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Programme de Reconnaissance ASMAVERMEQ 

 

 

A)  Description de l’entreprise et politique de gestion en sécurité routière 

- Standard d’achat, ex pièces, pneus, etc. 

 

Gaudreau Environnement est reconnue comme entreprise intégrée et spécialisée dans la 

gestion des matières résiduelles depuis plus de 50 ans.   Nos politiques de gestion en sécurité 

routière sont remises par écrit à l’embauche d’un nouveau chauffeur, incluant toutes les 

procédures et la conduite de véhicules lourds. 

 

Nos standards d’achat sont bien établis, sous la supervision de Yvon Pellerin, 2 personnes sont 

autorisées à effectuer des achats de pneus et de freins, soit Jean Audet et Jean-François Savoie.  

Nous achetons seulement des pneus de marques reconnues, soit Michelin, Good Year, 

Yokohama et Bridgestone.   Les freins sont de qualité supérieure, des tests sont effectués pour 

la qualité des freins et des pneus en faisant un suivi sur la durabilité, le tout est évalué en 

effectuant  une analyse des coûts à l’heure, ex : un pneu payé 460 $ et qui a une durabilité de 

2000 heures revient à .23 ₵ / heure.  Cette même analyse est faite pour les freins.   Pour toutes 

autres pièces, les achats se font par notre acheteur, Marcel Lessard.   Les pièces sont achetées 

d’origine chez les concessionnaires. 

 

B) Mécanique 

- Normes d’application – usure des pneus, freins plus performants, fiches 

d’entretien 

 

Norme pour les freins : 20 % et moins, les freins sont changés,  moins de 30 %, nous avons un 

tableau qui nous permet de suivre le véhicule plus fréquemment qu’au graissage.  Norme pour 

les pneus avants: 5/32 et moins, pour les pneus arrières  3/32 et moins (pièces jointes 1 à 1-C).    

Des tests se font régulièrement sur des camions sélectionnés avec les mêmes chauffeurs, à leur 

insu, effectuant un parcours régulier. 

 

Chaque catégorie de véhicule  a sa fiche d’inspection (pièces jointes 2 à 2-C) et les fiches 

d’inspection sont personnalisées pour une même catégorie.  Pour avoir un meilleur contrôle sur 

les inspections journalières, nous avons instauré un système de défectuosités par PEP (pièce 

jointe 3), et tous les rapports sont fournis régulièrement au directeur des opérations, de 

l’entretien ainsi qu’au directeur général qui rencontrent les chauffeurs qui ne font pas leur 

inspection de façon convenable et ils reçoivent une formation. 
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Également, une personne qualifiée effectue, de façon aléatoire, des inspections sur des 

véhicules.   Une inspection de l’entreprise a été effectuée par la SAAQ en 2010 et aucun constat 

d’infraction n’a été émis.  Nous remettons également une prime au mécanicien et au 

camionneur lorsque ce dernier se fait intercepter par le contrôleur routier pour une vérification 

mécanique et qu’aucune défectuosité n’est détectée. 

 

C) Accessoires 

- Ordinateur de bord, trousse de déversement, GPS, caméra, indicateur de roue 

et ou de freins 

 

Tous nos camions sont équipés de ECM (électronique contrôle module).  Avec  l’ordinateur, 

nous pouvons sortir un rapport (pièce jointe 4) qui nous permet de contrôler le temps de ralenti 

et autres données.   

 

Chaque camion est muni d’une trousse de déversement adaptée à son besoin et tous les 

chauffeurs ont reçu la formation sur l’utilisation de cette trousse. 

 

80 % de nos véhicules sont équipés d’un GPS qui nous permet de contrôler à chaque minute son 

emplacement, la vitesse, le RPM du moteur et bien d’autres données.  Lors d’accident ou 

d’incident, nous pouvons analyser ce qui s’est produit et en déterminer la cause.  80 % de nos 

camions de collecte sont équipés de caméra de recul.   

 

Pour l’indicateur de roue et ou de freins, nous préférons la façon que nous avons de les 

contrôler suite aux inspections et vérifications journalières.  Dans le cas des roues, nous utilisons 

un avis de resserrage (pièce jointe 5).   Pour les freins, les mesures sont prises aux 150 heures et 

à l’inspection PEP, ainsi que la mesure des strokes. 
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D) Formation continue 

- Conducteurs, arrimage, conduite matières dangereuses, ronde de sécurité 

- Mécaniciens, guide de vérification mécanique, cours ASMAVERMEQ 

 

Notre entreprise a un formateur interne et agréé par Emploi Québec.  À l’embauche de tous 

nouveaux camionneurs, ils reçoivent tous une formation d’intégration sur l’arrimage, sur les 

rondes de sécurité ainsi que sur la loi 430.  Une formation sur les matières dangereuses est 

donnée aux personnes concernées et refaite aux 3 ans.  D’autres formations sont aussi données 

selon les besoins, comme la conduite préventive pratique et la formation spécifique selon les 

types d’équipements. 

 

À tous les 2 ou 3 ans, les mécaniciens reçoivent des formations avec Olivier Bellavigna Ladoux.  

Dès qu’il y a de nouvelles normes, Yvon Pellerin et Jean Audet forment les mécaniciens sur les 

nouvelles exigences. 

 

Nous avons mis en place depuis quelques mois des indicateurs de performance (pièces jointes 6 

et 6-A).  Ce rapport nous donne le taux de défaillance, le temps d’arrêt du camion suite à un bris 

par rapport au temps d’opération, le taux moyen entre les pannes et le temps entre chaque 

panne pour l’ensemble de la flotte.  De plus, nous sommes à travailler pour d’autres rapports 

d’indicateurs de performance, ex : reprise de travail. 

 


