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Le 12e congrès de l’ASMAVERMEQ était centré sur l’avenir. L’avenir, la réduction de la
consommation du carburant et, par ricochet, la réduction des émissions polluantes, et là
je ne parle pas de « Loft Story » ou de « Star Académie ». Non, je parle de l’efficacité
énergétique, comme l’a si bien expliquée Douglas Labelle, de l’agence de l’efficacité
énergétique, comme l’a si bien expliquée Réjean Laflamme, ingénieur chez Transport
Robert, et comme l’a si bien expliquée Jocelyn Martel, de Cummins.

Environnement Canada était également de la partie avec, en montre, un modèle de véhicule
léger hybride, soit la Prius de Toyota. Ça aussi, c’est l’avenir, en attendant mieux. En attendant
une voiture qui est propulsée par une simple pile ou un camion lourd qui se déplace grâce à
une pile à combustible ou encore à l’aide d’un moteur à hydrogène.

Lors du congrès, M. Guy Vaillancourt, du ministère des Transports, a parlé de la gestion du
respect des limites de vitesse. Non seulement cette stratégie permet-elle de protéger des vies
humaines, mais elle contribue, elle aussi, à réduire les émissions polluantes. 

Tant que nos décideurs ne relèveront pas leurs manches et n’obligeront pas l’industrie de l’automobile à aller dans le sens
d’une plus grande sensibilité envers la qualité de l’environnement, envers l’avenir de notre planète tout entière, nous allons
continuer à polluer notre atmosphère. Tant que l’industrie du pétrole ne voudra pas participer à cet effort (elle le ne fait
évidement pas, pour ne pas diminuer ses astronomiques profits), nous ne pourrons cheminer vers un avenir où il fera bon
respirer dans nos grands centres urbains. 

L’ASMAVERMEQ met, d’année en année, l’accent sur la réduction des émissions parce que c’est ça l’avenir !

Dans un autre ordre d’idée, tous ont fort apprécié la conférence du commandant Piché sur l’art de prendre des décisions.
N’eut été de son sang froid, nul doute que son avion se serait abîmé en mer ou, au mieux, dans les Açores. 

La présence du commandant Robert Piché montre encore une fois que l’ASMAVERMEQ a le souci non seulement d’informer
les mandataires sur les dernières études touchant leur domaine, mais aussi de distraire ses membres et leur épouse, qui appré-
cient ce genre d’initiatives.

Je désire ici souligner le courage et la ténacité de Marie Robert, initiatrice de la Fondation qui porte son nom et qui vient
en aide aux personnes ayant subi un traumatisme crânien. Cette femme, avocate de profession, et que j’ai eu le privilège
de rencontrer, m’a ému au plus haut point en me racontant son histoire et en me décrivant combien il est difficile, pour
une personne aux prises avec les séquelles d’un traumatisme crânien, de reprendre le chemin de la vie normale. 

Je veux ici l’encourager à poursuivre son œuvre et l’assurer de l’appui de l’ASMAVERMEQ dans son entreprise. ■

Stéphane Fortier
Rédacteur en chef
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BILAN DE L’ANNÉE À L’ASMAVERMEQ
«AGIR EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE»

À l’occasion du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ qui se
tenait les 25-26 et 27 septembre derniers, le directeur
général de l’organisme a fait le bilan des projets réalisés au
cours de l'année 2002-2003, des projets qui démontrent
encore une fois que la sécurité routière est un objectif qui
se renouvelle constamment.

« Dans le domaine de la formation continue, nous avons
organisé treize cours de formation pour les techniciens en
vérification mécanique chez les mandataires ou en entreprises
PEP.  Ces cours visent la mise à jour des connaissances et les
techniques de travail des techniciens », d’expliquer Joseph
Bavota qui ajoute que plus de 200 techniciens de 50 entre-
prises ont participé aux cours.  « Le succès de ces cours nous
permet, cette année, de continuer à vous les offrir avec
plusieurs nouveautés. »  

NORMES DE LA COMMISSION 
DE TRANSPORT
Au cours de la dernière année, l’ASMAVERMEQ a ajouté les
mises à jour des normes en vigueur de la Commission de trans-
port du Québec et la Loi 430, les différences entre les diverses
réglementations provinciales, les erreurs de procédures ou de
techniques de vérification les plus fréquemment observées et
la vérification des régleurs de freins à ajustement automatique.
« Nous avons également ajouté un examen des connaissances
à la fin du cours. Incidemment, je voudrais remercier les
représentants des entreprises suivantes qui ont prêté leur lieu
afin d’assurer que le contenu des cours offre un volet pratique
soit Mme Line Comeau et M. Sylvain Charest de Location
Inter  Estrie, M. Gérald Bilodeau et Mme Linda Vinceri du
Groupe Guy, M. Richard Jalbert du Centre d’Estimation
(Sherbrooke), M. Michel Rondeau du Centre de vérification

BILAN DE L’ANNÉE À L’ASMAVERMEQ
«AGIR EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE»

suite page 4

Le président de l’ASMAVERMEQ a tenu à remercier les nombreux
conférenciers et exposants qui ont décidé de partager leurs 

connaissances à ce 12e Congrès, de même que les commanditaires,
et a donné rendez-vous à tout le monde au prochain congrès 

qui aura lieu à Québec au Château Bonne Entente 
du 16 au 18 septembre 2004. 

L’IMPORTANCE DE NOTRE RÔLEL’IMPORTANCE DE NOTRE RÔLE

Le président de l’ASMAVERMEQ, Richard Carpentier a,
comme il se doit, ouvert le 12e congrès de l’organisme qui s’est
déroulé au Centre des congrès, à la fin du mois de septembre
dernier, en rappelant l’importance du rôle des mandataires en
ce qui a trait à la sécurité routière qui était d’ailleurs le thème du
congrès de cette année “ Agir en sécurité routière et en efficac-
ité énergétique “ nous a démontré encore une fois l’impor-
tance que nous avons à jouer dans le domaine de la sécurité
routière et de l’environnement », a déclaré Richard Capentier.

« Agir en sécurité routière et en efficacité énergétique implique
temps et argent.  Ceci doit, à mon avis, être jumelé à l’intégrité
professionnelle qui se concrétise par la qualité et l’uniformité de
nos inspections et de nos entretiens », a poursuivi le président.

« Afin de d’atteindre cet objectif, votre association a développé,
en collaboration avec la firme “ Les Expertises Track Test “ un
cours de formation pour les techniciens. Le succès de ces cours
nous permet, cette année, de continuer à vous les offrir avec
plusieurs nouveautés », a rappelé M. Carpentier en parlant des
cours de formation.

« Agir en sécurité routière et en efficacité énergétique implique
un engagement dans un partenariat.  L’association a pris cet
engagement en participant à la Table de concertation Industrie-
Gouvernement.  Ceci se concrétise par notre contribution finan-
cière à la recherche et ce, en collaboration avec la Société de
l’assurance automobile du Québec et la Fondation Marie Robert,
sur le traumatisme crânien », a souligné Richard Carpentier qui
a mentionné l’importance du partenariat avec le ministère des
Transports, la Société de l’assurance automobile du Québec,
l’Agence de l’efficacité énergétique du Québec, Michelin,
Ressources Naturelles Canada, la firme de consultants Les

Expertises Track Test, Transport Robert, Cummins et le Service
de la formation continue du Collège François-Xavier-Garneau
au cours de l’année.

« Agir en sécurité routière et en efficacité énergétique implique
notre participation à un programme environnemental.  Nous
continuons d’appuyer les recommandations émises par le
Rapport « Un air d’avenir »  au gouvernement du Québec qui
recommande l’intégration du programme au Réseau des man-
dataires en vérification mécanique », a affirmé le président de
l’ASMAVERMEQ.

« Agir en sécurité routière et en efficacité énergétique nous
amène tous, mandataires en vérification mécanique et PEP, à
atteindre une qualité professionnelle et nous serons en mesure
de vous offrir, en 2004, le service d’accréditation de la qualité
de gestion pour votre mandat en Sécurité Routière », a annoncé
M. Carpentier. ■
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Rondeau, M. Christian Leroux de Joliette Dodge Chrysler,
M. Bernard Gravel et M. Michel Marcotte de Hino Montréal
et Centre du camion UTR, M. Jacques Bourdages de Intersan,
M. Robert Fontaine de Boutin Express, M. Richard
Carpentier de Groupe Quadrex, M. Yvon Dalpé de Transport
Transbo, M. Mario Lachance de VicWest », d’énumérer
M. Bavota qui a tenu à féliciter le consultant, M. Olivier
Belavigna-Ladoux qui a permis de réaliser ce cours. 

SYMPOSIUM  
Le 6 novembre dernier, s’est déroulé à Drummondville, un sym-
posium sur le thème « Mettons le frein aux accidents ».
Plusieurs manufacturiers et fournisseurs de systèmes de freinage
ABS dont Bendix, Arvin Meritor et Haldex étaient invités à
partager leurs connaissances avec les techniciens. Les représen-
tants de la SAAQ et notre formateur étaient aussi présents.

FORMATION CONTINUE
« Notre engagement à la formation continue a aussi été pris en
considération via notre site web.  Beaucoup d’informations y
sont transmises et nous renouvelons notre site fréquemment.
Durant l’année, nous avons ajouté une section sur l’environ-
nement et une section sur les questions fréquemment
demandées par les techniciens lors des formations », souligne
Joseph Bavota qui précise qu’à ce jour, plus de 9 000 visites ont
été enregistrées sur le site de l’organisme.  Un fait intéressant,
plus de 40% des visites parviennent du Canada anglais, des
États- Unis, de l’Europe, de  l’Australie, de l’Asie et de l’Afrique.
« L’analyse des données nous permettra d’élaborer les amélio-
rations nécessaires à notre site », nous dit M. Bavota.

HAUTE TECHNOLOGIE
Dans le domaine de la haute technologie, l’ASMAVERMEQ
continue de favoriser l’utilisation du freinomètre comme
équipement ajouté à la vérification mécanique. « Le
Comité technique a mis, cette année, la priorité à la diffu-
sion de l’information sur l’équipement.  Son utilisation a
permis à plusieurs milliers de véhicules d’être vérifiés avec
le freinomètre durant l’inspection annuelle », mentionne
le directeur général de l’ASMAVERMEQ.

Il est important de souligner que l’organisme a participé,
avec les fournisseurs d’équipement JalCar pour Muller
Bem et Infinity Test pour EWJ, en collaboration avec Les
Expertises Track Test, à des essais de freinage pour les
véhicules légers et lourds.  Le résumé du rapport de cette

étude sera disponible pour consultation bientôt. M. Bavota
a profité de l’occasion, au congrès, pour remercier le CAA
Québec à Montréal et Cummins Est du Canada à Québec
pour leur précieuse collaboration lors des essais.

« En ce qui concerne la formation sur l’utilisation du
freinomètre, nous étudierons comment nous pourrons uni-
formiser ceci avec les représentants des équipements et la Société
de l’assurance automobile du Québec. Déjà, dans les nouveaux
contrats, la callibration des équipements deux fois par année est
obligatoire. Il va de soi que nous continuerons de faire la pro-
motion que les inspections soient toujours accompagnées par
un essai de freinage et ça, pour l’ensemble des inspections au
Québec. J’encourage nos membres au programme PEP à
effectuer des essais de freinage sur leurs véhicules aux Centres
accrédités du réseau ASMAVERMEQ », de dire M. Bavota.

PARTENARIAT
« Dans le domaine du partenariat, nous avons rencontré les
représentants de la Société de l’assurance automobile du Québec
afin de pouvoir discuter de certaines améliorations au programme
de vérification mécanique.  La durée du contrat, les fréquences des
inspections des véhicules lourds et légers et l’utilisation du
freinomètre font partie des discussions. En ce qui concerne la
reconnaissance du mandataire déjà en place, la SAAQ nous a con-
firmé que lors d’un appel d’offres où les points sont égaux, c’est
le mandataire en place qui aura le mandat, s’il a respecté son con-
trat, évidemment », de préciser Joseph Bavota.

« Au sujet des fréquences d’inspection obligatoire des
véhicules légers, nous sommes d’accord avec le Rapport d’in-
vestigation du coroner Jean François Dorval, du  coroner
Ferland et du coroner Brochu qui recommande à la SAAQ
d’exiger des propriétaires de véhicules de plus de 10 ans
d’âge, lors de la demande du certificat d’immatriculation, une
preuve d’inspection chez les mandataires afin de s’assurer
que ces véhicules sont sécuritaires », ajoute-t-il.

LOI 430
« Notre participation à la table Industrie - Gouvernement
nous a permis, avec d’autres intervenants, de clarifier et
améliorer la loi 430.  A ce sujet, nous avons organisé un ate-
lier d’information dont plusieurs membres ont participé  en
collaboration avec la Société de l’assurance automobile du
Québec », relate M. Bavota.

« Dans le domaine de la recherche, nous continuons de par-
ticiper financièrement au Projet de recherche sur le Contrôle
routier.  De plus, comme l’a souligné notre Président, nous
continuerons de contribuer à la Fondation Marie Robert pour
la recherche sur le traumatisme crânien. Finalement, en ce qui
a trait à la qualité, en devenant membre du Mouvement
Qualité Québec, nous procédons présentement à analyser des
outils nécessaires à l’amélioration de nos mandats en vérifica-
tion mécanique et entretiens préventifs.  À ce sujet, nous avons
comme objectifs de vous offrir en 2004 les outils nécessaires à
la gestion de vos opérations » de révéler Joseph Bavota en
guise de conclusion. ■

Lors du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ
au Mont-Tremblant, le directeur général a dressé 

le bilan de l’année en terme d’activités.



5

Lors du dernier congrès de l’ASMAVERMEQ au Mont-
Tremblant, il a beaucoup été question de la réduction de la
consommation en énergie. Douglas Labelle, ingénieur à
l’Agence de l’efficacité énergétique a démontré que si
l’avenir était prometteur en cette matière, il y a encore beau-
coup de chemin à parcourir.

Monsieur Labelle a présenté notamment une revue des tech-
nologies énergétiques de propulsion actuelles et futures pour
les véhicules lourds et légers.

TRANSPORT : SITUATION ACTUELLE
Selon M. Labelle, la population est plutôt attentiste de
solutions technologiques et à l’heure actuelle, ce sont les
manufacturiers mondiaux qui maîtrisent technologie cen-
tenaire (MCI). Les changements technologiques sont
encore trop peu rentables pour les manufacturiers.

Récemment on a fait la démonstration du potentiel
d’économies dans le segment véhicules lourds: soit les
camions à 25% et les bus à 15%.

À titre de comparaison les véhicules propulsés au gaz
naturel au Québec sont de 1500, au gaz propane de 1000
au Québec et 1 million en Italie ; à l’électricité au Québec
50 et en France 5000. Dans le monde, on  retrouve 50 000
véhicules propulsés par un moteur hybride (pétrole, élec-
tricité). Il y a donc du chemin à faire, particulièrement en
Amérique. 

Du côté des carburants existants, on peut dire de l’éthanol
et du méthanol  qu’ils présentent un apport d’oxygène
important et une meilleure combustion en ce qui a trait au
Biodiesel, un projet de Société de transport de Montréal
(STM) qui démontre une économie notable du carburant
et des émissions polluantes. 

Pour en savoir plus sur l’agence de l’efficacité énergétique,
on consulte le site internet www.aee.gouv.qc.ca ■

TRANSPORT :
RECOMMANDATIONS POUR RÉDUIRE LA CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE ET LES GAZ À EFFETS DE SERRE
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Selon M. Douglas Labelle, la population attentiste 
de solutions technologiques et à l’heure actuelle, 

ce sont les manufacturiers mondiaux qui 
maîtrisent technologie centenaire (MCI).

CENTRE D’EXPERTISE EN TRANSPORT INTERMODAL
POUR UNE GESTION PROACTIVE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
CENTRE D’EXPERTISE EN TRANSPORT INTERMODAL
POUR UNE GESTION PROACTIVE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

C’est Michel Meunier, du Service de la formation 
continue du Collège François-Xavier-Garneau, 
qui a élaboré sur de nouvelles approches et une 

gestion proactive de la sécurité routière.

Une conférence sur la sécurité routière était à l’ordre du jour
du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ et c’est Michel Meunier
du Service de la formation continue du Collège François-
Xavier-Garneau qui a élaboré sur de nouvelles approches et
une gestion proactive de la sécurité routière.

D’abord, il fait savoir que le Centre d’expertise en transport
intermodal a pour mission de réunir tous les intervenants et
les outils nécessaires au développement du transport routier,
ferroviaire, aérien et maritime en transport de marchandises
et de personnes au Québec.

Il convenait, d’entrée de jeu, de parler de l’analyse des acci-
dents, des incidents et des événements précurseurs.
Monsieur Meunier a ensuite expliqué de long en large tous
les processus d’analyse d’un accident, de la cueillette d’in-
formation à l’évaluation du comportement des conducteurs
de véhicules lourds comme légers. ■



Le déjeuner conférence du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ était animé cette année par Réjean Laflamme,
ingénieur chez Transport Robert. Ce dernier a expliqué aux membres comment était appliquée l’efficacité énergé-
tique dans une grande flotte de camions au Québec, comment, de façon pratique, il est possible de réduire les coûts
en carburant. Transport Robert a retenu le test de type IV d’économie de carburant pour valider sa consommation. 

Comment procède-t-on ? « Il faut déterminer clairement les objectifs, 2 camions jumeaux, 2 remorques jumelles,
2 chargements jumeaux, des pneus identiques sur les 2 camions et les 2 remorques, faire un premier test pour valider
les unités avant modification », a indiqué Réjean Laflamme. « Le véhicule doit parcourir minimum 300 km entre
chaque plein et passer plus de 80% sur le régulateur de vitesse. Il doit faire le plein avec le même carburant
provenant de la même pompe et prévoir au  moins 4 remplissages et tenir compte de la température du carburant.
Il faut établir un circuit représentant les activités de transport, prévoir le ralenti au minimum, et interchanger les
remorques au milieu du test de 300 km », a-t-il poursuivi.

Il est nécessaire de disposer d’un chauffeur expérimenté et toujours amener un témoin du produit testé. Lors du
test, il faut communiquer par CB pour tout ce qui peut influencer notre consommation. 

Exemple :  même puissance d’air conditionné,
calculer la proportion où le ventilateur du
moteur fonctionne, éviter les heures de pointe,
s’assurer du changement de vitesse au même
RPM et endroit dans la côte, communiquer avec
partenaire si quelqu’un vous suit de trop près
(succion), laisser au moins 1 km entre les
camions, prévenir les dépassements, et frein
moteur (même pourcentage).

TEST D’ÉCONOMIE DE CARBURANT
Modification à éviter entre le test de validation des
camions et le test comparatif soit le changement
d’huile, le PM, le changement de pneu, le change-
ment de filtre à l’air, la collecte d’information dans
l’ordinateur du moteur, l’ajout ou retrait de
déflecteur et le repositionnement de la sellette, bref,
laisser les unités dans le même état que le test de
validation sauf la modification qu’on veut tester.

POURQUOI TRANSPORT ROBERT 
A CHOISI CE TEST POUR VALIDER 
SA CONSOMMATION ? 
« Ce test s’insère bien dans notre transport (circuit,
type, validation, etc.) et nous avons de solides résul-
tats (difficilement contestables). De plus, suite à ce
protocole de test, plusieurs modifications ont été
faites chez Robert, ainsi que plusieurs dépenses jus-
tifiées », a expliqué Réjean Laflamme. « Transport
Robert se sert de ce test pour définir son camion du
futur ainsi que les options et offre son expertise
pour faire des tests », rappelle M. Laflamme en con-
clusion. ■
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GESTION DU CARBURANT :
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MISE EN APPLICATION CHEZ TRANSPORT ROBERT
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Le déjeuner conférence du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ
était animé cette année par Réjean Laflamme, 

ingénieur chez Transport Robert.
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Pourquoi se préoccuper de la fatigue au volant ? Selon
Paul Gobeil, psychologue à la SAAQ et vice-président à la
sécurité routière, plus de 123 000 véhicules lourds quoti-
diennement en circulation sur nos routes (Québec, 2003)
et environ 15 % des accidents de la route impliquant un
véhicule lourd seraient liés à la fatigue accumulée. La
fatigue éprouvée par le conducteur serait un facteur déter-
minant dans 30 à 40 % des accidents mortels impliquant
un véhicule lourd.

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
évalue à 40 M $ les coûts annuels d’indemnisation des
victimes d’accidents liés aux facteurs fatigue et malaise
soudain.   La moyenne au cours des années 1996-2001
est de 70 morts (plus de 10% de l’ensemble des décès),
324 blessés graves et 1 233 blessés légers,  pour un total
de 1 627 victimes.

EFFETS DE LA FATIGUE
On parle de diminution de la vigilance, de la concen-
tration  et de l’attention, d’un jugement altéré, d’une
qualité des décisions affectée d’un temps de réaction
plus lent, même la mémoire affectée. On va jusqu’à la
somnolence et périodes de micro-sommeil, voire même
le sommeil. 

PREMIÈRES MANIFESTATIONS
Cesser de regarder dans ses miroirs, bâiller fréquemment et clignoter des yeux, changer involontairement de voie, freiner tar-
divement, rouler à une vitesse inconstante, manquer une sortie et même halluciner. 

Les accidents routiers sont liés à la fatigue en fonction de  l’heure de la journée. Après 17 heures d’éveil, la concentration et
les réflexes d’un individu diminuent rapidement. Plus les sujets restent éveillés longtemps et plus leurs performances se
dégradent, atteignant des niveaux normalement associés à une consommation abusive d’alcool. Dans 40 % des accidents liés
à la fatigue, le conducteur était éveillé depuis plus de 15 heures ou plus.  

Il convient donc aux entreprises de former les conducteurs sur la problématique de la fatigue et les moyens de la contrer.

COMMENT ? 
- Mettre en place des horaires « biocompatibles » ; 

- Des horaires qui vont le moins possible à l’encontre de notre horloge interne ; qui sont le plus réguliers possible, qui sont
prévisibles et qui maximisent les opportunités de récupération pour le conducteur ; 

- Limiter le travail de nuit notamment entre 3 h et 6 h ;  

- Minimiser dans la mesure du possible les départs très tôt le matin (avant 7 h) ; 

- Allouer le temps nécessaire à la livraison; 

- Donner au conducteur l’opportunité d’obtenir au moins 6 heures de sommeil en continu dans n’importe quelle séquence 
de 24 heures et préférence en 22 h et 8 h ;

- Maximiser la période de recouvrement après un cycle de travail;

- Amener les expéditeurs et les destinataires (clients) qui font affaires avec l’entreprise à collaborer avec les répartiteurs et les 
gestionnaires en matière de gestion de la fatigue ;

- Surtout ne pas compter uniquement sur la réglementation pour gérer efficacement la fatigue. ■

Paul Gobeil, psychologue à la SAAQ et vice-président
à la sécurité routière a parlé de la fatigue et la somnolence 

au volant lors du 12e congrès de l’ASMAVERMEQ.

ALERTE À LA FATIGUE ET À LA SOMNOLENCE AU VOLANTALERTE À LA FATIGUE ET À LA SOMNOLENCE AU VOLANT
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PAS DE CONGRÈS SANS GOLF!

Comme c’est devenu la 
tradition, le congrès annuel de
l’ASMAVERMEQ s’est amorcé
avec le tournoi de golf sous la
présidence d’honneur de 
M. Clément Poulin. En cette
page, vous trouverez plusieurs
photos qui ont été prises lors du
tournoi au Club de golf Le
Diable au Mont-Tremblant.
Saurez-vous reconnaître les 
participants ? Sur la photo, 
on reconnaît M. Poulin 
en train de s’adresser 
aux convives. 
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PLAN D’ACTION 2003-2004PLAN D’ACTION 2003-2004

LES PRIX D’EXCELLENCE 2002-2003
Le prix d’excellence en « Formation
continue » est allé à Olivier
Bellavigna-Ladoux qui est ici 
accompagné de Richard Carpentier 
et Joseph Bavota, respectivement  
président et directeur général de
l’ASMAVERMEQ.

Le prix d’excellence « Lieu accrédité
pour la formation » a été attribué à
plusieurs partenaires représentés par
Gilles Pellerin de Quadrex, Linda
Vinceri du Groupe Guy, Richard
Jalbert du Centre d’estimation
Sherbrooke, Sylvain Charest de
Location Inter Estrie, Michel Marcotte
de l’UTR et Hino, Jean-Robert
Fontaine de Boutin Express, Christian
Leroux, de Joliette Dodge Chrysler,
Olivier Bellavigna-Ladoux, formateur,
Patrick Rondeau de Centre de 
vérification Rondeau et Joseph 
Bavota, directeur général de
l’ASMAVERMEQ les accompagnait.

Le prix d’excellence 
« Qualité de l’air »
a été remis par
Conrad Anctil, du
ministère de
l’Environnement 
à Robert Fontaine 
de Boutin.

Bill Green s’est vu 
remettre le prix 
d’excellence 
« Initiative » 
par le président 
de l’ASMAVERMEQ, 
Richard Carpentier.

- Formation continue
Cours offerts aux mandataires en vérification 
mécaniques et programme PEP

- Comité technique
Atelier-formation spécifique et rencontre avec les 
représentants de la Société d’Assurance Auto 
du Québec (SAAQ) 

- Service en gestion de qualité
Qualimètre, ISO

- Participation au programme d’émissions 
véhicules lourds et légers 

- Partenariat avec la SAAQ sur le cahier de charge, 
le freinomètre, la durée des mandats, la reconnaissance 
des expertises des mandataires déjà accrédités  

- Véhicules légers – Suivi des rapports des coroners

- Élargissement de la structure de l’ASMAVERMEQ – 
les représentants régionaux

NOUVEL EXÉCUTIF

On reconnaît dans l’ordre habituel M. Pierre Beaudoin (directeur),
Joseph Bavota (directeur général), Kevin Miner (2e vice-président et
secrétaire), Richard Carpentier (président), Serge Simard (1er vice-
président), Richard Jalbert (trésorier), Michel Rondeau (directeur),

absent sur la photo, Sébastien Hallé (directeur).

PRIX D’EXCELLENCE 
« FORMATION CONTINUE »

PRIX D’EXCELLENCE 
«LIEU ACCRÉDITÉ POUR 

LA FORMATION »

PRIX D’EXCELLENCE 
« QUALITÉ DE L’AIR »

PRIX D’EXCELLENCE 
« INITIATIVE »
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REPORTAGE-PHOTOS 12E CONGRÈSREPORTAGE-PHOTOS 12E CONGRÈS

Photographe : 
Normand Huberdeau MERCI À NOS EXPOSANTS

Nous tenons à remercier
tous nos commanditaires et partenaires :

Ressources Naturelles Canada
Hunter Engineering Co.

Société de l’assurance automobile du Québec
Corporation des camions et moteurs

international Canada
L’Écho du Transport
Transport Routier

Ministère des Transports
Agence de l’efficacité énergétique
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REPORTAGE-PHOTOS 12E CONGRÈSREPORTAGE-PHOTOS 12E CONGRÈS

L’atelier sur la gestion du respect des
limites de vitesse était animé par 

Guy Vaillancourt.

Le commandant Robert Piché était
un conférencier invité très attendu
lors du congrès. Il a parlé de l’art 

de la prise de décision. 

Réjean Laflamme, ingénieur chez
Transport Robert, a animé le dîner
en nous entretenant de l’efficacité
énergétique mise en application

chez son employeur. 

Le banquet fut des plus apprécié au
12e congrès de l’ASMAVERMEQ.

Assis de gauche à droite on a reconnu
Marc Quimper dir.territorial 

Grand Mtl. SAAQ, Robert Piché 
commandant et conférencier, 

Richard Carpentier, président de
l’ASMAVERMEQ, Guy Vaillancourt

ministère des Transports. 
Debout de gauche à droite, 

Michel Galland, président APAQ
(Association des Propriétaires
d’Autocar du Québec), Réjean

Laflamme, ingénieur Transport Robert,
Christian  Leroux vice-président

ASMAVERMEQ et Gaston Lemay,
président ATEQ (Association du
Transport Écolier du Québec). 

Assis de gauche à droite, Alain Turcotte de 
la Commission des Transports du Québec, 

Joseph Bavota Dg ASMAVERMEQ, Me Marie
Robert présidente de la Fondation Marie Robert,
Claire Gagnon Robert, représentante du conseil
d’administration de la Fondation Marie Robert.

Debout de gauche à droite, Richard Jalbert,
Trésorier ASMAERMEQ, Olivier Bellavigna-

Ladoux, consultant-ingénieur-formateur
ASMAVERMEQ, Bertrand Gariépy,  directeur

Michelin et conférencier, Robert Fontaine,
directeur ASMAVERMEQ, Kévin Miner, 
secrétaire ASMAVERMEQ, Serge Simard 
vice-président ASMAVERMEQ et Richard

Carpentier President ASMAVERMEQ

Absent sur la photo, Conrad Anctil, 
directeur du Programme d’Entretien 

des Véhicules Automobiles.

Joseph Bavota, directeur général et
Richard Carpentier, président de
l’ASMAVERMEQ, ont remis un

chèque de 3 000 $ à Marie Robert
pour sa fondation qui vient 

en aide aux victimes de 
traumatismes crâniens. 

Christian Leroux, Richard Carpentier
et Joseph Bavota entourent 

le conférencier invité, 
le commandant Robert Piché. 

Monique Dumas et Linda Deblois,
chargées de l’inscription au congrès,

entourent le directeur général 
Joseph Bavota.

Bertrand Gariépy, de la compagnie
Michelin pour l’Amérique du Nord, 

a donné une conférence sur la gestion
des coûts associés aux pneus.
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Malgré l’augmentation de l’«éco-efficacité» au Canada, les Canadiens
demeurent toujours parmi les plus importants pollueurs du monde
industrialisé, rapporte Statistique Canada.

«Les industries canadiennes, les gouvernements et les particuliers
ont produit 564 mégatonnes de gaz carbonique en 2000 com-
parativement à 434 mégatonnes en 1981, une augmentation de 30
pour cent», rapporte l’agence nationale.
Ainsi, chaque Canadien a produit environ 18,3 tonnes de gaz car-
bonique en 2000, l’un des plus hauts niveaux dans le monde. «Ce
résultat est de 30 pour cent supérieur à la moyenne observée chez les
pays membres de l’Organisation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).»

L’éco-efficacité, selon Statistique Canada, est le ratio de la pro-
duction économique pour chaque unité d’émissions de gaz
carbonique. Elle vise une réduction des coûts d’exploitation
et une meilleure utilisation de l’énergie.
Statistique Canada affirme que l’éco-efficacité a rapide-
ment évolué dans les années 1980, mais qu’elle a ralenti
au cours de la décennie suivante.

Terre-Neuve et le Labrador ont fait les gains les plus appré-
ciables au cours de la période étudiée, suivis par l’Île-du-
Prince-Edouard et le Québec. L’éco-efficacité a cependant
décliné en Saskatchewan.

L’éco-efficacité du Canada s’est également améliorée à un
rythme annuel de 1,3 pour cent de 1981 à 2000, précise
l’agence statistique nationale.

Pendant cette période, les émissions de gaz carbonique
par personne ont augmenté à un rythme moyen de 0,25
pour cent par année, un résultat largement expliqué par
la hausse du niveau de vie. ■

FedEx Express, une division de Fedex Corp, prévoit utiliser des camions de livraison hybrides diesel/électricité
dans quatre villes américaines l’an prochain. Le véhicule hybride FedEx OptiFleet E700, fabriqué par Eaton
Corp., réduirait de 90% les émissions de particules, de 75% les émissions causant le smog et améliorerait de
50% l’efficacité énergétique comparativement aux camions de poids moyens standard, affirme Fedex dans
un communiqué. FedEx achètera 20 de ces camions de Eaton et pourrait en intégrer davantage à ses flottes
américaines et canadiennes d’ici l’automne 2004. La compagnie prévoit aussi que ces camions pourraient
remplacer sa flotte de 30 000 camions moyens au cours des dix prochaines années. ■

Liens:  Fedex Corp.

FEDEX ET EATON S’ASSOCIENT 
DANS LE DÉVELOPPEMENT DU CAMION HYBRIDE
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COURS DE FORMATION POUR TECHNICIENS EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE ET EN ENTRETIEN PRÉVENTIF DE VÉHICULES LOURDS

COURS DE FORMATION POUR TECHNICIENS EN VÉRIFICATION
MÉCANIQUE ET EN ENTRETIEN PRÉVENTIF DE VÉHICULES LOURDS

Préparé par Olivier Bellavigna-Ladoux, ing. M.Ing., 
Les Expertises TRACK TEST inc.

NOUVEAUTÉS EN 2003 :
La formation offerte en collaboration avec l’ASMAVERMEQ
inclut maintenant plusieurs nouveautés, dont un examen
d’évaluation donné à la fin de la journée de formation.  De
plus, à la demande des techniciens, plusieurs sujets supplé-
mentaires ont été ajoutés, soit :

• Les défectuosités fortuites et critiques identifiées par les
inspecteurs routiers de la SAAQ et leur effet sur la cote 
du propriétaire exploitant

• Le code de la sécurité routière du Québec

• La loi 430 et le rôle de la Commission des Transports 
du Québec

• Les différences entre les diverses réglementations 
provinciales

• Les trucs du métier

• Les erreurs de procédure ou de technique de vérification
le plus fréquemment observées

• Les règles de l’art de la vérification et de l’entretien 
préventif d’un véhicule

• La vérification des régleurs de freins à ajustement 
automatique

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES (QFD) 
par les techniciens lors des formations

1. Quelles sont les deux méthodes permettant de 
vérifier le jeu des axes du plateau d’accouplement
de la sellette d’attelage ?

RÉPONSE :
• Lors de l’inspection d’un ensemble tracteur et semi-

remorque : avec le frein de stationnement de la semi-
remorque appliqué, demander de faire avancer et reculer
le tracteur et vérifier si le jeu horizontal de chaque côté
des axes du plateau excède 3/8 de pouce.

• Lors de l’inspection d’un tracteur routier seul : utiliser 
une barre de force pour déterminer si le jeu horizontal 
(de l’avant vers l’arrière du véhicule) des axes du plateau
excède 3/8 de pouce.

• • •

2. Si une semi-remorque est équipée à l’origine de
feux de recul, même si cela n’est pas requis par la
réglementation, et qu’ils sont défectueux, est-ce
une défectuosité mineure quand même ?

RÉPONSE : 
Oui, car il s’agit d’un équipement de sécurité originale-
ment installé par le manufacturier du véhicule.

• • •

3. Quelles sont les défectuosités majeures identifiées
par le Guide de vérification mécanique de la SAAQ au
sujet des systèmes d’éclairage et de signalisation ?

RÉPONSE : 
Il y en a trois, soit :
• Tous les phares de croisement ne fonctionnent pas

• Tous les feux de position arrière ne fonctionnent pas

• Tous les feux de freinage, incluant le feu central, 
ne fonctionnent pas

• • •

4. Quelles sont les erreurs les plus courantes que l’on
observe lors de la vérification du jeu des articulations
à rotule de la timonerie de direction ?

RÉPONSE :
• Les roues avant sont laissées suspendues dans le vide, 

ce qui est inadéquat.

• Lors de la vérification, faire travailler le système de 
direction contre les butées de roues, ce qui fait forcer 
abusivement les articulations lors de leur vérification.

• Le jeu des articulations n’est pas mesuré dans le sens 
de leur mouvement ou de la force appliquée en 
fonctionnement.

• • •

5. Quand faut-il réajuster un régleur de frein à
ajustement automatique ?

RÉPONSE :
Si les régleurs sont en bon état, qu’ils ont été bien installés
et que les freins à tambours sont également en bon état
général, il n’est absolument pas nécessaire de réajuster
un régleur automatique.  La nécessité de réajuster une telle
composante indique plutôt la présence d’une probléma-
tique de fonctionnement ou d’installation de la pièce, ou
encore un mauvais fonctionnement du frein à tambours
lui-même ou de sa chambre de frein.  Lors de la vérification,
il est conseillé d’observer attentivement le fonctionnement
du régleur lors d’au moins deux applications du frein. ■
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IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

Raison sociale :
Adresse :                                                          Ville :
Code Postal :                                Téléphone :
Garage : Mandataire avec

rémunération : lourd
Administration :                                                               léger
Télécopieur : Mandataire P.E.P.
Courriel :

* Formation d’une journée
* Formation en atelier avec véhicule

1. Véhicules lourds - 4 octobre - Québec
2. Véhicules lourds - 11 octobre - Sherbrooke
3. Véhicules lourds - 18 octobre - Chicoutimi
4. Véhicules lourds - 25 octobre - St-Jean sur Richelieu
5. Véhicules lourds - 15 novembre - Montréal
6. Véhicules lourds - 6 décembre - Drummondville
7. Véhicules lourds - 7 février - Montréal
8. Véhicules lourds - 6 mars - Carignan
9. Véhicules lourds - 13 mars - Drummondville
10. Véhicules légers - 10 avril - Laval
11. Véhicules lourds - 24 avril - à déterminer
12. Véhicules lourds - 15 mai - Montréal
13. Véhicules lourds - 29 mai - à déterminer

FRAIS DE COURS :
Membres x 250 $ =
Non-membres x 350 $ =
TPS : 7%
TVQ: 7.5%
TOTAL :

• Les frais de cours sont éligibles au programme de formation SQDM

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière
Rock Forest (Québec)  J1N 2W7
Téléphone : (819) 566-2917 - Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

❏

❏

❏

❏

❏
❏

❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

ASSOCIATION DES MANDATAIRES
EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

COURS DE FORMATION  2003-2004

❏

❏
❏

D’AUTRES COURS SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE
(maximum de 15 personnes par cours)

CHOIX DE COURS

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

LA FORMATION CONTINUE...
UN MOYEN PRIVILÉGIÉ !

LA FORMATION CONTINUE 
À SHERBROOKE !

Bernard Gravel, du Centre de camion UTR, était heureux de
mettre son centre d’inspection à la disposition d’Olivier

Bellavigna Ladoux, pour le cours de formation dispensé le 
13 mai dernier sous l’égide de l’ASMAVERMEQ. Selon 

M. Gravel, la formation continue demeure le moyen privilégié
afin de maintenir la qualité des inspections et assurer, à titre 

de mandataire de la SAAQ, une meilleure contribution 
à la sécurité routière.

La formation continue s’est poursuivie le 8 novembre au
Centre d'Estimation Sherbrooke. Olivier Bellavigna-Ladoux 

a poursuivi son excellent travail de formateur.

✂

NOUVELLE FORMATION OFFERTE

Dans le cadre de formation continue pour techniciens 
en Entretien Préventif et en Vérification Mécanique,
l’ASMAVERMEQ offre maintenant un second volet 

à son projet de formation.

Cette formation, qui se déroule entièrement en atelier, 
s’adresse exclusivement aux techniciens qui ont suivi un 
premier cours offert pas l’ASMAVERMEQ. Ce cours sera 
offert par notre formateur, M. Olivier Bellavigna-Ladoux.

COMPLET

COMPLET
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ATELIER SUR LES FREINS ABS : 
«METTONS LES FREINS AUX ACCIDENTS»

ATELIER SUR LES FREINS ABS : 
«METTONS LES FREINS AUX ACCIDENTS»

Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M.Ing.
Formateur pour l’ASMAVERMEQ 
Les Expertises TRACK TEST inc.

Le 6 novembre dernier à Drummondville, se tenait un
atelier technique organisé par votre association et por-
tant sur les systèmes de freins anti-blocage de camion
(Antilock Braking System ou ABS). Un grand nombre de
personnes s’était déplacé pour l’événement. En effet,
plusieurs représentants des manufacturiers, de l’industrie
du transport, de la SAAQ , ainsi que de nombreux mem-
bres de l’ASMAVERMEQ étaient présents. Trois présenta-
tions techniques ont été données par les représentants
Pierre Perron de MERITOR WABCO, Mario Godin de
HALDEX, et Pierre Roberge de BENDIX. Une période de
questions a suivi chacune des présentations et plusieurs
points d’intérêt techniques portant sur la vérification
mécanique et le fonctionnement des dispositifs ABS ont
été soulevés et discutés.

Plus particulièrement, les diverses configurations capteurs
de roues/modulateurs de pression pour véhicules tracteurs
(typiquement 6S/4M) et semi-remorques (typiquement
2S/1M et plus) ont été expliquées. De même, les divers
composantes principales et outils et logiciels de diagnostic
ont été présentés pour chacun des manufacturiers présents.
Par ailleurs, les participants ont appris que depuis mars
2001, les nouvelles normes de fabrication de véhicules
tracteur exigent la présence sur le tableau de bord d’un
indicateur lumineux spécifique pour le système ABS de la
remorque. Cet indicateur s’ajoute donc à celui déjà présent
sur le côté arrière gauche de la semi-remorque. Ce type

d’indicateur lumineux permet un diagnostic rapide de l’état
du dispositif ABS. Lors du démarrage ou de la première appli-
cation de frein, le voyant lumineux s’allume pendant environ
3 secondes pour confirmer le bon état du dispositif ABS. En
cas de défectuosité, le voyant émet ensuite un code de
clignotement qui est spécifique au type ou à la position du
bris. Si le voyant lumineux ne s’allume pas ou qu’un code
de bris s’affiche, il y a alors défectuosité mineure. Il est bon
de savoir toutefois qu’aux États-Unis, la réglementation du
CVSA à ce sujet est beaucoup plus sévère et ce type de
défaut y entraîne une mise hors service du véhicule (indi-
cateur lumineux ABS qui reste allumé sur le côté de la
remorque par exemple).

Par ailleurs, Messieurs Roberge, Godin et Perron nous ont
confirmé que la grande majorité des bris de système ABS
sont liés aux capteurs situés à l’intérieur des roues. Les
modes de bris les plus fréquents sont la contamination de
l’installation du capteur, ainsi que le mauvais état de la
roue dentelée, du capteur lui-même, des fils du capteur, ou
un mauvais ajustement ou bris de roulement de roue.

Finalement, les présentateurs ont donné un aperçu intéres-
sant de certains systèmes connexes à la technologie ABS
tels que le contrôle de la traction (Automatic Traction
Control ou ATC), le multiplexing (Power Line Carrier ou
PLC), le contrôle de stabilité latérale (Roll Stability Control
ou RSC) ainsi que la technologie projetée (2005) de con-
trôle électro-pneumatique du freinage (Electronic Braking
System ou EBS). ■

Pierre Roberge de Bendix, Pierre Perron de Arvin Meritor, 
Mario Godin de Haldex et notre formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux. 

Pierre Roberge, Pierre Perron et Mario Godin.
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ESSAIS DES VÉHICULES ROUTIERS SUR PISTE 
ET DYNAMOMÈTRE DE FREINAGE

ESSAIS DES VÉHICULES ROUTIERS SUR PISTE 
ET DYNAMOMÈTRE DE FREINAGE

Véhicules lourds

Essais de divers semi-remorques à châssis en alliage d’alu-
minium ou à châssis à conteneur sur piste et sur
dynamomètre de freinage visant à valider les normes du
bulletin technique no 2006 de la Société de l’Assurance
Automobile du Québec intitulé « FREINOMÈTRES À
ROULEAUX : PROCÉDURES D’UTILISATION ET NORMES
DE CONFORMITÉ DES FREINS ».

Suite aux essais, des recommandations portant sur les
normes de conformité du bulletin technique No 2006
seront émises. Au total, au moins 4 à 6 véhicules seront
mis à l’essai.

Véhicules légers

Essais de divers véhicules légers sur piste et sur dynamomètre
de freinage de type à rouleaux visant à valider les normes du
bulletin technique no 2006 de la Société de l’Assurance

Au printemps et à l’été 2003, 
se sont tenus les tests de freinomètres. 

Automobile du Québec intitulé « freinomètre à Rouleau :
Procédures d’Utilisation et Normes de Conformité des
Freins. »

Suite aux essais, des recommandations portant sur les
normes de conformité du bulletin technique no 2006
seront émises, en particulier  au sujet de la norme d’effi-
cacité globale (0,60) qui pose actuellement problème. Au
total, au moins 12 à 15 véhicules légers seront mis à l’essai.

Les résultats des essais seront dévoilés au début de l’année
2004 aux membres de l’exécutif ainsi qu’aux représentants
de Jalcar et Infinity Test.

Nous remercions pour leur collaboration M. Bruno
Provencher du CAA Québec et M. Jocelyn Martel de
Cummins Est du Canada. ■

**Essais conduits par M.Olivier Bellavigna Ladoux, 
Ingénieur Expertise TRACK TEST inc.

PROJET PILOTE

L’activité s’est déroulé au printemps 2003.

M. Karl Lavoie, M. Jocelyn Martel 
et M. Stéphane Marquis



SÉCURITÉ ROUTIÈRE...La SÉCURITÉ ROUTIÈRE...
améliorée...

grâce au
Le freinomètre est un appareil
qui mesure les capacités de freinage
roue par roue ou pour l’ensemble
du véhicule.

Le freinomètre mesure la force de
freinage au périmètre du pneu :
• le poids sur la roue ou l’essieu
• les résultats combinés représentent

les capacités de freinage

Avantages :
• objectifs, rapides, quantitatifs
• ils ont la capacité d’évaluer

indépendamment du type de freins
(tambours ou disques)

• permettent de mesurer :
- la capacité de freinage
- la stabilité

• détectent les défauts de freins
indétectables par les inspections actuelles
(ex : garniture à frottement réduit)

AUTOBUS DOSTIE
6957 rue Wolfe
Lac Mégantic
Téléphone : 819-583-0112

AUTOLOOK
205 Des Laurentides
Chicoutimi
Téléphone : 418-696-1352

CAA QUÉBEC
2380 Notre-Dame ouest
Montréal
Téléphone : 514-937-5341

CAA QUÉBEC
980, rue St-Jean Baptiste
Québec
Téléphone : 418-872-6666

CAMION ET REMORQUE HK INC
11255 A, Côte de Liesse
Dorval
Téléphone : 514-633-0909

CAMIONS INTER-ANJOU INC
8300 Edison
Anjou
Téléphone : 514-353-9720

CENTRE D’ESTIMATION SHERBROOKE
4520 boul. Industriel
Sherbrooke
Téléphone : 819-566-8464

CUMMINS EST DU CANADA INC.
2400, rue Watt
Ste-Foy
Téléphonne : 418-651-2911

DOMAINE DU DIESEL
460, 2ème Avenue,
Parc Industriel
Sainte-Marie de Beauce
Téléphone : 418-387-3036

GARAGE BELLEMARE ET FRÈRES
400 Dessurault
Cap-de-la Madeleine
Téléphone : 819-378-9290

GROUPE QUADREX
34 de Cassis
Laval
Téléphone : 450-629-2499

HINO MONTRÉAL
2060, 55e Avenue
Dorval
Téléphone : 514-631-7613

JOLIETTE DODGE CHRYSLER
305 Curé-Majeau
Joliette
Téléphone : 450-759-7600

LE GROUPE GUY
4850 rue Dunn
Montréal
Téléphone : 514-765-0811

CENTRE DE VÉRIFICATION BEAUCE
1215, 2ème Rue, Parc Industriel
Sainte-Marie de Beauce
Téléphone : 418-387-6505

CENTRE D’INSPECTION BOULAIS
720 rue Trotter
Saint-Jean-sur-Richelieu
Téléphone : 450-348-5599

CENTRE DU CAMION STE-MARIE
540 rue Notre-Dame
Saint-Rémi
Téléphone : 450-454-4614

CENTRE DU CAMION U.T.R.
900 Bombardier
Saint-Léonard
Téléphone : 514-325-9676

CERTI CENTRE
280 ave du Golf
Gatineau
Téléphone : 819-663-2611

CHAREST INTERNATIONAL
275 boul. Industriel est
Victoriaville
Téléphone : 819-758-8271

CONCORDIA AUTO LTÉE
6464 boul. Henri-Bourassa
Montréal-Nord
Téléphone : 514-324-9100

Centres accrédités
Réseau ASMAVERMEQ
pour effectuer l’essai
de freinage

ALEX PNEU ET MÉCANIQUE (5500) INC
5500 Papineau
Montréal
Téléphone : 514-521-5500
RESSORTS MASKA
2890 boul. Laurier
Sainte-Rosalie
Téléphone : 450-774-7511

SERVICES DE MÉCANIQUE B.L.
50 rue St-Jude sud
Canton de Granby
Téléphone : 450-378-0413

SUSPENSION J.C. BEAUREGARD
21 Notre-Dame
Berthierville
Téléphone : 450-836-1500

SUSPENSION TURCOTTE (ALMA)
970 Bombardier
Alma
Téléphone : 418-668-4501
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MISSION EUROPE 2005MISSION EUROPE 2005

L’ASMAVERMEQ APPUIE LES RECOMMANDATIONS 
DU CORONER SUR L’INSPECTION DES VÉHICULES

Le coroner Jean-François Dorval recom-
mande à la Société d'assurance automobile
du Québec d'instaurer un système d'inspec-
tion obligatoire des véhicules âgés de plus de
10 ans. 

Le coroner faisait enquête sur les circonstances
entourant les décès de Bobby Tremblay, 19
ans, et de Cassandra Savoie, 2 ans et demi, le
2 mars dernier à Sainte-Félicité, dans le Bas-
Saint-Laurent.

La Chevrolet Cavalier 1988 présentait
d'importants problèmes de corrosion, était
munie de quatre pneus d'hiver de trois
marques différentes dont trois étaient fort
usés. De plus, il manquait un écrou à trois
roues sur quatre. 

M. Dorval croit qu'il serait pertinent de
créer un programme de vérification
mécanique des véhicules comptant
plusieurs années de service avant d'émettre
ou de renouveler leur certificat d'imma-
triculation. 

Un comité de véhicules légers de
l’ASMAVERMEQ composé de Richard
Jalbert, Kevin Miner, Pierre Beaudoin,
Christian Leroux et M. Joseph Bavota
planifiera le suivi de ce dossier considéré
prioritaire. ■

La mission Europe 2005, organisée par l’Association des mandataires
en vérification mécanique (ASMAVERMEQ) vise à permettre aux par-
ticipants de prendre connaissance des caractéristiques et des modalités
d’utilisation de la technologie intégrée en vérification mécanique et
analyse la qualité de l’air. Nous profiterons de la mission pour obtenir
des renseignements sur le contenu et les résultats d’application du pro-
gramme en Europe. De plus, nous chercherons à mieux connaître les
opérations administratives impliquant les réseaux techniques.

Si la mission vous intéresse, communiquez avec Joseph Bavota au
(819) 566-2917. Hâtez-vous, les places sont limitées! ■
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PROJET DE LOI N0 29
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGALES

PROJET DE LOI N0 29
LOI MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

ET D’AUTRES DISPOSITIONS LÉGALES

Ce projet de loi confère à l’agent de la paix le pouvoir d’obliger le conducteur à soumettre son véhicule routier à une
vérification des vitres teintées auprès de la Société de l’Assurance Automobile du Québec

9. L’article 81 de ce code est modifié par le remplacement,
dans le paragraphe 5, des mots «ou d’une vignette de con-
formité» par les mots «, d’une vignette de conformité ou
d’une attestation de vérification photométrique».

15. L’article 188 de ce code est modifié par l’insertion, au
paragraphe 2 et après les mots «une vérification
mécanique», des mots «, à une vérification pho-
tométrique» et, après les mots «le certificat de vérification
mécanique», des mots «ou l’attestation de vérification
photométrique».

55. L’intitulé du titre IX de ce code est modifié par l’in-
sertion, après le mot «MÉCANIQUE», des mots «ET
PHOTOMÉTRIQUE».

56. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article
520.1, du suivant :

«520.2. La Société a compétence exclusive pour effectuer
la vérification photométrique des vitres des véhicules
routiers et pour délivrer des attestations de vérification
photométrique. À cette fin, elle peut, aux conditions
qu’elle établit, nommer des personnes autorisées à
effectuer, pour son compte, la vérification photométrique
des vitres des véhicules routiers et autoriser ces personnes
à délivrer à l’égard de ces véhicules des attestations de véri-
fication photométrique. Les personnes ainsi nommées
doivent acquitter les frais exigés par règlement.»

«539.2. Un agent de la paix est autorisé à remiser ou à
faire remiser un véhicule routier aux frais du propriétaire
afin de faire effectuer la vérification photométrique des
vitres situées de chaque côté du poste de conduite.

«539.3. À la suite de la vérification photométrique, la
Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification
photométrique pour celle-ci délivre une attestation de
vérification et avise le propriétaire ou le conducteur
des résultats de celle-ci.

«539.4. La personne autorisée à effectuer la vérification
photométrique pour la Société doit sans délai lui trans-

mettre copie de toute attestation de vérification qu’elle
délivre.
«539.5. L’attestation de vérification photométrique doit
indiquer si les vitres situées de chaque côté du poste de
conduite d’un véhicule routier laissent passer moins de
lumière que la norme établie par règlement.

«539.6. Lorsque l’attestation de vérification pho-
tométrique indique que les vitres situées de chaque côté
du poste de conduite d’un véhicule routier laissent passer
moins de lumière que la norme établie par règlement, la
Société ou la personne autorisée à effectuer la vérification
photométrique pour celle-ci délivre au propriétaire ou au
conducteur du véhicule un avis enjoignant au propriétaire
d’effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48 heures
les modifications nécessaires.

«À l’expiration de ce délai, nul ne peut remettre en circu-
lation le véhicule à moins qu’une vérification pho-
tométrique effectuée par la Société ou une personne
autorisée à effectuer la vérification photométrique pour
celle-ci n’atteste que les vitres situées de chaque côté du
poste de conduite du véhicule laissent passer la lumière
conformément à la norme établie par règlement.

«539.7. La Société ou un agent de la paix est autorisé à
remiser ou à faire remiser aux frais du propriétaire un
véhicule qui a été remis en circulation en contravention à
l’article 539.6 jusqu’à ce qu’une vérification pho-
tométrique effectuée par la Société ou une personne
autorisée à effectuer une telle vérification pour celle-ci
atteste que les vitres situées de chaque côté du poste de
conduite du véhicule laissent passer la lumière conformé-
ment à la norme établie par règlement.

«539.8. Nul ne peut délivrer une attestation de vérification
photométrique à moins d’être autorisé à cette fin par la
Société conformément à l’article 520.2.

«539.9. Nul ne peut délivrer une attestation de vérification
photométrique contenant des renseignements faux ou
inexacts sur l’état des vitres vérifiées.» ■
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TESTEZ VOS CONNAISSANCESTESTEZ VOS CONNAISSANCES

La bouteille au volant : mauvais choix !
Faut-il vraiment rappeler à quel point la conduite en état d’ébriété est l’un des gestes les plus dangereux qu’un 

conducteur de véhicule puisse poser ? Afin, espérons-le, de décourager ceux qui seraient tentés de marier 
volant et bouteille, révisons un peu quelques lois qui ont trait à la conduite avec facultés affaiblies.

1) À combien s'élève une amende pour une première
infraction pour conduite avec facultés affaiblies ?
a) 100 $ 
b) 300 $ 
c) 600 $

2) À quel taux d'alcoolémie minimal un conducteur peut-il
être accusé d’une infraction criminelle ?
a) 0,05* 
b) 0,08 
c) 0,15
(* 50 milligrammes d'alcool dans 100 millilitres de sang)

3) À la suite des modifications apportées récemment au
Code criminel du Canada (juin 1999 et juin 2000), quelle
est la peine maximale pour conduite avec facultés affaiblies
ayant causé la mort ?
a) 8 ans 
b) 14 ans 
c) emprisonnement à perpétuité

4) En vertu du Code criminel du Canada, quelle est la période
minimale d'interdiction de conduire après une première
infraction pour conduite avec facultés affaiblies ?
a) 30 jours 
b) trois mois 
c) un an

5) À combien s'élevait le nombre d'infractions pour conduite
avec facultés affaiblies commises au Canada en 2000 ?
a) 9 000 
b) 80 000 
c) 185 000

Voici les réponses aux cinq questions précédentes :

1) c) 
À 600 $, le Canada impose l'une des amendes minimales
les plus élevées au monde pour la conduite avec facultés
affaiblies.

2) b)
Dans la majorité des provinces et territoires, il est inter-
dit de conduire un véhicule à moteur si on a un taux
d'alcoolémie supérieur à 0,05. Cependant, rouler avec un
taux d'alcoolémie supérieur à 0,08 constitue une infrac-
tion criminelle.

3) c)
Au Canada, la conduite avec facultés affaiblies est con-
sidérée comme une infraction aussi grave qu'un meurtre.
En juin 2000, la peine maximale pour conduite sous l'em-
prise de l'alcool est passée de 14 ans à l'emprisonnement
à perpétuité.

4) c)
L'interdiction de conduire pendant un an au Canada est au
nombre des plus longues périodes au monde.

5) b)
Selon Statistique Canada, 79 107 infractions au Code criminel
mettant en cause la conduite avec facultés affaiblies ont été
commises en 2000.

(Source : Conseil canadien de la sécurité, www.safety-council.org)

UN BON ENTRETIEN DU VÉHICULE CONTRIBUE À PROTÉGER 
L’ENVIRONNEMENT ET VOTRE PORTEFEUILLE

Saviez-vous que les études continuent de démontrer que des moteurs mal calibrés peuvent utiliser jusqu'à 50 %
plus de carburant et produire 50 % plus d'émissions lorsqu'on les compare à un véhicule bien entretenu ? Une
bonne méthode d'entretien protégera à la fois l'environnement et votre portefeuille. Des changements d'huile
réguliers avec un filtre à huile comme FRAM® Extra Guard®, des vérifications ponctuelles des câbles à bougie, des
inspections régulières des liquides et des freins constituent la clé pour éviter le manque de performance de votre
véhicule, les factures d'essence mensuelles élevées et les dommages potentiels au moteur. Alors, assurez-vous de
faire votre part et entretenez votre véhicule. ■

Pour d'autres conseils d'entretien, visitez le www.fram.com
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

Hydro-Québec (Montréal)

Autobus Helie inc. 

Carmel Gauthier inc. 
(Bois Francs)

St-Félicien Diesel (1988) inc. 

Alcoa (Baie Comeau)

Transport Gilbert Ltee. (Chicoutimi)

Ganeca (Montérégie)

Transport F. Darsigny 
et Fils inc.  (Montérégie)

Joyeuses
fêtes

...que l'année 2004 en soit une de prospérité. 

Tout l'éxecutif se joint pour vous remercier 

de votre collaboration tout au long de 

l'année. Nous vous invitons à inscrire 

à votre agenda notre prochain congrès 

qui aura lieu au Château Bonne Entente

du 16 au 18 septembre à Québec.

Orléans Express (Québec)

Alcoa  (Baie Comeau)

Les Entreprises Best Test inc
(Piedmont)

Gestions Marc-André Lord inc.
(Canadien Tire), (Roberval)

Air Liquide, Canada inc. (Montréal)

Camions Laguë inc.

Ville d’Alma (Lac St-Jean)



CENTRE D’INSPECTION
AVEC FREINOMÈTRE

970, AV. BOMBARDIER
ALMA (Québec) G8B 7A1
Tél.: (418) 668-4501
Fax: (418) 668-5029
info@suspensionturcottealma.com

Bernard Gagnon
et son équipe

vous y attendent !

Les vrais spécialistes pour votre camion !

TRAVAUX DE
TOUS GENRES

OUVERT
LUNDI AU VENDREDI

7 AM À 10 PM

SERVICE D’URGENCE
24H SUR 24

SERVICE DE REMORQUAGE
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DIS-MOI COMMENT TU POLLUES...
Au début du mois d’août 2003, avait lieu, au centre d’estimation 
de Sherbrooke, une activité visant à mesurer le degré des émissions 
polluantes des véhicules. Cette activités se tenait en collaboration
avec l’AQLPA (Association Québécoise de lutte contre la pollution

atmosphérique) et Ressources naturelles Canada. 
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Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers

Consultez nos mécaniciens experts :
- pour une inspection mécanique
- pour l’apposition d’un numéro
d’identification

- pour l’inspection des systèmes
d’alimentation aux gaz
propane et naturel

Pour consultation, rendez-vous et information :

MONTRÉAL
2380, rue Notre-Dame ouest (514) 937-5341

DORVAL
550, boul. des Sources (514) 636-1309

QUÉBEC
980, rue St-Jean-Baptiste (418) 872-6666

Formation / Technologie / Contrôle de qualité

VENEZ VISITER NOTRE SITE : www.asmavermeq.ca

Association des Mandataires 
en Vérification Mécanique du Québec

ASMAVERMEQASMAVERMEQ



DU LUNDI AU VENDREDI
6:00 AM À 00:30

www.transportroutier.cawww.transportroutier.ca

Vérifiez!
La meilleure 

information 
se trouve dans 

Transport Routier.

Vérifiez!
La meilleure

information
se trouve dans 

Transport Routier.

4520, boul.Industriel, Sherbrooke, Qué. J1L 2S8, Tél. : (819) 566-8464 Fax : (819) 566-1364

- Expertise technique
- Inspection mécanique
- Véhicules lourds et légers

ÉTABLISSEMENT ACCRÉDITÉ
PAR LA SAAQ

Centre d’estimation
Sherbrooke

15 CH DUTILLY, GRANBY • OUVERT DE 8 H À 24 H
(450) 378-9865

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1272

RESSORTS RAINVILLE
127, DEAN, COWANSVILLE • (450) 263-9064

OUVERT DE 8 H À 21 H
(450) 263-9232

AUCUN FRAIS COMPOSEZ 1-800-363-1273

24
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Service : Claude (Bill) Larochelle

- Pompe à eau remise à neuf - Service de remorquage - Accrédité SAAQ - Véhicules lourds et légers

DISTRIBUÉ PAR
1-866-674-8559
450-674-8559

FreinomètreFreinomètre
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Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2137, rue de la Rivière
Rock Forest (Québec) J1N 2W7
Téléphone : 819 566-2917 • Télécopieur : 819 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

IDENTIFICATION

Raison sociale : ____________________________________________________________________________________________________

Adresse : RUE _________________________________________________________________________________________________

VILLE _________________________________________________________ CODE POSTAL _______________________

SUCCURSALE ________________________________________________________________________________________

Téléphone : GARAGE  _____________________________________________________ RÉSIDENCE __________________________

ADMINISTRATION ____________________________________________ ATELIER _____________________________

TÉLÉCOPIEUR _______________________________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS D’AFFAIRES

Président : _________________________________________________ Mandataire P.E.P. ___________________________________

Responsable : _________________________________________ Fournisseur : _________________________________

Mandataire avec rémunération : lourd Autres : ____________________________

léger Nombre de véhicules : _____________________

❑

❑

❑

ENGAGEMENT

En adhérant comme membre de l’Association, le
mandataire souscrit aux principes, aux objectifs et aux
règlements et s’engage à maintenir les standards de
qualité imposés par la S.A.A.Q. et l’ASMAVERMEQ
pour la sécurité de ses clients et le renom de l’Association.

LE MEMBRE S’ENGAGE À PAYER UNE
COTISATION ANNUELLE QUI S’ÉTABLIT À

TPS 7 %

TVQ 7,5 %

TOTAL

$

$

$

$

Fait à

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ

SIGNATURE DU MEMBRE

ce

❑

❑

Campagne de recrutementFORMULE D’ADHÉSION



• Mise à jour des normes en vigueur
- La commission de transport du Québec et la loi 430

- Normes fédérales sur la sécurité
des véhicules neufs (NSVAC)

- Normes nord-américaines du CVSA

- Code de la sécurité routière du Québec

- Le guide  de vérification mécanique du Québec

- Le programme d’entretien préventif (PEP) de la SAAQ 

- Les règles de l’art du travail technique de vérification

• Interprétation et applicabilité des normes
de vérification mécanique

• Les défectuosités critiques et fortuites sur route

La formation vise la mise à jour des connaissances, ainsi que des techniques de travail des techniciens en
vérification mécanique de véhicules, de manière à assurer la plus grande rigueur possible des résultats d’inspection
et d’entretien.  Cette formation permettra de mieux uniformiser le travail de vérification effectué chez les divers mem-
bres de l’ASMAVERMEQ.

La formation sera donnée par un ingénieur mécanique expérimenté, Monsieur Olivier Bellavigna-Ladoux. Cet
ingénieur œuvre depuis une dizaine d’années dans le domaine des expertises de collisions et de bris mécaniques de
véhicules et collabore régulièrement avec les autorités policières et le bureau du coroner dans le cadre
d’enquêtes d’accidents de la route.  Il est également membre de l’équipe de recherche en sécurité routière de
l’école Polytechnique de Montréal et a participé à l’élaboration de certaines normes de vérification mécanique
actuellement utilisées au Québec. Enfin, notons qu’il possède une expérience intéressante en contrôle de qualité des
procédures de vérification mécanique en entreprises et chez les mandataires.

• Tenue des dossiers d’entretien, contenu et terminologie
recommandés

• Rédaction des formulaires de vérification

• Vérification de véhicules en atelier
- Procédures de travail

- Techniques de vérification

- Les trucs du métier

- Utilisation des équipements et outils de travail

- Mesure des jeux et tolérances de diverses composantes

- Utilisation du dynamomètre de frein

- Explications sur les éléments les moins bien maîtrisés

- Vérification des régleurs de frein à ajustement automatique

Formation d’une journée pour techniciens en vérification de véhicules lourds

Contenu de la formation :

Les frais de cours sont éligibles au programme de formation SQDM. Groupe de 15 personnes maximum.


