvrir les besoins de formation des chauffeurs de l’entreprise.

http://www.transportlemieux.com/
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Normandin Transit, gagnant Air Pur 2010

PRÉSENTATION Normandin Transit
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www.arb.ca.gov/
Écoflotte
www.fleetsmart.nrcan.gc.ca/



 


 


 





 










 
 

 
 


 

 
 

Bridgestone
www.bridgestonetrucktires.com/us_eng/brochures/
Transport Canada étude sur le gonflement des pneus à l’azote.
www.tc.gc.ca/media/documents/programmes/drexan.pdf
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Transport Jacques Auger, gagnant Air Pur 2011
Frédéric Lafleur, Pierre Gravel, Pierre Leclerc, Jacques Auger, Olivier Bellavigna-Ladoux et Christian Bolduc

PRÉSENTATION Transport Jacques Auger inc.
12 août 2013

2013
ASMAVERMEQ : Prix Air Pur

[PRIX AIR PUR]

Leader dans le transport de produits pétroliers au Québec, Transport Jacques Auger est fier de
poser sa candidature au concours Air Pur 2013. Effectivement, vous constaterez les efforts de
l’entreprise, depuis 27 ans, à maintenir l’efficacité et la propreté de sa flotte comptant plus de
200 unités qui sillonnent les routes du pays.
Toute l’équipe de Transport Jacques Auger a pour mission de fournir à chacun de ses clients un
service de transport fiable, sécuritaire et performant, qui respecte l’environnement tout en
dépassant les plus hautes exigences. L’entreprise se démarque par la fiabilité de son équipe, la
sécurité de ses opérations, l’attention portée à la formation de ses chauffeurs, la préoccupation
d’agir de manière écoresponsable et la volonté d’offrir au meilleur coût ses services.
Ayant été le premier au Québec à installer des boites noires dans ses camions, en 1986,
Transport Jacques Auger a aussi innové en limitant la vitesse de ses camions à 90 km/h
permettant ainsi une économie de carburant d’environ 10%. L’entreprise a modifié le temps de
ralenti à trois minutes et limité le changement de vitesse selon le type de routes qu’empruntent
les camions ainsi que le type de charge de ceux-ci.
Un projet en télématique (ISAAC) est actuellement à l’étude afin de remplacer les boîtes noires
et nous permettent un suivi plus efficace du comportement de conduite de nos chauffeurs, de
mesurer efficacement leurs déplacements et ainsi optimiser les voyages (aspect cartographique)
et la consommation de carburant. Afin de faciliter notre étude nous avons implanté les appareils
dans 5 camions à l’insu des chauffeurs durant un mois. Les résultats ainsi obtenu nous ont
permis de discuter avec ces derniers sur les habitudes de conduite (utilisation des freins,
utilisation de la transmission pour permettre d’optimiser la révolution du moteur et le contrôle
du ralenti du moteur et de la vitesse). Les camions à l’étude ont vu leur consommation de
carburant diminuée de 5.34l/100km, soit plus de 9% d’économie sur une période de 5 mois.
Cette nouvelle innovation permettrait également de réduire les primes d’assurances en
réduisant les événements par le contrôle des habitudes de conduite de nos chauffeurs.
Avec l’autorisation de la Société de l’Assurance Automobile du Québec, la fiche journalière des
chauffeurs de la division du Québec est générée par la boîte noire afin de respecter les heures
de conduite et de repos.
Plusieurs tests d’équipements aérodynamiques ont été faits afin de rendre nos véhicules plus
efficaces sur le plan énergétique au cours des années. Entre autres, des ailes perforées ont été
mise en essaie sur des citernes pour améliorer le refroidissement des pneus et des freins et pour
éliminer les trainées de vapeurs derrière ceux-ci par temps de pluie. Malheureusement ces ailes
perforées accumulaient trop de neige l’hiver et se brisaient lorsque la suspension se rabaissait.
Les équipements nouvellement acquis (20 remorques et 10 bi-trains) sont équipés de jupes
aérodynamiques et sont munis de pneus Tire Max avec XForm permettant le maintien d’une
pression constante dans les pneus (équipements moins tirants) assure une économie de 2% de
carburant. Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés technologiques qui
permettraient d’améliorer la performance énergétique des citernes.

12/08/2013
1

12 août 2013

[PRIX AIR PUR]

12 août 2013

Nous étudions également l’utilisation d’un camion au gaz naturel. Les statistiques indiquent que
ce type de carburant permet de réduire jusqu’à 25% l’émission de gaz à effet de serre. Notre
courte expérience de 2 mois avec ce véhicule à l’essai nous permet tout de même d’apprécier sa
performance sur la route, soit un transport plus propre à moindre coût.
Depuis 2002, l’entreprise a réussi à réduire de 90% les émissions polluantes qui proviennent du
moteur en intégrant les différents changements technologiques apportés aux moteurs diesel.
L’entreprise a installé des jupes latérales qui ont contribué directement à réduire la
consommation de carburant de 2%. Nous avons baissé les régimes des moteurs de 530HP à
485HP ce qui offre suffisamment de puissance et consomme moins de carburant.
Nous sommes fiers d’affirmer que nos camions sont munis des moteurs diesel les plus propres
sur le marché compte tenu que les NOX (oxyde d’azote) sont traités dans le système d’émission
et les matières particulaires sont toutes récupérées dans le filtre à particules. Nous moteurs
sont très respectueux de l’environnement car tout ce qui était polluant est récupéré à 100%.
Certains affirment même que l’air produit par nos camions est plus propre que l’air
normalement respiré.
De plus, les chauffeurs de Transport Jacques Auger sont informés à chaque semaine de leur
performance en ce qui concerne leur consommation de carburant. Ces informations viennent
appuyer la formation qu’ils reçoivent périodiquement sur l’efficacité énergétique à utiliser,
entre autres le changement de rapport progressif. Ces formations internes proviennent du
programme pour les véhicules lourds « conducteur averti » de l’office de l’efficacité énergétique
et du système Smith. En plus, la programmation des moteurs Cummins demandée, laisse une
mince marge de manœuvre aux chauffeurs pour changer de rapport, optimisant ainsi la
consommation des véhicules.
Une maintenance rigoureuse du parc de camions est exigée et respectée. Étant depuis plusieurs
années mandataire P.E.P, le suivit et l’enregistrement de l’entretien sont informatisés à l’aide du
logiciel MIR. Ce logiciel nous permet de suivre de près et avec précision l’usure des pneus de la
flotte. Il est ainsi plus facile de faire les rotations requises et de déceler les besoins d’alignement
de nos camions et de nos citernes. Ce système est relié au logiciel Transcom qui nous permet de
suivre le kilométrage parcouru des camions et ainsi respecter les intervalles de vidange d’huile
recommandés. Une huile moteur de qualité supérieure est utilisée, soit la Duron 15W40 CJ4.
Les huiles sont analysées sur une base régulière afin d’ajuster les intervalles de vidanges et ainsi
nous assurer un rendement optimal diminuant encore une fois la consommation de carburant et
la pollution. Le remplacement, la rotation périodique et l’alignement font partie de l’entretien
des pneus. L’entreprise est dotée d’outils tels que « power pecs » qui lui permettent de faire ses
propres diagnostics et analyses à l’interne.

[PRIX AIR PUR]

de 1.7 litres et consomme moins de 6 litres/heure à 1800 RPM. Nous pensons donc avoir le
poids lourd le plus économique.
Notre implication pour LEUCAN, une cause qui nous tient à cœur, nous a permis de ramasser
depuis les cinq dernières années plus de $540,000 de fonds. L’objectif 2013 est d’amasser la
somme de 100,000$ et, le 14 septembre prochain, M. Auger participera au défi têtes rasées.
Quoi qu’il en soit, nous sommes fiers de nous distinguer en contribuant au développement
technologique tout en maintenant un parc de camions des plus efficaces. Transport Jacques
Auger a à cœur le respect de l’environnement et ces pratiques ont été intégrées à l’ensemble de
l’entreprise : nos bureaux récupèrent tous les équipements désuets, le carte et le plastique et
nos ateliers utilisent des produits biodégradables et recueillent les huiles usées.
Les bonnes pratiques environnementales font partie de notre culture d’entreprise. C’est
pourquoi nous croyons que notre candidature correspond entièrement à vos critères de
sélection.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre candidature et vous prions
d’accepter, monsieur, nos salutations les plus distinguées.

Jacques Auger
Président
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http://www.normandintransit.com/
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De mars 2007 à septembre 2008, la réplique exacte à l’échelle 1 :2.2 d’un camion Kenworth
W900L et d’une citerne Remtec ont été réalisés par Monsieur Auger en collaboration avec un
bon ami, Monsieur Donald Gingras. Le camion est équipé d’un moteur Cummins A 1700 37 HP
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Transport Bourassa, gagnant Air Pur 2013

PRÉSENTATION Transport Bourassa
TRANSPORT BOURASSA

Notre responsabilité verte


TRANSPORT BOURASSA

Notre
entreprise


Ø Une flotte de 160 camions et 500
remorques,
ØQui offrent des services de
transport et d’entreposage
flexibles et fiables,
ØNous transportons de la matière
dangereuse, des produits secs,
manufacturés, à température
contrôlée, en conteneur,
ØEn charge complète ou en lots
brisés.
ØAvec un centre de distribution
moderne et éco-énergétique,
ØQui offre un service de
transbordement et de douanes
complet .

NOTRE
EXPERTISE
SUR NO
TRE MATÉCO-ÉNERGÉTIQUE
ÉRIEL ROUL ANT
SUR NOTRE MATÉRIEL ROULANT;

ØGPS dans les camions,
Ø Chauffe-moteur programmé,
Ø Camions longue distance modifié en
camion ville pour prolonger la durée
de vie,
Ø Gestion de l’extra millage,
Ø Chauffage et climatisation autonome,
Ø Trains-Routiers Québec et Ontario,

NOTRE GESTION DE PNEUS

49
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NOTRE EXPERTISE ÉCO-ÉNERGÉTIQUE

GESTIONNAIRE DE COURANT
Gestionnaire de courant

NOTREGESTION
GESTIONDES
DESDÉVERSEMENTS
DÉVERSEMENTS
NOTRE

Ø Rotation des pneus à intervalles régulières,
Ø Alignement des camions et remorques,
Ø Vérification des pressions d’air intégré dans notre processus
d’entretien,
Ø Rechapage des pneus usés = moins d’empreinte sur l’environnement,
Ø Pneus a bandes larges à faible résistance au roulement tous certifiés
SmartWay.

SNOTRE
UR NOTGESTION
RE MATÉÉNERGÉTIQUE
RIEL ROUL ANT
DANS NOTRE ATELIER MÉCANIQUE:

Ø Procédure établie lors de

déversements,
Ø Formation du personnel,
Ø Plan d’intervention d’urgence,
Ø Trousse de déversement sur tous les
camions,
Ø Trousse de protection pour les
conducteurs,
Ø Nettoyage conforme des sites.

Ø Rechapage des pneus usés,
Ø Utilisation de pièces ré-usinées,
Ø Pompage des boues usées par des
entreprises certifiées,
Ø Achat du liquide lave-glace en vrac
( pas de contenant de 4l )

NOTRE GESTION D’ENTRETIEN MÉCANIQUE
NOTRE ENTRETIEN COURANT
PÉRIODIQUE ;

NOTRE ENTRETIEN COURANT
PÉRIODIQUE ;
Ø Plan d’entretien complet avec
plus 20 calendriers d’entretien
pour chaque équipement ,
Ø Échantillonnage d’huile à chaque
changement pour prolonger les
intervalles entre les vidanges ,
Ø Aucune fuite d’huile ou de
graisse n’est tolérée,

50

SNOTRE
UR NOTGESTION
RE MATÉÉNERGÉTIQUE
RIEL ROUL ANT

Ø Test d’opacimètre pour mesurer
la densité de fumée émise dans
la chambre de combustion et
s’assurer du réglage moteur,
ØFreins à disques sur nos camions
et remorques, diminution de la
distance de freinage et de
l’usure prématurée des pneus,
ØSalle de formation complète pour
pour nos mécaniciens et
nos chauffeurs.

NOTRE GESTION ÉNERGÉTIQUE

:

VOLUME 52 - 2020

DANS NOS ENTREPÔTS

NOTRE GESTION D’ENTRETIEN MÉCANIQUE

Ø Charriots élévateurs électriques,
Ø Puits de lumières dans l’entrepôt =
économie de d’électricité,
Ø Lumières à haute efficacité
énergétique,
Ø Élimination des bons de livraison
papier.

GESTION
QUE
SNOTRE
UR NOT
RE MATÉÉNERGÉTI
RIEL ROUL
ANT
DANS NOS BUREAUX

:

Ø Interrupteur automatique de lumières dans
les bureaux,
Ø Recyclage papier-canettes-piles,
Ø Envoi des vieux ordinateurs en Afrique,
Ø Récupération du papier pour la garderie
Boubou,
Ø Recyclage des téléphones cellulaires,
Ø Dons de vêtements et chaussures oubliés dans
le vestiaire à des organismes de partage
locaux .

ØUtilisation de la voiture électrique
pour nos déplacement dans la cour
et entre les bâtiments.

NOS ENGAGEMENTS
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Centre de formation en Transport de Charlesbourg, gagnant Air Pur 2015

PRÉSENTATION CFTC
INTRODUCTION

Qualité des huiles

Cette année, le CFTC a décidé de mettre de l’avant son côté « vert », notamment visuellement par
l’ajout du nouveau logo sur les remorques. Ce dernier démontre très bien l’orientation préconisée par le
Centre pour les prochaines années. Cette priorité se retrouve même dans le plan de réussite éducative
2015-2018.
Depuis quelques années, nous sommes en constante recherche d’amélioration sur plusieurs plans.
Nous souhaitons diminuer notre quantité de gaz polluant rejeté dans l’atmosphère, diminuer la
consommation de carburant, ajouter des appareillages aérodynamiques sur les équipements et utiliser
des équipements à la fine pointe de la technologie. En plus d’assurer un enseignement rigoureux,
l’entretien méthodique de notre flotte de camions demeure une priorité puisqu’il nous permet d’avoir
des équipements de qualité et sécuritaires sur nos routes.

2015

Nous croyons, à la lecture de ce document, être en mesure de vous démontrer l’importance que nous
accordons à la cause environnementale et écologique.

ASMAVERMEQ
Candidature pour le

Concours Air Pur

Au CFTC, nous utilisons de l’huile synthétique 5W40 pour faciliter le démarrage en période hivernale
et le prolongement des intervalles des changements d’huile. De plus, l’utilisation d’une huile de
qualité diminue la friction entre les composantes et, du même fait, prolonge la vie du moteur. Nous
respectons les normes de chacun des fabricants. Spécifions que nous nous informons régulièrement
des nouveautés offertes par les fournisseurs afin d’améliorer continuellement le rendement de nos
moteurs. Aussi, nous prélevons un échantillon d’huile afin d’effectuer un test de la qualité de l’huile à
chaque changement d’huile, pour tous les camions. Les tests nous permettent de réagir adéquatement
lorsqu’une problématique survient du côté de la mécanique du camion, ce qui peut encore une fois
améliorer la consommation de carburant. Ainsi, nous pouvons diminuer les émissions polluantes et
prévenir des bris mécaniques qui peuvent engendrer des problèmes majeurs. Le fait de détecter à
chaque changement d’huile les contaminants dans le moteur et les problèmes mécaniques fait en
sorte que nos moteurs sont conformes et parfaitement fonctionnels.

Au CFTC, aucune fuite de liquide au sol n’est tolérée, afin d’éviter toute pollution.
Nous gardons donc nos équipements en parfait état.

Gestion des pneus
La pression des pneus est maintenue à 105 livres. Cette pression a été établie par le fabricant en
fonction de notre utilisation et de la charge transportée. La pression est vérifiée lors de chaque entretien
du véhicule. Nous réutilisons nos carcasses de pneus pour une durée maximale de cinq ans pour des
raisons de sécurité, car le pneu se déforme et peut devenir dangereux en plus de consommer davantage
de carburant. Dans cette éventualité, le pneu ne respecte plus les normes établies par le CFTC. Nous
nous assurons de toujours réutiliser nos carcasses de pneus que nous envoyons à la récupération.
Nous vérifions le numéro de série du pneu au départ et au retour du recepage afin d’utiliser uniquement
les pneus qui nous appartiennent. Une vérification efficace permet d’être écoénergétique et incite à la
prudence.
Conseillés par les fabricants, nous avons, au CFTC, opté pour les pneus les plus adéquats en fonction
de l’utilisation que nous en faisons. Ces derniers sont choisis selon le kilométrage et l’application
du travail. Nous pouvons donc dire que nous avons le meilleur rendement écoénergétique et le pneu
adéquat selon le travail que nous effectuons avec nos camions.
Depuis quelques années, nous avons plusieurs remorques équipées de pneus
à bande large et nous avons fait l’acquisition de 10 camions équipés de pneus
à bande large. Ces pneus nous permettent d’avoir une certaine économie de
carburant en plus d’assurer un gain sur le poids. De plus, nous considérons que
nous avons moins de crevaisons avec ce type de pneu.

Ajout du logo « Le CFTC passe au vert » sur les nouvelles remorques depuis le printemps 2015.

Dossier de candidature du
Centre de formation en transport de Charlesbourg
© Tous droits réservés
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Changement de rapport progressif

Ajouts aérodynamiques
Depuis quelques années, lors de l’achat de nos remorques, le CFTC fait l’ajout de jupes aérodynamique
sous les remorques fourgons.

Nous avons toujours sensibilisé notre personnel et corollairement, nos élèves, au changement de
vitesse progressif. Depuis quelques années, nous avons intégré la formation en écoconduite dans
notre programme de DEP en Transport par camion. Cela fait en sorte qu’annuellement, plus de
1 000 finissants ont reçu une formation complète sur la conduite écoénergétique et sont désormais
conscientisés à pratiquer ce type de conduite.
Au CFTC, le principe de l’écoconduite s’applique sur plusieurs plans et ne se concentre pas uniquement
sur le changement de rapport progressif. En effet, à la lumière de leur formation, les élèves sont en mesure
de comprendre la meilleure façon de conduire, les forces de décélération, les forces d’accélération, les
vents, etc. De cette façon, ils apprennent dès le départ les bonnes méthodes de conduite et peuvent
ainsi les appliquer sur la route tout au long de leur cheminement scolaire et professionnel.

De plus, nous achetons depuis trois ans des camions équipés de jupes aérodynamiques (cacheréservoir).

Dès son entrée en formation, l’élève a accès aux simulateurs de conduite qui reflètent très bien la
réalité d’un camion. Il est ainsi mis au courant des erreurs qu’il fait et apprend comment les corriger.
L’écoconduite est intégrée dans tous les scénarios de nos simulateurs que nous avons en notre
possession. L’élève ne peut pas progresser dans la formation tant et aussi longtemps qu’il ne réussit
pas le volet de l’écoconduite.

Aussi, nous portons une attention particulière à la distance entre la cabine du camion et la semiremorque. Avec le fabricant, nous faisons en sorte qu’à la construction, la distance est réduite au
maximum.

Dans les faits, les élèves ont l’obligation d’effectuer des changements de rapports progressifs sur la
route, et ce, peu importe la semi-remorque que nous avons (deux, trois, quatre essieux ou B-train).
Cette technique s’applique, peu importe le style de route, de ville, de pente, etc.

Nous demandons aux fabricants de camions de nous fournir le plus
d’équipements aérodynamiques possible pour notre flotte de véhicules afin

Depuis deux ans, lors de l’achat de nos camions, nous travaillons en étroite collaboration avec les
fabricants de moteurs afin d’avoir des programmations dites « intelligentes ». Nous intégrons des
programmations qui limitent le régime moteur et qui obligent le conducteur à changer de vitesse
afin d’atteindre la vitesse de croisière en utilisant le régime moteur au minimum. Au courant des
deux dernières années, nos différentes rencontres avec les fabricants ont fait en sorte que nos
programmations de moteurs ont totalement changé dans le but d’améliorer la consommation de
carburant et ainsi, réduire les gaz polluants.

d’en améliorer la qualité.
Les ajouts de miroirs aérodynamiques et de rallonges de cabine sont autant d’améliorations qui
peuvent être apportées sur nos véhicules.
Étant donné la nature de notre travail, nous enseignons majoritairement dans les milieux urbains, ce
qui fait en sorte que l’ajout de tels équipements n’aura pas beaucoup de retours sur l’investissement
pour le Centre. Nous savons très bien que le prix d’achat ne sera jamais remboursé en comparaison à
l’économie que nous pouvons faire avec de tels équipements. Toutefois, nous savons pertinemment
que la consommation de carburant est moindre, par conséquent, il y a moins d’émission de polluant
dans l’air et automatiquement, une économie de carburant peut s’en suivre.
Le CFTC s’assure de donner l’exemple et peut ainsi promouvoir l’utilisation de ce type d’équipement.
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Nous avons fait l’acquisition de différents appareils portatifs pour vérifier la conduite du conducteur.
Les appareils de type Isaac, Astus et autre système, peuvent être déplacés dans les camions et nous
pouvons ainsi optimiser la formation des élèves.

ÉCOCONDUITE
CFTC - Concours Air Pur 2015
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Conclusion

Programmation des moteurs et
appareils de chauffage auxiliaires
Outre la programmation du régime moteur, le CFTC a décidé depuis plusieurs années de limiter le
temps de ralenti à cinq minutes. En ce qui a trait aux nouveaux camions que nous achetons depuis
deux ans, le temps de ralenti est désormais limité à trois minutes. Dans quelque temps, l’ensemble des
véhicules sera à trois minutes de temps de ralenti.
Tous nos camions sont équipés de chauffe-moteurs auxiliaires Webasto ou Espar afin de réduire au
maximum le temps de ralenti et de faciliter le démarrage par temps froid. Cet équipement fait en sorte
que le moteur se réchauffera plus rapidement, ce qui permettra au camion de faire moins de temps de
ralenti avant d’atteindre la température adéquate. Par le fait même, nous pouvons ainsi économiser
considérablement du carburant. De plus, tous les camions sont équipés de chauffe-cabines Webasto
ou Espar afin de permettre aux élèves d’utiliser l’habitacle du camion pour y manger confortablement,
même par temps froid, sans avoir recours au moteur du camion.

Logiciel d’entretien

Pour toutes ces raisons, nous sommes persuadés que le CFTC met de l’avant tous les efforts
nécessaires afin d’optimiser l’entretien des véhicules, de diminuer la consommation de carburant
ainsi que les gaz polluants. Nous travaillons étroitement avec les différents fournisseurs pour tirer le
meilleur parti lors de l’utilisation des différents produits afin que nous puissions avoir le produit adapté
à nos besoins tout en étant le plus efficace possible. La formation des élèves inclut obligatoirement le
volet de l’écoconduite, ce qui fait en sorte que nos élèves finissants ont désormais les connaissances
nécessaires pour travailler dans l’industrie du transport tout en étant sensibilisés à cette méthode. De
plus, nous recyclons au maximum les matériaux qui doivent être détruits comme les batteries, le fer,
les pneus, etc. De cette façon, nous nous assurons de ne pas polluer l’environnement inutilement.
Nous sommes conscients qu’il y a encore bien du chemin à faire dans l’industrie du transport pour
changer peu à peu les mentalités et sensibiliser tous les représentants de l’industrie à préconiser
des méthodes plus positives pour l’environnement. Nous croyons que, comme centre de formation
professionnelle, nous devons nous inscrire en tant que précurseurs en matière d’écoresponsabilité
et insuffler, dès l’entrée en formation de nos élèves, de bonnes habitudes de conduite, de même que
prêcher par l’exemple par l’entretien exemplaire de notre flotte de véhicules.

Nous utilisons depuis plusieurs années le logiciel MYR-T afin d’optimiser l’entretien des camions.
Ce faisant, la dernière année a été très profitable pour nous, car nous avons fait bonifier le logiciel et
ajouter plusieurs composantes qui vont désormais nous permettre de diminuer les pertes de temps
lors de l’entretien des véhicules. De plus, l’ajout d’une passerelle qui nous permet de faire un suivi de la
consommation de carburant des véhicules nous permettra de détecter rapidement les problématiques.

Alignement des remorques
Le CFTC s’est doté d’une ligne directrice en ce qui a trait à l’alignement des essieux, étant donné
l’environnement dans lequel se déroule l’apprentissage de nos élèves, soit le secteur urbain.
L’alignement des équipements se fait dès qu’une défectuosité est détectée lors de la vérification des
pneus. Si nous détectons une usure anormale, aussi minime soit-elle, le camion ou la remorque doit
être aligné dans un centre qui a l’expertise pour effectuer le travail. De plus, si un conducteur rapporte
qu’un équipement est désaligné, ce dernier doit sans délai se rendre au garage afin de corriger la
situation.
De plus, lors d’un rapport d’incident qui indique qu’un équipement a touché un objet avec les roues,
l’équipement est inspecté et envoyé à l’alignement immédiatement.
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https://cftc.qc.ca/
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Limiteurs de vitesse
Depuis l’arrivée des moteurs électroniques, nous avons limité tous nos camions à 95 km/h. La
programmation des moteurs fait en sorte qu’aucun dépassement n’est toléré. En limitant la vitesse,
nous nous assurons d’être le plus économiques possible tout en ayant une vitesse de croisière
sécuritaire sur les autoroutes. De plus, nous avons la conviction que cette vitesse s’avère la vitesse
optimale d’utilisation pour la nature du travail au CFTC. En limitant la vitesse de croisière, nous nous
assurons d’être moins polluants tout en ayant un niveau de performance plus qu’acceptable.
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Location Brossard, gagnant Air Pur 2016

Sur cette photo de la présentation officielle du trophée Air Pur aux deux lauréats de 2016, se retrouvent : Frédéric Lafleur, président de
l’ASMAVERMEQ, Nicole Lussier, présidente d’Excellence Peterbilt, Shawn Lamoureux et Guy Brossard de Location Brossard, Daniel St-Germain
de Groupe Robert, Pierre Gravel, éditeur de L’Écho du transport et Joseph Bavota, directeur de l’ASMAVERMEQ.

PRÉSENTATION Location Brossard
Être une entreprise rentable, reconnue comme le chef de file dans
la location et l’entretien de véhicules lourds routiers. Nous nous
distinguons par notre fierté, notre créativité et l’engagement de
tous les membres de l’équipe à offrir des solutions spécifiques
adaptées aux besoins de notre clientèle.
– Mission de Location Brossard

FLOTTE
La flotte de Location Brossard comprend près de 900 camions de classe 8 et
quelques 2600 remorques qui font l’objet d’entente de location à long terme
ou encore qui sont loués pour de courtes durées.
L’entreprise négocie des ententes de location à long terme clé en main avec
ses clients qui couvre la location, l’entretien, les pièces et le service. Ce type
de contrat tout compris permet à Location Brossard d’avoir le contrôle total
sur la gestion de sa flotte et l’entretien de ses camions et de ses remorques.
De plus, ces contrats couvrent également les inspections de la SAAQ (Société
de l’assurance automobile du Québec).
ACQUISITIONS
Comme dans tous ses achats, qu’il s’agisse de camions ou de remorques,
Location Brossard traite avec les principaux fournisseurs nord-américains
selon les préférences des clients ou encore pour dénicher la meilleure option
pour répondre aux besoins de ces derniers.

Location Brossard
2190 boulevard Hymus, Dorval, QC, H9P 1J7
www.brossard.com

Document complémentaire pour appuyer la candidature de Location
Brossard au concours Air Pur 2016 de l’ASMAVERMEQ (Association des
mandataires en vérification mécanique du Québec), préparé par Jérôme
Léonard, vice-président-directeur général
AOÛT 2016



Depuis plus d’un an, Location Brossard privilégie la transmission
automatique lors de l’achat de camions.



Au cours de la dernière année, à moins que ce soit contre indiqué par
rapport à l’application du camion, Location Brossard achète des
véhicules avec roues en aluminium.



Ces roues en aluminium sont chaussées de pneus larges simples selon
l’application.



Les nouveaux camions sont aussi munis des plus récentes technologies
y compris celles permettant le diagnostic à distance offertes par les
différents manufacturiers. Lorsque les voyants lumineux s’allument
dans le camion, des responsables de l’entretien de Location Brossard
sont immédiatement avertis de la défaillance par courriel et messagerie
afin de décider rapidement des mesures à prendre pour en avertir le
client et son chauffeur.

Ces nouveautés qui se retrouvent sur les nouveaux camions, auxquelles il faut
ajouter des composantes aérodynamiques, ont toutes comme objectifs
d’améliorer l’efficacité énergétique des véhicules tout en facilitant leur
conduite. Le tout dans l’objectif ultime de réduire la consommation de
carburant et les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les coûts
d’opération des clients.

GESTION DE LA FLOTTE

ENTRETIEN

Location Brossard prend en compte les principaux paramètres des différents
moteurs qui propulsent leurs camions afin de conseiller les clients sur la
meilleure configuration répondant à l’application du véhicule.

Location Brossard comprend qu’il a tout intérêt à ce que ses camions soient
toujours en parfaite condition et c’est pour cela qu’un rigoureux programme
d’entretien est mis de l’avant pour chacun des véhicules



Cette configuration tient compte de l’application du camion et peutêtre modifiée lorsque le véhicule sera utilisé pour un travail différents.



La configuration proposée peut également reposée sur les pratiques
du chauffeur.

Il est reconnu que choisir la configuration qui respecte l’application d’un
camion a un impact positif sur la réduction de la consommation de carburant
ainsi que sur la durée de vie de certaines pièces.
ÉQUIPE TECHNIQUE
Location Brossard compte sur une équipe de 85 techniciens et mécanos pour
assurer le service et les entretiens dans ses centres qui sont ouverts 24/7. Tous
ces techniciens et mécanos doivent se tenir au courant des nouveautés qui se
retrouvent sur les camions. Pour y arriver, Location Brossard offre trois types
de programme de formation :


À distance (web-based) qui donne accès aux mêmes cours que ceux
suivis par le personnel des concessionnaires des principaux
manufacturiers.



Cours en classe
manufacturiers.



Des professeurs se rendent chez Location Brossard pour donner des
cours sur les dernières techniques à adopter pour effectuer l’entretien
ou des réparations sur les dernières technologies ou composantes se
retrouvant sur les camions.

chez

des

concessionnaires

des



Dans le cas de clients situés dans les régions où Location Brossard
possède un centre de service, c’est à cet endroit que sera effectué
l’entretien des véhicules, selon un calendrier dont les intervalles
peuvent différer par rapport aux kilométrages et aux applications des
camions.



Dans le cas de clients situés dans des régions éloignées où Location
Brossard ne possède aucun centre, l’entretien est assuré par les
concessionnaires des diverses marques de camions, selon le calendrier
fixé par Location Brossard et en respectant les fiches d’inspection de ce
dernier.



Tous les clients doivent s’assurer de faire inspecter leurs camions dans
un centre de Location Brossard au moins une fois par année.



Location Brossard possède les mêmes logiciels que ceux conçus et
utilisés par les principaux manufacturiers pour effectuer des
diagnostics informatiques sur tous ses camions.



Des unités mobiles au nombre de 6 répondent à des appels sur la route
dans le cadre du service GO-24. Ces unités sont munies de montecharges et d’ordinateurs portables sur lesquels sont installés les
logiciels des principaux manufacturiers afin de pouvoir réaliser des
diagnostics informatiques sur les camions.



Location Brossard vient d’ajouter une nouvelle machine électronique
pour l’alignement des roues afin d’éviter l’usure prématurée des pneus
et minimiser les autres problèmes inhérents à un mauvais alignement.

principaux

Location Brossard veut que ses camions demeurent sur la route le plus
souvent et le plus longtemps possible pour le plus grand bénéfice de ses
clients, reconnaissant du même coup qu’un entretien rigoureux est
préférable aux réparations et plus économique. De plus, un camion bien
entretenu saura générer une efficacité énergétique optimale.

HUILE
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Location Brossard ne lésine d’aucune façon sur la formation et son
importance dans le cadre de son programme d’entretien.

Les intervalles entre les vidanges d’huile peuvent différer selon l’application
des camions.


Dans la majorité des cas, l’huile 10-30 semi-synthétique est privilégiée
étant jugée comme répondant le mieux aux besoins des camions
modernes dans notre climat.



L’intervalle entre les vidanges peut aussi être adapté aux changements
de vocation des camions.



La lubrification des remorques s’ajuste aux utilisations de ces dernières.



Pour les remorques réfrigérées (reefer), l’huile entièrement
synthétique est privilégies car elle prolongerait les intervalles entre les
vidanges.



Pour les monte-charges, Location Brossard utilise de l’huile arctique.

PNEUS
La vérification des pneus est effectuée chaque fois qu’un camion entre dans
un des centres de Location Brossard ou chez un concessionnaire agissant
comme sous-traitant au niveau de l’entretien. La question de la sécurité joue
toujours un rôle important dans le choix des pneumatiques.


Les pneus sont choisis en prenant en considération l’application des
camions et ce qui répond le mieux aux besoins des clients.



Pour certains clients, des pneus simples larges sont privilégiés.



Les pneus rechapés sont privilégiés pour les remorques dans la
perspective où ces pneus sauront contribuer à l’efficacité énergétique
du véhicule.



Dans certains cas, des pneus neufs chausseront les remorques à la
demande des clients ou encore selon l’utilisation de la remorque.

N’étant ni un transporteur, ni une flotte privée, Location Brossard se situe
dans le secteur plutôt restreint de la location de camions et remorques.
L’entreprise ne se limite pas simplement à sortir des prix pour répondre aux
demandes des clients, mais plutôt de bien comprendre ces besoins afin de
pouvoir concevoir des solutions complètes pour vraiment répondre, voir
même surpasser, les attentes de sa clientèle.
Location Brossard peut parfois prendre des solutions proposées par certains
fournisseurs pour les modifier et ensuite les intégrer à des besoins exprimés
par des clients d’un autre secteur d’activités. Le point fort de Location
Brossard relève en partie du fait que l’entreprise ne craint pas d’aller plus loin
que simplement proposer des solutions en s’assurant que l’entente suggérée
englobe une multitude de besoins du client tout en ayant un impact positif
sur ses coûts d’opération.
Et cette valeur ajoutée qui démarque Location Brossard de ses concurrents
repose sur des solutions qui comprennent toujours un volet important
consacré à l’efficacité énergétique afin que sa clientèle puisse réduire son
empreinte environnementale.

https://www.brossard.com/
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Groupe Robert, gagnant Air Pur 2016
Sur cette photo de la présentation officielle du trophée Air Pur aux deux lauréats de 2016, se retrouvent : Frédéric Lafleur, président de
l’ASMAVERMEQ, Nicole Lussier, présidente d’Excellence Peterbilt, Shawn Lamoureux et Guy Brossard de Location Brossard, Daniel St-Germain
de Groupe Robert, Pierre Gravel, éditeur de L’Écho du transport et Joseph Bavota, directeur de l’ASMAVERMEQ.

PRÉSENTATION Groupe Robert

Dossier de candidature pour le concours
Air Pur 2016 de l’ASMAVERMEQ
Groupe Robert accorde une importance marquée pour l’environnement et aux lègues laissés aux
prochaines générations. Ainsi, avoir une saine gestion de l'environnement fait partie intégrante
des activités et des valeurs de l’entreprise.
Afin de veiller constamment à l’amélioration de la gestion environnementale, les dirigeants de
Groupe Robert se sont activement engagés à réduire l’empreinte carbone de l’entreprise et ont
établi une politique de réduction des GES impliquant de nombreuses actions qui ont été
développées au sein des différentes unités d’affaires.
Que ce soit l’introduction des carburants alternatifs, l’électrification des véhicules ou la réduction
de la consommation d’énergie, Groupe Robert demeure un chef de file parmi les entreprises
québécoises qui vont de l’avant avec l’introduction de nouvelles technologies vertes.
Vous trouverez dans ce document les différentes pratiques mises en place en matière de gestion
environnementale afin d’atteindre nos objectifs d’entreprise durable et qui nous permettent de
faire une différence marquée au plan de l’environnement.
UNE GESTION EFFICACE DES PNEUS
Groupe Robert est conscient qu’une saine gestion des pneus est synonyme d’économie
d’énergie. Ainsi, nous n’hésitons pas à investir dans notre programme de gestion des pneus, et ce
pour tous les véhicules de notre parc. Suite à de nombreux tests effectués en collaboration avec
le groupe PIT, nous sommes en mesure de choisir les pneus les plus performants sur le marché.
La majorité de nos tracteurs sont munis
de pneus à bande de faible résistance
au roulement et sont approuvés par le
programme SmartWay.
Saviez-vous que nous sommes parmi
les premiers parcs en Amérique du Nord
à utiliser des pneus simples à bande
large autant sur nos tracteurs que sur
nos remorques ? Nous utilisons les deux
profils disponibles soit le 445 et 455.
Ces pneus nous permettent de
bénéficier d’économies en carburant de l’ordre de 3% à 5% pour le tracteur et de 2% à 4% pour la
remorque.

1

2

De plus, à tous les automnes, nos tracteurs sont inspectés afin de mesurer l’usure des pneus. Si
les pneus ont moins de la moitié de leur semelle originale, ils seront remplacés afin de minimiser
les risques en condition hivernale. Les pneus se retrouvant sous les 5/32 de semelle sont retirés
et envoyés pour le rechapage ou le recyclage selon leur état.
Dès septembre 2016, dans le but de minimiser la surconsommation de carburant liée à des pneus
dégonflés, nous commencerons un nouveau programme dans lequel les chauffeurs sont invités à
vérifier la pression des pneus durant le ravitaillement en carburant. Les outils ont été mis en place
sur les îlots de ravitaillement afin de faciliter les prises de pression. Grâce à ce programme de
vérification, nous estimons une économie de 2 % à 5 % sur le carburant.
DES TESTS D’HUILE À INTERVALLES RÉGULIERS
Depuis le début de l’année 2016, nous développons un nouveau programme d’extension des
intervalles de changement d’huile pour tous nos tracteurs. Nous sommes présentement à évaluer
la performance de trois nouvelles huiles au sein de notre parc, soit une huile minérale 0W40 pour
les moteurs au gaz naturel, une huile semi-synthétique 10W30 et une huile synthétique 5W30.
Traditionnellement, nos changements d’huile sont effectués aux 40 000 kilomètres avec une
analyse d’huile dans 100 % des cas. Avec les nouvelles huiles synthétiques et semi-synthétiques
qui sont en test, nous espérons doubler ces intervalles à 80 000 kilomètres.
Durant la période d’évaluation, nous prenons des échantillons d’huile à tous les 10 000 kilomètres
après les premiers 40 000 kilomètres afin de valider la qualité de l’huile et tenter de déceler des
anomalies avant une défaillance majeure du moteur. Lorsque les tests seront terminés, nos
analyses d’huile seront effectuées au même moment que nos intervalles de changement d’huile,
soit au 80 000 kilomètres et ainsi réduire notre consommation d’huile.
LA QUALITÉ DES HUILES
L’utilisation d’une huile de bonne qualité réduit considérablement le frottement entre les pièces ce
qui engendre une réduction de la consommation de carburant. Tel que mentionné plus haut, nous
évaluons présentement la performance de trois nouvelles huiles dans les tracteurs de notre parc.
Nous utilisons une huile 15W40 depuis plusieurs années et avec la venue des huiles synthétiques
sur le marché (10W30 et 5W30), il est maintenant possible d’obtenir une durée de vie accrue ainsi
que des gains sur la consommation des moteurs et par le fait même, une réduction des GES
émis. Nous avons aussi en essai l’huile 0W40 pour nos tracteurs au gaz naturel liquéfié afin de
diminuer la résistance au démarrage en temps froid.
Dans le cadre de notre programme, nous avons installé des capteurs de données (data loggers)
sur les tracteurs visés par le programme afin de valider l’économie en carburant. Selon nos
fournisseurs d’huile, nous devrions obtenir des économies de l’ordre de 1% à 3% selon les
applications. Les résultats seront connus en fin d’année 2016.
3

ALIGNEMENT

Temps de ralenti et installation de génératrices

Un mauvais alignement entraîne une résistance accrue lors du roulement, donc une
augmentation de la consommation de carburant et une usure anormale des pneus. Ainsi, nos
tracteurs et nos remorques sont alignés dès leur mise en service. Ils sont par la suite vérifiés lors
de leur premier entretien préventif (environ 40 000 km) et par la suite si un chauffeur remarque
une anomalie ou si une usure anormale des pneus est détectée, un autre alignement est effectué

Un des points importants de la réduction des GES demeure l’élimination du temps de ralenti des
tracteurs. La première mesure fut instaurée au Groupe Robert en 2006 en limitant le temps de
ralenti à cinq minutes. Par la suite, le tracteur s’arrêtait automatiquement. Toutefois, dans
certaines conditions, il est nécessaire d’avoir une source d’énergie constante, comme par
exemple lorsque les chauffeurs affectés à des trajets longues distances doivent dormir dans le
tracteur par temps chaud ou froid. Il est alors nécessaire de laisser la climatisation ou le
chauffage fonctionner durant les longs arrêts.

Depuis 2012, en partenariat avec Gaz Métro Solutions Transport (GMST), Groupe Robert a mis
en service au-delà de 150 camions propulsés
au gaz naturel liquéfié. Cette nouvelle
technologie a permis de réduire les émissions
des GES de 25%. Nous avons établi un
programme de formation pour nos
techniciens et ils sont aujourd’hui reconnus
comme des experts dans le domaine. Nous
avons adapté nos installations afin d’être
sécuritaire et conforme aux règlementations
liées à l’utilisation du gaz naturel pour
véhicules. La majorité de ces tracteurs se
retrouvent sur les routes du Québec et de l’Ontario, les réductions de GES ont impact direct.
L’éco conduite
Le chauffeur est la composante la plus importante dans l’équation de l’économie de carburant et
de la réduction des GES. Une bonne formation en comportement éco énergétique et un suivi des
performances sont la clé du succès. Ainsi, depuis 2008, nous avons établi un programme
d’amélioration des comportements routiers des chauffeurs avec l’aide du système de télémétrie
du fabriquant québécois Isaac Instruments. En effet, le programme élaboré conjointement avec
notre département de formation a permis à nos chauffeurs d’en apprendre plus sur le
comportement derrière le volant et comment ils peuvent modifier ce dernier pour atteindre une
économie de carburant de l’ordre de 10% à 25%.
Avec la venue des journaux de bord électroniques et la communication de données en temps
réel, un bon programme de formation en continue des chauffeurs devient de plus en plus facile à
gérer et tous les participants sont la clé du succès en ce qui concerne la réduction de la
consommation de carburant et de fait même, la réduction des GES.

Nous avons ainsi muni ces tracteurs avec des génératrices au
diesel qui ne consomment que 25% du carburant qu’un moteur au
ralenti utilise. Toutefois, ces petites génératrices demeurent
lourdes et demandent beaucoup d’entretien. Nous nous sommes
alors tournés vers un système 100% électrique qui élimine
complètement l’utilisation de carburant pour climatiser la cabine.
Ayant vite réalisé que la puissance électrique des batteries n’était
pas suffisante pour durer toute une nuit, nous avons installé des
batteries additionnelles qui sont rechargées par des panneaux
solaires installées sur le tracteur. Lorsque ce dernier roule durant
la journée, les batteries se chargent et la nuit venue, le chauffeur
climatise la cabine avec l’énergie accumulée durant la journée.
Une solution avec zéro émission de GES !
LIMITEURS DE VITESSE
La règlementation du Québec et de l’Ontario limite la vitesse des camions à 105 km/h. Notre
politique de limite de vitesse est basée sur les corridors empruntés par nos camions. Ainsi, afin de
diminuer notre consommation de carburant et nos émissions de GES, nous avons choisi de limiter
électroniquement la vitesse des camions comme suit :
 Camions pour les longues distances roulant aux USA :
 Camions pour les longues distances roulant en Ontario et au Québec :
 Camions pour toutes nos courtes distances :
AJOUTS AÉRODYNAMIQUES
Jupes
Groupe Robert a été l’une des premières entreprises à utiliser des jupes aérodynamiques pour
ses remorques en 2007. Nous avons participé conjointement avec le Groupe PIT ainsi que le
fabriquant Transtex au développement de ce produit qui apporte des économies de carburant de
l’ordre de 4% à 7%. Aujourd’hui encore, chacune des nouvelles remorques de Groupe Robert est
équipées de jupes aérodynamiques Transtex entièrement développées et fabriquées au Québec.

4

Carénage
Tous nos camions de longue distance ont la certification SmartWay, c’est-à-dire qu’ils sont dotés
de carénages aérodynamiques qui minimisent la trainée du camion à vitesse élevée. De plus,
nous avons des ensembles tracteurs-remorques dont l’espacement entre les deux composantes
est minimisé afin de réduire la trainée aérodynamique. Pour ce faire, nous avons des remorques
dont l’accouplement est placé vers l’arrière et des tracteurs avec des déflecteurs latéraux plus
longs.
Depuis quelques mois, le Ministère du Transport du Québec a autorisé la mise en service des
carénages arrière (boat tail) pour les remorques. Nous allons évaluer la performance
opérationnelle de ces équipements et procéder graduellement à leur installation sur nos
remorques. Nous parlons d’une économie de carburant potentielle de l’ordre de 2% à 5%.
DES CHANGEMENTS DE RAPPORTS PROGRESSIFS
Groupe Robert a été un pionnier à adopter des transmissions automatiques pour les tracteurs de
classe 8 en Amérique du Nord. Avec la mise en service des premiers tracteurs munis de
transmissions automatiques dès 2004, nous avons réussi à optimiser le rendement des moteurs
grâce à des changements de rapports progressifs constants. Une économie de carburant de
l’ordre de 2% à 5% a résulté de cette mesure. Avec l’évolution de cette technologie, nos
chauffeurs ont aujourd’hui l’option d’opérer leur tracteur en mode manuel ou automatique selon
les conditions de la route ou du chargement qu’ils transportent afin de maximiser leur économie
de carburant.

100 km/h
95 km/h
90 km/h
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nouveau système d’éclairage, nous parlons d’une économie annuelle de 9 157 302 kWh, ce qui
équivaut à la consommation annuelle moyenne de 366 maisons unifamiliales.
VERS UN AVENIR PLUS VERT
Bien que nos camions parcourent près de 100 millions de kilomètres chaque année, notre plan
d’efficacité énergétique nous a permis de faire réduire nos émissions de GES de 11 000 tonnes
annuellement.
Les dirigeants de Groupe Robert veulent constamment être à l’avant-garde tout en poursuivant
nos efforts constants pour la réduction de nos GES.
À cet effet, nous travaillons actuellement sur un projet de mise en service des nouveaux tracteurs
qui seront beaucoup moins polluants et qui consommeront moins que nos tracteurs actuels. Nous
nous tournerons surtout vers l’électrification de nos camions pour 2020. Notre premier prototype
sera d’ailleurs en essai d’ici la fin de l’année.
Avec l’ajout des systèmes électriques auxiliaires limitant l’effort fourni par le moteur diesel, nous
pourrions réduire encore plus la consommation de carburant. De plus, avec l’entrée en vigueur
des nouvelles normes environnementales EPA2018, l’ensemble tracteur-remorque sera
maintenant considéré comme un tout et nous visons une réduction de la consommation de
carburant de l’ordre de 10% à 15% pour les prochaines années.

ET BIEN PLUS ENCORE !
Adoption de grands trains routiers
Grâce à l’adoption de grands trains routiers pour les routes du Québec et en Ontario nous avons
réduit de 45 % de notre consommation de carburant pour ces corridors.
Abandon du propane au profit du gaz naturel pour les chariots élévateurs
Au cours de la dernière année, nous avons converti plus de 200 chariots élévateurs fonctionnant
au propane pour du gaz naturel compressé (GNC). Nous avons ainsi réduit notre production de
GES de 11% et notre production de monoxyde de carbone de 95% en plus d’améliorer
grandement l’environnement de travail de nos employés.
Adoption de nouveaux systèmes d'éclairage
Nous avons procédé au remplacement de notre système d'éclairage actuel pour des lumières
DEL et des ampoules fluorescentes pour nos espaces de bureaux, garages et centres de
distribution. De plus, l’installation de détecteurs de mouvement dans les rangées des centres de
distribution permette de laisser éteintes les lumières qui n’ont pas besoin de servir. Grâce à ce
6
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Express Mondor, gagnant Air Pur 2018
Joseph Bavota, Guy Hébert, Billy Mondor, Guillaume Labrie, Nicole Lussier et Frédéric Lafleur

PRÉSENTATION Express Mondor
Concours, Air pur 2018 ASMAVERMEQ

Historique
Express Mondor est le résultat d’une passion transmise par deux générations soit par le grandpère Robert et le père Raymond à trois frères : Éric, Dany et Billy. Ces derniers ont grandi dans
l’environnement du camionnage. Éric, Dany et Billy ont d’ailleurs tous conduit des camions et
suite à la création de leur propre entreprise ont appris rapidement les rouages de la gestion.
Leurs convictions tout comme leur grande fierté d’être dans le domaine du camionnage les a
propulsés rapidement vers le succès autant par leur capacité à trouver des solutions innovatrices
au transport de marchandises hors normes que par leur sensibilité à trouver des solutions à la
protection de l’environnement.
Express Mondor qui possède une flotte de quatre-vingt camions et deux cent dix remorques a
su soutenir une croissance continue tout en accordant une place de premier choix à la
protection de l’environnement.
Toujours à l’écoute des nouvelles technologies de pointe, Express Mondor a comme objectif de
rester la compagnie de transport la plus efficace dans son domaine. La satisfaction des clients, la
santé et la sécurité, l’environnement et la communauté font partie de leurs valeurs les plus
profondes.
Occupant un créneau relativement pointu puisque dans le domaine du transport hors-norme,
Express Mondor encourage l’ensemble de ses employés à prendre les bonnes actions pour
assurer la qualité de l’environnement qui impacte positivement leur propre santé et sécurité.
Nous sommes donc particulièrement heureux de soumettre notre candidature au prix Air Pur
2018. Travailler pour l’amélioration continue en termes environnemental se traduit par une mise
à jour constante des pratiques en place et par la mise en place de nouvelles pratiques qui vous
seront présentées dans les prochaines pages.
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Gestion des entretiens

Gestion des entretiens

Le suivi des entretiens a été maximisé par la mise en place du logiciel de maintenance MIR-RT permettant de
respecter les standards du fabricant et de diminuer la consommation de carburant ainsi que de maximiser
l’utilisation des pneus. Les changements d’huile, les filtres à huile et les filtres à air sont donc changés au
moment prescrit. De plus, l’utilisation de graisseurs automatiques facilite la maintenance de la flotte
permettant ainsi d’éliminer le gaspillage de tout les types de lubrifiants. Ce sont des facteurs importants dans
l’amélioration de l’efficacité énergétique tout comme celui de la protection de l’environnement.
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Engagement dans l’évolution des technologie
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Engagement dans l’évolution des technologie
Nous croyons fondamentalement à la recherche et au développement et dans cette optique, nous nous
sommes joins au groupe PIT *. Dès nos premières années, nous avons participé aux essais de
consommation de carburant pour un important manufacturier d’huile de moteur afin d’évaluer l’efficacité
de celles-ci par temps froid. Nous avons aussi contribué aux tests Energotest.
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* Organisation impartiale et neutre chargée d’effectuer des essais et d’aider les entreprises à choisir les
meilleures technologies pour réduire les coûts et les impacts environnementaux du transport par camions.
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Gestion des pneus
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Gestion des pneus
Tous les mécaniciens ont été formés afin de s’assurer de contrôler toutes les variables
(pression, alignement, usure etc…) qui augmentent la durée de vie des pneus permettant ainsi
de diminuer la consommation de carburant et les émanations de CO2.
Nos mécaniciens ont tous été formés en collaboration avec notre fournisseur de pneus
Michelin sur les technicalités de leurs produits quant à la pression, à l’usure, au roulement et à
l’alignement. De plus, ils ont tous été certifiés sur les normes ontariennes pour le serrage des
roues. (Formation donnée par ACQ et certificat émis par les collèges et universités de l’Ontario)
Nous avons en 2016 donné une formation avec notre fournisseur Bendix sur les systèmes de
freins à tambours et à disques. En 2017, suite à la présentation d’Alexandre Guay au congrès
de l’ASMAVERMEQ, nos mécaniciens ont été formés sur les aspects règlementaires reliés au
système de freinage pneumatique.
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Gestion de la conduite
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Gestion de la conduite
Depuis le 1er novembre 2015, tous les chauffeurs utilisent le registre de conduite électronique développé par la
compagnie ISAAC. Cet outil permet de s’assurer que tous nos camionneurs respectent les heures de conduite.
ISAAC permet aussi de vérifier les habitudes de conduite des camionneurs. Le système fournit des données en
temps réel relativement à la vitesse, au régime moteur lors du passage des vitesses, à l’anticipation du freinage, aux
virages brusques, ou encore au temps pris pour effectuer un trajet. Il est prouvé que l’atteinte des objectifs de
conduite favorisant l’économie de carburant avec l’aide des données de la télémétrie vont générer des économies
de carburant de 10% à 15%.
Afin de s’assurer que les camionneurs adoptent de bonnes habitudes de conduite, nous avons mis en place un
système de bonification qui récompense les camionneurs qui changent leurs façons de conduire.
Dans cette optique, tous nos camions sont aussi électroniquement limités à 100 km/h.
Ces différentes initiatives permettent d’améliorer les habitudes de conduite de chacun des camionneurs pour le
bien-être de tous et chacun, incluant l’environnement.
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Nous sommes membre du groupe de consultation pour l’usure et l’entretien des pneus ainsi que d’un autre
sur les bonnes pratiques de formation et de rétention de la main-d’oeuvre.

L’air plus propre

L’air plus propre
Notre plan stratégique préparé en 2016 a identifié l’achat de camions au gaz naturel comme un des éléments
prioritaires compte tenu de notre préoccupation des enjeux environnementaux. Depuis 2016, nous avons fait
l’achat de 12 camions au gaz naturel et 38 nouvelles unités sont prévues au courant des trois prochaines
années. Sur chacune de ces unités, le logo du gaz naturel figure avec fierté. Lors de notre réflexion stratégique,
un nouveau logo corporatif a aussi été développé. Ce logo vient renforcer la volonté des trois frères de
continuer leur croissance avec une perspective profonde du respect des valeurs environnementales et
universelles.

Gaz naturel
Natural gas

À l’automne 2016, en collaboration avec Gain Fuel, nous avons ouvert une station d’approvisionnement de gaz
naturel accessible au public le long de l’autoroute 40 à la hauteur de Lanoraie. Par le fait même, nous
participons à développer le réseau d’approvisionnement pour les camions au gaz naturel. Selon une étude de
David Suzuki, la plus grande problématique au Canada pour l’utilisation des camions au gaz naturel est
l’absence de réseau d’approvisionnement.

Nous avons obtenu en 2017 la certification SmartWay. Nous sommes très fiers de cette certification et nous
remercions notre équipe qui a travaillé très fort pour y arriver.
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Sensibilisation au public
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Sensibilisation au public
En 2015,les employés d’Express Mondor ont invité le
public à venir les rencontrer afin de les sensibiliser au
partage du réseau routier. Lors de cette journée, le
public a été invité à s’initier au travail de camionneur
en utilisant des simulateurs pour la conduite
préventive, l’éco conduite et les angles morts. Des
camionneurs d’expérience étaient sur place afin que les
visiteurs puissent prendre place à bord de leurs
camions et faire une promenade dans les environs.
Changer la perception du public face aux multiples
défis rencontrés par les camionneurs et démontrer
tous les efforts mis par l’industrie pour adopter une
conduite sécuritaire et écologique étaient les objectifs
qu’Express Mondor s’étaient fixées pour cette journée.
Cette initiative a d’ailleurs été reconnue publiquement
par l’Association du Camionnage du Québec.
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La 5ème édition de notre Tournoi de Golf au profit de la
Fondation Canadienne du cancer du Sein du Québec nous a
permis à ce jour d’accumuler plus de 152 000$. Express
Mondor est très fière de contribuer à cet organisme.
Partenaire dynamique et impliqué localement depuis
plusieurs années, l'école de la Source d'Autray de Lanoraie
peut compter sur
Express Mondor. Notre entreprise
contribue au bien-être de nos élèves en fournissant du
matériel de qualité aux élèves de la localité de Lanoraie.
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CONCLUSION

CONCLUSION

L’amélioration continue est omniprésente dans l’entreprise et elle se traduit par de multiples initiatives. Le transport a un impact direct sur la
qualité de l’environnement et nous en sommes très conscients. C’est pourquoi nous sommes constamment à l’affût des nouvelles technologies
et pratiques afin de protéger l’environnement et afin de diminuer l’exposition à des risques pour nos employés et le public.
Nous sommes très fiers en 2018 d’avoir annoncé un regroupement avec QSL, Groupe Robert et Transport L’Épiphanie afin de partager nos
expertises. Nous veillons aussi, avec nos fournisseurs, à utiliser les produits qui nous permettent de réduire notre empreinte environnementale.
Assurer un meilleur entretien, veiller à un meilleur suivi des pneus, diminuer les émanations par une diminution des ralentis moteurs, adopter
des habitudes de conduite plus écologique, sont tous des actions que nous avons mises en place et que nous continuerons à suivre de près. Nos
projets à court, moyen et long terme renforcent cette conviction et des projets tels que la construction d’une station au gaz naturel et l’ajout de
camions utilisant cette source d’énergie sont représentatifs de nos préoccupations.
Nous encourageons autant les employés que le public à faire les bons choix pour assurer leur sécurité tout comme nous le faisons pour la
protection de l’environnement. Nous dispensons des formations à notre personnel pour qu’ensemble nous participions au bien-être de notre
environnement. Nous sélectionnons des candidats sensibilisés à l’écologie.
Il y aura toujours à faire, surtout dans un domaine comme celui du transport et nous en sommes bien conscients. « La passion comme moteur »
est notre signature corporative car cette passion qui se vit depuis maintenant 3 générations est en fait la passion pour l’industrie du transport
et pour aider autant les gens qui nous entourent que la société à vivre dans un monde meilleur. Notre engagement est profond et perpétuel :
de l’air pur pour tous et pour longtemps.
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Camions…
à batteries?
Par Bruno Sauriol, Enseignant ÉMÉMM

Bruno Sauriol,
enseignant en mécanique
de véhicule lourds routiers.
École des métiers de
l’équipement motorisé de
Montréal.

Eh bien oui, voilà que
l’électrification se mets
au service du transport de
marchandise. Fallait s’y attendre,
partout il est question de
véhicules électriques, que ce
soit de véhicule de courtoisie,
d’amusement, de transport de
personnes, etc. Pourquoi ne
pas utiliser ce véhicule pour le
travail en camionnage.
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Voilà plusieurs années on voyait les
véhicules électriques comme futuriste
et excentrique, maintenant on parle
de camions à batteries pour une
utilisation de tous les jours. L’utilité
est certainement là, la technologie Différentiel Axletech, Peterbilt 579
aussi, présentement y a-t-il un
constructeur de camions qui ne travaille pas à développer ce Peut-on nommer la conscience environnementale? L’avenir de
créneau? Chacun de ces constructeurs y apporte sa touche, la planète? La santé de l’être humain future? Ou bien des
meilleure que l’autre, chacun aura une autonomie plus grande crédits carbones, des règlementations à respecter, les chiffres
que l’autre, le développement des batteries est en fusion. de ventes à faire augmenter ? Dans tous les cas, toutes ces
Les constructeurs de camions s’associent ou achètent des réponses sont bonnes.
petites entreprises (start up) de ces technologies pour ne pas Depuis longtemps des prototypes de camions font des
manquer la vague populaire.
apparitions et nous sont promis pour bientôt, souvent cette
Quelles sont les raisons pour que ces grandes entreprises
mondiales se lance dans le développement, la construction
et la vente de véhicules qui leur est inconnu ou presque?
N’oublions pas que ces constructeurs développent et fabriquent
des camions à moteur à combustion interne depuis leur
tout début.

promesse annonce la production d’un camion dans 1 an ou
2. Pourtant quand on arrive à cet échéance la production est
repoussée et cela dure depuis plusieurs années, peu importe
la raison du report de production.
Heureusement, oui il y a des camions à motorisation électrique
qui fonctionnent et finalement de grands constructeurs ont
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Freightliner M2, Électrique

Peterbilt 579, Électrique

ouvert les commandes au public pour ces camions. Pourtant
de petits constructeurs offrent leurs produits depuis quelques
années. Où est la logique?

Et dire que vers l’année 1900 au tout début des véhicules
automobile, le nombre de véhicules électriques dépassait
largement ceux avec un moteur à combustion. Allons-nous y
revenir un jour ?

Déjà des camions et des autobus circulent sur nos routes
pour des circuits locaux, et avec toutes les prédictions de
ventes futures, l’entretien et la réparation de ces véhicules
sera un défi. Un défi déjà anticipé par le Conseil provincial
des comités paritaires de l’industrie des services automobiles
(CPCPA). Et comme partenaire pour l’élaboration d’un
programme d’entretien de ces véhicules, l’École des métiers
de l’équipement motorisé de Montréal, déjà chef de file
dans la formation en véhicules électriques et le Centre de
formation en mécanique de véhicules lourds de Lévis ont
répondu présents à l’appel et planchent déjà à développer
un programme.

Source : https://ecole-metiers-motorise.cssdm.gouv.qc.ca/

Restez branché et tenez-vous au courant.

Bruno Sauriol,
enseignant en mécanique
de véhicule lourds routiers.
École des métiers de
l’équipement motorisé de Montréal.
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LANCE
MIRNOTE,
UNE NOUVELLE
APPLICATION
GRATUITE POUR
SA CLIENTÈLE
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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

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.

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE

CAMPAGNE
D’ADHÉSION
D’ADHÉSION

ENGAGÉ À AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

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

L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE DU QUÉBEC (ASMAVERMEQ) :
· 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!
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· 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.

Frédéric Lafleur, Richard Florant, Vincent Cormier, Richard Jalbert, Pierre Alexandre Gauthier, Simon Mercier et Joseph Bavota
Absent de la photo : Guillaume Labrie et Guillaume Laliberté

· 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.

· 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). »

· 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.

Préparé par Joseph Bavota,
directeur général et consultant de l’ASMAVERMEQ.
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ENGAGÉ À AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE !

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.
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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.

Communiquez avec
l'ASMAVERMEQ pour plus d’information :

asmavermeq.ca

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.

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

FORMULE
D’ADHÉSION

Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4
Téléphone : 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

IDENTIFICATION

DATE D’ADHÉSION

MOIS / ANNÉE D’ADHÉSION :

RAISON SOCIALE :
Adresse :
VILLE

Téléphone :

CODE POSTAL

CELLULAIRE
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GARAGE

ENGAGEMENT

RENSEIGNEMENRTS
D’AFFAIRES

Courriel :

Site Web :

Représentant :

Nombre d’inspections :

Mandataire avec rémunération :

Nombre de mécaniciens :

Lourd

Léger

Nombre d’unités :

Mandataire PEP

Fournisseur :

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

COTISATION ANNUELLE
Vérification mécanique avec rémunération :
250 véhicules
et moins

375 $
PEP

425 $
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ADMINISTRATION

251 à 500
véhicules

501 à 1 000
véhicules

650 $

925 $

Membres associés

625 $

$
1 001 véhicules
et plus

TPS (5 %) R130801129

$

TVQ (9.975 %) M1012860338TQ

$

TOTAL

$

1 125 $

Membres associés
« OR »

1 625 $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

Fiers d’être
membres
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Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Centre de vérification Rondeau

André Bouvet Ltée

Centre du Camion (Amiante)

Atelier Genytech

Centre du Camion (Beauce)

Atelier KGM

Centre du camion Beaudoin

Auto jobs.ca****

Centre du camion Gauthier

Autobus Ashby

Centre du Ressort Rock

Autobus B. Dion

Centre du camion Amos

Autobus Bell Horizon**

Centre du véhicule Chartrand*

Autobus Chevrette*

Centre d’entretien et
de réparation du camion Kenworth

Autobus Galland**
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Autobus Les Sillons
Autobus Maheux*
Autobus Transco
Automobiles Jolibourg
Autolook inc.

Centre de formation véhicules lourds
Centre d’inspection A9
Centre de formation en
Transport de Charlesbourg
Certi-Centre*

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
Express Mondor**
FRENO
Fédération des transporteurs par
autobus (plus de 1000 membres)*
Gaudreau Environnement**
Garage Benoit Trudeau
Garage Bellemare & Frères**
Garage J. Fortier*

Béton Provincial**

Centre vérification
mécanique Outaouais*

Bernier & Crépeau

Charlesbourg Toyota

Garage MVL inc.

Boutin Express**

Centre du camion Amos

Girolift

Bureau du Taxi Montréal

Ciment St-Laurent

Groupe TYT

Cain Lamarre Casgrain Wells

Commission des écoles
catholiques de Montréal

GM Dubois et Frères *

CFTR
Canada Hydraulique Équipement
Camion Inter Estrie
Camions BL Victoriaville
Camions Excellence Peterbilt
Camions Lussier-Lussicam inc.

Commission scolaire du
Chemin-du-Roy
Commission scolaire de Montréal
Commission scolaire des Navigateurs
CRE Transport

Garage Jacques Cadieux

Holcim
Hydro-Québec**
Hyundai Jean-Roch Thibeault
Intersan**
International Rive Nord
ISAAC Instruments

Camions Sterling de Lévis

Cummins Est du Canada Secpour
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)

Camions Volvo Montréal

Data Dis***

JMF Transport

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Dubois & Frères, Limitée

JBX**

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit

JADNA

Joliette Dodge Chrysler*

Kenworth Lanoraie

Kenworth Mirabel

Sintra**

Transport Durocher

Kenworth Montréal

Société des alcools du Québec**

Transport Demark**

Kenworth Québec

Service Matrec

Transport J.C.Germain

Le Groupe Guy

Service Mécanique Mobile BL

Transport L. Bilodeau et Fils

Location Empress

St Félicien Diésel

Transport Magazine

Lambert & Grenier

Ste-Marie Automobiles*

Transport Normand Cloutier

La société de fabrication d’acier

Service de suspension Turcotte Alma

Transport St-Viateur Inc

Maheux*

Société de Fabrication Vick West

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

Mohawk Council Kahnawake

Société du Port de Montréal

TW Distribution UAP***

Maskimo*

Suspension et ressorts
Michel Jeffrey

Ville de Brossard

Mécamobile Rive-Nord inc.
Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud
Molson Coors Canada
Normand Cloutier Transport*
Normandin Transit *
Orléans Express**
PLC Consultant
Produits ciment Couillard
Prolad Experts***
Rainville Automobile (1975)
Réseau de transport de la Capitale
Ressort Déziel*
Ressorts Charland
Ressort Ideal Ltée
Ressort Maska*
Ressort Montréal Nord
Ressorts d’autos et camions Rock
Scotts

Tech-Mobile (1996)
Thiro
Toiture Mauricienne (Barrette)
Toyota Gabriel
Transport Cascades**
Transport Champion
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

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

Ville de Vaudreuil-Dorion
Ville de Drummondville
Ville de Longueuil
Ville de Montréal
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

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

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS
Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés
Expertise légale de collisions et accidents de travail
Audits de flottes de véhicules

(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste
Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport
Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules
Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements
ou de modifications de véhicules
Entreprise spécialisée
en sécurité routière
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Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.
Serge-André Meunier
ingénieur, MGP
Nicolas Gauthier
ingénieur
Philippe Louisseize
ingénieur
Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur
Éric Desrosiers
ingénieur junior

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec) H2V 2V8
Tél. : 514 667-6836 I Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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1200 $
1100 $

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

(Bandeau pour un an)

info@asmavermeq.ca

1200 $

INFOLETTRE
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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!

Publicités

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

FORMATS

1/2 PAGE

77

1 PAGE
4 COULEURS

4 COULEURS

CMYK
7,25”X 4,75“
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CMYK
3,5”X 9,75“

1/4 PAGE
4 COULEURS
CMYK
8,5”X11”bleed
8”X 10,5”non-bleed

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

MONTAGE INFORMATIQUE

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

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

Via courriel :

Merci de fournir un document complet avec fontes
et images compressées à l’aide du Zip.
Toutes images doivent être sauvegardées en
haute résolution (300 dpi).

Via wetransfer.com

Ou simplement un PDF haute résolution.

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

Envoyez matériel en copie conforme
à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

Questions
techniques ?
819.864.9110
emilie@graphic-art.ca

Photo © Adobe Stock

Répertoire
des mandataires 2020

2020

accrédités en vérification mécanique pour véhicules lourds

RÉPERTOIRE

DES MANDATAIRES

Source : Transport Magazine & L’Écho du Transport

accrédités en vérification mécanique pour véhicules lourds
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ALEX PNEU ET MECANIQUE (5500) INC.
5500 AVENUE PAPINEAU
MONTREAL, QC H2J 4C5
514 521-5500
---------------------------------------------------------------------ATELIER DE SOUDURE ET SUSPENSION
ST-JEAN (2008) INC.
795 CHEMIN DU GRAND-BERNIER NORD
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J3B 8H7
450 349-5893
----------------------------------------------------------------------

ATELIER GENYTECH INC.
125 RUE OLIVIER
LAURIER-STATION, QC G0S 1N0
418 728-4242
www.ateliergenytech.com
---------------------------------------------------------------------ATELIER KGM INC.
661 AVENUE DU PARC
AMOS, QC J9T 4M1
819 732-5394
---------------------------------------------------------------------ATELIER MECANIQUE DUFOUR
(9274-4754 QUEBEC INC.)
12 RUE DU PARC INDUSTRIEL
SAINT-URBAIN-DE-CHARLEVOIX, QC G0A 4K0
418 639-2472
---------------------------------------------------------------------AUTOBUS CHEVRETTE (1986) INC
1385 BOULEVARD DUCHARME
LA TUQUE, QC G9X 3S1
819 523-3300
---------------------------------------------------------------------AUTOBUS LES SILLONS INC.
284 CHEMIN DES CAPS FATIMA
ILES-DE-LA-MADELEINE, QC G4T 2S1
418 986-3886
---------------------------------------------------------------------AUTOCARS ORLEANS EXPRESS INC
1500 RAYMOND-GAUDREAULT
REPENTIGNY, QC J5Y 4E3
450 585-1210

AUTOCARS ORLEANS EXPRESS INC.
2450 BOULEVARD DES ENTREPRISES
TERREBONNE, QC J5Y 4E3
450 968-2450
---------------------------------------------------------------------AUTOLOOK INC.
205 RUE DES LAURENTIDES
SAGUENAY, QC G7H 7X7
418 696-1352
---------------------------------------------------------------------AUTOS ET CAMIONS DANNY LEVESQUE INC.
5052 ROUTE 125
RAWDON, QC J0K 1S0
450 834-6212
---------------------------------------------------------------------BEAUDRY ET LAPOINTE LTEE
1 ROUTE 111 OUEST
LA SARRE, QC J9Z 1R5
819 333-2266
---------------------------------------------------------------------CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.
325 CHEMIN DU GOLF
LAC-DES-ECORCES, QC J0W 1H0
819 623-7177
---------------------------------------------------------------------CAMIONS B.L. VICTORIAVILLE INC.
415 BOULEVARD SAGNENAY
VICTORIAVILLE, QC G6T 1T5
819 758-4117
----------------------------------------------------------------------

Fiers
membres

En collaboration
d’être
avec :
Air Liquide Canada

Camions Lussier-Lussicam inc.

Camions Sterling de Lévis
Albany Bergeron et Fils
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Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

Camions Volvo Montréal

Alignement Mauricie

Centre d’études
professionnelles Saint-Jérôme

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

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.
4205 AUTOROUTE CHOMEDEY
LAVAL, QC H7P 0A8
450 628-3220
---------------------------------------------------------------------CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.
1041 RUE NOBEL
SAINTE-JULIE, QC J3E 1Z4
450 649-3221
---------------------------------------------------------------------CAMIONS FREIGHTLINER RIVIERE-DU-LOUP INC.
100 BOUL. INDUSTRIEL
RIVIERE-DU-LOUP, QC G5R 3Y9
418 862-3192
---------------------------------------------------------------------CAMIONS LAGUE DORVAL INC.
2799 CHEMIN SAINT-REMI
DORVAL, QC H9P 1K9
514 684-6940
---------------------------------------------------------------------CAMIONS LAGUE INC
9651 BOULEVARD LOUIS H. LAFONTAINE
ANJOU, QC H1J 2A3
514 493-6940
---------------------------------------------------------------------CAMIONS VOLVO MONTREAL
(9093451 CANADA INC.)
10475 CHEMIN COTE-DE-LIESSE
DORVAL, QC H9P 1A7
514 735-5111

VOUS OFFRIR UN
SERVICE DE QUALITÉ,

NOTRE PRIORITÉ.

418-728-4242
www.ateliergenytech.com
125, rue Olivier, Laurier-Station (Qc) G0S 1N0
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Commission scolaire des Navigateurs
CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup
et CÉGEP de St-Jérôme)
CRE Transport
Cummins Est du Canada Sec

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Data Dis***

Centre de vérification Beauce

Dubois & Frères, Limitée

Centre de vérification
mécanique Montréal

Durocher Transit

Centre de vérification Rondeau

Deschamps Chevrolet Buick
Cadillac GMC ltée

Centre du Camion (Amiante)

Distribution Toiture

Centre du Camion (Beauce)
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CAMIONS WESTERN STAR MAURICIE INC.
1655 BOULEVARD DE PORT-ROYAL BECANCOUR,
QC G9H 1X7
819 233-3633
---------------------------------------------------------------------CENTRE D’ALIGNEMENT L.M. ENR.
300 ROUTE 132
CLORIDORME, QC G0E 1G0
418 395-2950
---------------------------------------------------------------------CENTRE DE SERVICE ST-PHILIPPE-DE-NERI
23 RUE LANGLAIS NORD
SAINT-PHILIPPE-DE-NERI, QC G0L 4A0
418 498-2813
---------------------------------------------------------------------CENTRE DE VERIFICATION MECANIQUE
GALLAND
3874, CHEMIN DU SOUVENIR
LAVAL, H7V 1Y4
---------------------------------------------------------------------CENTRE DE VERIFICATION MECANIQUE
ROUYN-NORANDA ENR.
3280 RUE SAGUENAY
ROUYN-NORANDA, QC J9Y 0E2
819 797-3626
---------------------------------------------------------------------CENTRE DE VERIFICATION MECANIQUE
VAL D’OR ENR.
855 BOULEVARD BARRETTE
VAL-D’OR, QC J9P 5Y9
819 825-4783
---------------------------------------------------------------------CENTRE D’ENTRETIEN ET DE REPARATION
DU CAMION
3000 RUE DES APPRENTIS
SHAWINIGAN, QC G9T 5K5
819 533-4996
---------------------------------------------------------------------CENTRE D’ESTIMATION SHERBROOKE
4520 BOULEVARD INDUSTRIEL
SHERBROOKE, QC J1L 2S8
819 566-8464
---------------------------------------------------------------------CENTRE D’INSPECTION MÉCANIQUE
SAINT-JÉRÔME
140 BOULEVARD ROLAND-GODARD
SAINT-JEROME, QC J7Y 4P7
450 565-2227
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION B.S. INC.
216 RUE POIRIER #6
SAINT-EUSTACHE, QC J7R 6B1
450 491-6579
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION BEAUCE INC
8900 25E AVENUE
SAINT-GEORGES, QC G6A 1K5
418 228-8005
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.
5360 RUE SAINT-ROCH SUD
DRUMMONDVILLE, QC J2B 6V4
819 478-8186
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION BOUFFARD INC.
695 AVENUE DU PHARE EST
MATANE, QC G4W 3M9
418 562-2624

CENTRE DU CAMION DENIS INC.
200 MTEE INDUSTRIELLE-COMMERCIALE
RIMOUSKI, QC G5M 1A5
418 723-4051
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION GALLAND LTEE
450 RUE DU DOMAINE LAUZON
ST FAUSTIN-LAC-CARRE, QC J0T 1J2
819 713-0101
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.
5 RUE GAUTHIER
WARWICK, QC J0A 1M0
819 358-4900
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION L’OUEST DE L’ILE INC.
7200 CHEMIN SAINT-FRANCOIS
SAINT-LAURENT, QC H4S 1B7
514 337-8035
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION PELLETIER SEPT-ILES INC.
374 AVENUE JOLLIET
SEPT-ILES, QC G4R 2B2
418 962-5225
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU CAMION U.T.R. INC
6900 RUE BOMBARDIER
SAINT-LEONARD, QC H1P 3K5
514 325-9676
----------------------------------------------------------------------

CENTRE DU RESSORT T.R. INC.
1970 RUE SIDBEC-SUD
TROIS-RIVIERES-OUEST, QC G8Z 4H1
819 693-4444
www.crtr.ca
---------------------------------------------------------------------CENTRE DU VEHICULE CHARTRAND INC.
1249 MONTEE MASSON
LAVAL, QC H7E 4P2
450 664-5945
---------------------------------------------------------------------CENTRE ROUTIER ST-MARC INC.
625 RUE GILBERT
SAINT-MARC-DES-CARRIERES, QC G0A 4B0
418 268-3029
---------------------------------------------------------------------CENTRE VERIFICATION TECHNIQUE OUTAOUAIS
(143504 CANADA INC.)
25 RUE EMILE-BOND
GATINEAU, QC J8Y 3M9
819 771-0708
---------------------------------------------------------------------CERTI-CENTRE (9068-8201 QUEBEC INC.)
280 RUE SAINT-LOUIS
GATINEAU, QC J8P 8B3
819 663-2611
---------------------------------------------------------------------CLEMENT CHRYSLER DODGE LTEE
73 RUE DE L’EGLISE NORD
LORRAINVILLE, QC J0Z 2R0
819 625-2187
----------------------------------------------------------------------

2020
CUMMINS CANADA ULC
2400 RUE WATT
QUEBEC, QC G1P 3T3
418 651-2911
www.cummins.com/fr/
sales-and-service
---------------------------------------------------------------------DANIEL BELAIR
3 CHEMIN DES BUCHERONS
MANSFIELD-ET-PONTEFRACT, QC J0X 1R0
819 683-3017
---------------------------------------------------------------------DOMAINE DU DIESEL INC.
460 2E AVENUE DU PARC-INDUSTRIEL
SAINTE-MARIE, QC G6E 3S9
418 387-3036
---------------------------------------------------------------------DORYFOR INC.
10 RUE LALIBERTE
SAINT-CAMILLE-DE-LELLIS, QC G0R 2S0
418 595-2441
---------------------------------------------------------------------DUFOUR CHEVROLET BUICK GMC INC.
2040 BOULEVARD DE COMPORTE
LA MALBAIE, QC G5A 3C4
418 665-7511
---------------------------------------------------------------------EBI CENTRE DU CAMION INC.
21 NOTRE-DAME
BERTHIERVILLE, QC J0K 1A0
450 836-1500
---------------------------------------------------------------------ENTRETIEN PREVENTIF RONDEAU ENR
2457B CHEMIN CHAMBLY
CARIGNAN, QC J3L 4N4
450 658-7164
---------------------------------------------------------------------GARAGE BENOIT TRUDEAU INC.
157 ROUTE 321 SUD
SAINT-ANDRE-AVELLIN, QC J0V 1W0
819 983-1260
---------------------------------------------------------------------GARAGE DIESEL COTE-NORD INC.
26 AVENUE WILLIAM-DOBELL
BAIE-COMEAU, QC G4Z 1T7
418 296-5519
---------------------------------------------------------------------GARAGE GILMYR INC
315 CHEMIN DU COTEAU
MONTMAGNY, QC G5V 3R8
418 234-1891
www.gilmyr.com
---------------------------------------------------------------------GARAGE J. FORTIER
(2737-2846 QUEBEC INC.)
4210 BOUL. ST-JOSEPH
DRUMMONDVILLE, QC J2B 1T7
819 472-4848
---------------------------------------------------------------------GARAGE JPS (9087-8422 QUEBEC INC.)
112 ROUTE 113 NORD
SENNETERRE, QC J0Y 2M0
819 737-4275
---------------------------------------------------------------------GARAGE RAYMOND TURCOTTE ET FILS INC.
19 RUE SAINT-ALPHONSE
SAINTE-LUCE, QC G0K 1P0
418 739-3131
----------------------------------------------------------------------
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GARAGE RESTIGOUCHE INC. (7021011 CANADA INC.)
4 RUE DES SAUMONS
MATAPEDIA, QC G0J 1V0
418 865-2966
---------------------------------------------------------------------GASPESIE DIESEL INC.
226 CHEMIN DE SAINT-EDGAR
NEW RICHMOND, QC G0C 2B0
418 392-5021
---------------------------------------------------------------------GESTION STEVE BAKER INC.
(DROLET RESSORTS)
1275 RUE DE L’ANCIENNE CARTOUCHERIE
QUEBEC, QC G1N 1X8
418 687-5222
----------------------------------------------------------------------
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GROUPE ST-HENRI INC
8000 RUE SAINT-PATRICK
MONTREAL, QC H8N 1V1
514 363-0000
www.sthenri.ca
---------------------------------------------------------------------INSPECTION LAC CACHE
(9182-7501 QUEBEC INC.)
870 RUE PERREAULT
CHIBOUGAMAU, QC G8P 2K3
418 770-3256
---------------------------------------------------------------------INSPECTION MECANIQUE LAURENTIDES
404 RUE LARRY-BALL
SAINT-JEROME, QC J5L 2P6
450 848-1689
---------------------------------------------------------------------INTERNATIONAL RIVE NORD INC.
2700 RUE ETIENNE-LENOIR
LAVAL, QC H7R 0A3
450 625-2415
---------------------------------------------------------------------J.E. GENDRON AUTOMOBILE LTEE
259 BOULEVARD DESJARDINS
MANIWAKI, QC J9E 2E4
819 449-1611
---------------------------------------------------------------------JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTEE
305 RUE CURE MAJEAU
JOLIETTE, QC J6E 8S9
450 759-7600

JOS LEFRANCOIS (2008) INC.
135 BOUL. SAINT-BENOIT EST
AMQUI, QC G5J 2C2
418 629-4616
----------------------------------------------------------------------

KENWORTH MASKA INC.
690 MONTEE MONETTE
ST-MATHIEU-DE-LAPRAIRIE, QC J0L 2H0
450 444-5600
www.kenworthmaska.com
-----------------------------------------------KENWORTH MASKA INC.
530 RUE RAYGO
LA PRESENTATION, QC J0H 1B0
450 774-5000
www.kenworthmaska.com
---------------------------------------------------------------------LE CENTRE DU CAMION (AMIANTE) INC.
4680 BOULEVARD FRONTENAC EST
THETFORD MINES, QC G6H 4G5
418 338-8588
---------------------------------------------------------------------LE CENTRE DU CAMION COWANSVILLE INC.
127 RUE DEAN
COWANSVILLE, QC J2K 3Y2
450 263-9232
---------------------------------------------------------------------LE GROUPE GUY INC.
4850 AVENUE DUNN
MONTREAL, QC H4E 1C1
514 765-0811
---------------------------------------------------------------------LES ATELIERS SRM ENR. (1850-2096 QUEBEC INC.)
5 RUE DAVID
TROIS-PISTOLES, QC G0L 4K0
418 851-2680
---------------------------------------------------------------------LOCATION EMPRESS INC.
7700 RUE ST-PATRICK
LASALLE, QC H8N 1V1
514 483-4242
----------------------------------------------------------------------

LOCATION MONTFER
7 RUE DU CAMP
FERMONT, QC G0G 1J0
418 287-9402
----------------------------------------------------------------------

MECAMOBILE INC.
950 RUE VALOIS #160
VAUDREUIL-DORION, QC J7V 8P2
450 218-0790
www.mecamobile.com
-----------------------------------------------MECAMOBILE INC.
623 RUE GAETAN
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC J6S 0A7
450 371-5921
www.mecamobile.com
---------------------------------------------------------------------MECANIQUE GENERALE MPC RIVE-SUD INC.
300 RUE MONSEIGNEUR DESRANLEAU
SOREL-TRACY, QC J3P 7Y6
450 742-2764
---------------------------------------------------------------------PETERBILT QUEBEC EST LTEE
70 RUE MADGIN
SAINT-LOUIS-DU-HA-HA, QC G0L 3S0
418 492-7383
---------------------------------------------------------------------REMORQUE 2000 INC.
643 RUE DE QUEN
DOLBEAU-MISTASSINI, QC G8L 5M6
418 276-9383
---------------------------------------------------------------------RESSORT DEZIEL INC.
1100 RUE DESCHAILLONS
SHERBROOKE, QC J1G 1X7
819 569-5999
---------------------------------------------------------------------RESSORT IDEAL LTEE
8950 PASCAL GAGNON
MONTREAL, QC H1P 1Z3
514 321-0055
---------------------------------------------------------------------RESSORTS D’AUTOS ET CAMIONS ROCK INC.
2090 5E RUE CENTRE INDUSTRIEL
LEVIS, QC G6W 5M6
418 834-1010

514 363-0000

sthenri.ca

POSTES DISPONIBLES
DE JOUR ET DE SOIR

Mandataire SAAQ depuis plus de 25 ans, nous sommes experts pour les inspections pour le léger et le lourd, ainsi que pour les VGA.

Groupe St-Henri est une entreprise familiale qui œuvre dans l’industrie de la semi-remorque depuis 1978.
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RESSORTS MASKA INC.
2890 BOULEVARD LAURIER EST
SAINT-HYACINTHE, QC J2R 1P8
450 774-7511
www.ressortsmaska.com
---------------------------------------------------------------------RESSORTS MONTREAL-NORD LTEE
8065 BOUL. HENRI-BOURASSA EST
MONTREAL, QC H1E 2Z3
514 643-1121
---------------------------------------------------------------------ROGER FOSTER ET FILS INC.
215 ROUTE 138
FORESTVILLE, QC G0T 1E0
418 587-4676
---------------------------------------------------------------------SAINT-FELICIEN DIESEL (1988) INC.
981 BOULEVARD HAMEL
SAINT-FELICIEN, QC G8K 2R4
418 679-2474
---------------------------------------------------------------------SERVICE AUTOMOBILE ML
(9540237 CANADA INC.)
1205 BOUL. ST-JOSEPH
GATINEAU, QC J8Z 2C3
819 771-1615
---------------------------------------------------------------------SERVICE DE FREINS MONTREAL LTEE
11650 6E AVENUE
MONTREAL, QC H1E 1S1
514 648-7403
---------------------------------------------------------------------SERVICES DE MECANIQUE MOBILE B.L. INC.
50 RUE SAINT-JUDE SUD
GRANBY, QC J2J 2N4
450 378-0413

SERVICES R.M.2000 INC.
3125A BOULEVARD INDUSTRIEL
MATAGAMI, QC J0Y 2A0
819 739-2000
---------------------------------------------------------------------STE-MARIE AUTOMOBILES LTEE
540 RUE NOTRE-DAME
SAINT-REMI, QC J0L 2L0
450 454-4614
---------------------------------------------------------------------SUSPENSION BELLERIVE INC.
950 RUE VALOIS bur. 116
VAUDREUIL-DORION, QC J7V 8P2
514 612-4194
---------------------------------------------------------------------SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC
97 AVENUE BOMBARDIER
ALMA, QC G8B 7A1
418 668-4501
----------------------------------------------------------------------

SUSPENSIONS & RESSORTS
MICHEL JEFFREY INC.
2717 AVENUE WATT
QUEBEC, QC G1P 3X3
418 653-2812
www.micheljeffrey.com
---------------------------------------------------------------------TECH-MOBILE (1996) INC.
6303 CHEMIN ST-FRANCOIS
MONTREAL,QC H4S 1B6
514 337-8324
---------------------------------------------------------------------TECHNO DIESEL INC.
1260 CHEMIN DES PRAIRIES
JOLIETTE, QC J6E 0L4
450 759-3709

2020
---------------------------------------------------------------------TMS MAITRE DES CAMIONS LTEE
7044 CHEMIN SAINT-FRANCOIS
MONTREAL, QC H4S 1B7
514 631-0963
---------------------------------------------------------------------TMS MAITRES DES CAMIONS LTE
1250 VOLTA
BOUCHERVILLE, QC J4B 6G6
450 645-0404
---------------------------------------------------------------------TRANSDEV QUEBEC INC
720 TROTTER
ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC J3B 8T2
450 348-5199
---------------------------------------------------------------------TRANSDIFF PETERBILT DE LEVIS
875 RUE ARCHIMEDE
LEVIS, QC G6V 7M5
418 834-4414
---------------------------------------------------------------------TRANSPORT ST-PAMPHILE INC.
53 RUE INDUSTRIELLE
SAINT-PAMPHILE, QC G0R 3X0
418 356-3322
---------------------------------------------------------------------VAUSCO (9155-7280 QUEBEC INC.)
6957 RUE WOLFE
LAC-MEGANTIC, QC G6B 2S3
819 583-0112
----------------------------------------------------------------------

Membres de l’ASMAVERMEQ
* La liste des mandataires accrédités en vérification mécanique
pour véhicules lourds a été fournie par la SAAQ.

418-653-2812 - www.micheljeffrey.com
• PROGRAMME D’ENTRETIEN
PRÉVENTIF

• ALIGNEMENT ET GÉOMÉTRIE

• GESTION DE FLOTTE ET
PLANIFICATION D’ENTRETIEN

• MAINTENANCE GÉNÉRALE

• MODIFICATION D’EMPATTEMENT
ET DE CHÂSSIS

• DIFFÉRENTIELS TRANSMISSIONS
• ENTRETIEN MÉCANIQUE
OBLIGATOIRE
• RESSORTS ET SUSPENSIONS

Véhicules de 4500 KG ou plus

DES PROFESSIONNELS

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

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

SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

• 514 321-2888

• 1 866 908-2888

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

Plan soutien +

Recrutement 3.0

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

649.00 $

Entre 949.00 $
et 1 049.00 $

Payable sur
embauche seulement

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :
FORFAIT BRONZE

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

FORFAIT ARGENT

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

FORFAIT PLATINE

280 $ additionnels, incluant une enquête préemploi, la prise de références
professionnelles, ainsi que le test de personnalité Atman.
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NOUVEAU dans le réseau
PIÈCES DE MACHINERIE

Vaste sélection de pièces neuves, rebâties
ou usagées
Prix extrêmement avantageux
Service exceptionnel
Expertise reconnue depuis plus de 30 ans
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Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE. 87
NOTRE RÉSEAU.
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Christian Prince
maître camionniste

1 800 361-1997

Depuis 1959
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NOS SPÉCIALITÉS

freins

radiateurs

embrayages

réservoirs

transmissions

pièces | réparation | installation | fabrication sur mesure

NOTRE EXPERTISE

camion lourd

Mandataire SAAQ

camion léger

automobile

industriel

Anjou

RDP

agricole

Montréal

St-Laurent

Solutions logicielles d'entretien de flottes

1-800-463-4043

Maintenance. Inspection. Réparation.
En temps réel.
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#TousEnsemble

COVID-19

Carte interactive

Offres d'entretiens et de réparations par région
durant COVID-19
Pour en savoir plus, visitez :
datadis.com/fr/nouvelles/liste-tousensemble

À LIRE EN

SEPTEMBRE

2020
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• REMORQUAGE
• PNEUS, ROUES ET FREINS
• SERVICES ROUTIERS
ET VÉRIFICATION MÉCANIQUE
• ET PLUS ENCORE...
Insertion spéciale du Répertoire des
mandataires en vérification mécanique SAAQ

Photo © Adobe Stock

Tombée : 17 août 2020

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

LA RÉFÉRENCE

DES GESTIONNAIRES EN TRANSPORT

TOUJOURS PLUS PRÈS DES GENS!

Grâce à leur travail,
les Québécoises et les Québécois reçoivent par camion ce qui les soigne et les nourrit.
Les matières résiduelles et recyclables sont collectées, triées, gérées.
Les bénéficiaires du transport adapté se rendent à leurs rendez-vous médicaux,
les passagers d’autobus et de taxis rejoignent leurs obligations.
Les déménageurs transportent nos biens vers les nouveaux chez-nous.
Les mécaniciens assurent que les véhicules roulent en toute sécurité.
Merci, les essentiels.
Nous, l’équipe de Via Prévention, c’est pour vous qu’on travaille.

Et nous en sommes fiers.
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EN PRIMEUR
L’équipe de Transport Magazine est fière d’annoncer la diffusion dès 2021 d’une toute
nouvelle série télévisée mettant en vedette les routiers du Québec sur les ondes de
Télémag ainsi que sur le web.
Ne manquez pas ces 10 épisodes présentant des passionnés de la route et du métier
de camionneur, ainsi que des essais de camions, de la formation, des produits,
des services et bien plus.
Rendez-vous au
facebook.com/transportmagazine
pour ne rien manquer!

Une production de

Une présentation de
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