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Dossiers à surveiller
> 16e congrès :
des partenaires qui mettent
l’épaule à la roue
> Voitures sans silencieux adéquats
> Analyse et gestion d’un incident

Éditorial
» Mot du président
Quel beau congrès nous avons eu à Montebello! Merci à
tous les participants, j’espère que vous avez apprécié cet
événement et qu’il vous a été profitable.
Durant la dernière année, les projets ou les interventions
de l’association, inspirés du thème « Partenaires en
sécurité routière », ont tous été sélectionnés en fonction de critères importants à l’association, à savoir :
• améliorer la sécurité des véhicules;
• améliorer l’efficacité énergétique;
• offrir un potentiel de développement pour nos membres.
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PIEVAL;
l’inspection obligatoire des véhicules légers âgés;
l’augmentation de la fréquence d’inspection des véhicules lourds;
la formation continue de nos membres.

Ces dossiers continueront à cheminer au cours de la prochaine année. Il en est
question à la page 14.
Nos principaux partenaires dans ces projets ont été :
•
•
•
•
•
•

la Société de l’assurance automobile du Québec;
la Commission des transports;
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
Contrôle routier Québec;
la Sûreté du Québec;
Ressources naturelles Canada.

Je tiens à remercier tous les collaborateurs de ces organisations de leur disponibilité
et de leur professionnalisme. J’en profite également pour remercier les membres du
conseil d’administration de leur travail et de leur dévouement au sein de l’association. Il s’agit de Philippe Langlois, V.-P. technique, Pierre Beaudoin, V.-P. administratif, Richard Jalbert, trésorier, Michel Rondeau, Frédéric Lafleur, Michel Cloutier et,
bien sûr, notre directeur général, organisateur et chef d’orchestre, Joseph Bavota.
Mes félicitations à Serge Simard et à Richard Florant, qui se joignent au conseil
d’administration.
Continuez à nous lire en grand nombre.

Olivier Bellavigna-Ladoux
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Judith Hinds
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Les principaux projets ayant retenu notre attention ont été :

»

Avant d’acheter ou de louer à long terme, consultez le RDPRM!

Savez-vous qu’il existe au Québec un service gouvernemental qui pourrait vous épargner bien des ennuis si
vous l’utilisez avant l’acquisition ou la location à long
terme d’un véhicule? Ce service, c’est le Registre des
droits personnels et réels mobiliers (RDPRM), un registre
informatisé public, administré par le ministère de la
Justice du Québec.

NOVEMBRE 2007

4

Le RDPRM existe depuis 1994, mais ce n’est que depuis le
17 septembre 1999 qu’il est possible d’y vérifier notamment
si le véhicule routier (véhicule de promenade, motocyclette,
habitation motorisée, motoneige et véhicule tout-terrain)
d’un particulier a été donné en garantie ou est affecté d’une
charge (vente à tempérament, location à long terme,
hypothèque, etc.). Depuis cette date, il est aussi possible de
faire les mêmes vérifications à l’égard d’une caravane, d’une
semi-caravane, d’une maison mobile, d’un bateau, d’une
motomarine et d’un aéronef. Il en est de même à l’égard de
tous les biens d’une entreprise.

Le rôle du RDPRM dans la vie des citoyens
Avant d’acquérir ou de louer à long terme un bien meuble,
tel un véhicule routier, une personne a toujours intérêt à
savoir si ce bien a été donné en garantie ou s’il est affecté
d’une charge. Si elle achète ou loue ce bien sans connaître
cette information, elle pourrait être tenue responsable du
paiement de la dette au créancier ou être obligée de lui
remettre le bien.
De même, en matière contractuelle, il s’avère souvent utile
de connaître le régime matrimonial d’une personne. Le
régime matrimonial d’une personne et les droits consentis
sur des biens meubles sont autant de renseignements qu’on
peut trouver en consultant le RDPRM.

Consulter… mais comment?
Dans le cas d’un véhicule routier, la consultation peut se
faire à partir de son numéro d’identification (numéro de

par Charles Dorion, avocat
17 caractères apparaissant généralement sur le certificat
d’immatriculation ou sur le tableau de bord d’un véhicule
routier) et à partir du nom du vendeur ou du propriétaire
apparent. Lors de la consultation à partir du nom d’une
personne physique (individu), sa date de naissance sera
requise.
Le RDPRM étant un registre public, sa consultation est
accessible à tous. Pour plus de flexibilité et pour convenir à
chacun, le Centre des services du RDPRM offre différents
modes de consultation :
• Par Internet à l’adresse http://www.rdprm.gouv.qc.ca, du
lundi au vendredi, de 8 h à 23 h, et le samedi, de 8 h à
17 h, sauf exception. La consultation par Internet peut
aussi se faire, de 9 h à 16 h, à la Direction des registres
et de la certification, 1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07,
à Montréal.
• Par téléphone, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30,
sauf exception :
Montréal, 514 864-4949
Québec, 418 646-4949
Sans frais, 1 800 465-4949
• Par courrier :
Direction des registres et de la certification
1, rue Notre-Dame Est, bureau 7.07
Montréal (Québec) H2Y 1B6
• Par télécopieur : 514 864-4867
• Par courriel : services@rdprm.gouv.qc.ca
La consultation est sujette à tarification : par exemple, des
frais de 3 $ sont perçus si elle est faite par Internet à partir du numéro d’identification d’un véhicule routier, et des
frais de 8 $ s’appliquent si elle est effectuée à partir d’un
nom (personne ou organisme). Ces frais peuvent être acquittés par carte de crédit.

»

Voitures sans silencieux adéquats

Nous établissons souvent la comparaison entre le bruit
produit par les véhicules hors route et le bruit « normal »
ou endurable des voitures, qui se situe à 60, 65 décibels.
Il est cependant clair, en ce qui a trait au bruit, qu’une
seule voiture non munie d’un silencieux adéquat crée un
ravage dans l’environnement sonore.

« plaisir » qu’ont certains à conduire des voitures produisant
un vacarme agressant doit cesser. Tout simplement parce que
le plaisir des uns ne doit pas avoir lieu au détriment de la
qualité de vie des autres. Le principe est simple, non?

Il en va de même pour ces « départs » complètement ridicules que font certains conducteurs : quand le feu passe au
vert, appuyer à fond sur l’accélérateur pour démarrer en
trombe et faire crisser les pneus de sa voiture est une pratique parfaitement ridicule et profondément choquante.
L’environnement sonore ne doit plus jamais être considéré comme quelque chose de secondaire.

• Certains croient que, puisque l’usage de silencieux non
conformes est illégal (hors des circuits de course), les
policiers devraient intercepter tous les délinquants et leur
remettre une contravention. Les règlements sont là;
appliquons-les.

Les articles 258 et 260 du Code de la route stipulent que tout
véhicule doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes et que nul ne peut modifier ce système pour
en réduire l’efficacité.
De plus, l’article 94 précise que l’échappement ne peut être
modifié pour en augmenter le bruit.
Une foule de silencieux modifiés illégaux sont en vente libre
au Québec. Les produits de la compagnie Magnaflow, par
exemple. Légère aberration! Par ailleurs, il est certain que
maints silencieux modifiés produisent au moins un vacarme
de 90 décibels quand une voiture normalement équipée produit autour de 60, 65 décibels, pas davantage. Certains
conducteurs s’amusent donc à produire entre 20 et 30 fois
plus de bruit que ce que font les silencieux normaux.

Campagne contre les silencieux modifiés
Parmi les témoignages reçus, un nombre très important portent sur l’immense problème des silencieux modifiés. On est
nombreux à se plaindre de ce bruit infâme : à Montréal, à
Laval, à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Gatineau…
De toute évidence, il y a lieu de se regrouper pour faire face
à ce genre d’agression. Car c’en est une! Ces fameux silencieux modifiés rejettent dans l’environnement sonore entre
95 et 100 décibels, au moins.
En appliquant l’échelle logarithmique qui caractérise la
mesure du son, on peut dire d’entrée de jeu que ces faux
« silencieux », dont l’usage est illégal sauf sur des circuits
de course, sont de 20 à 40 fois plus bruyants que des silencieux conformes. Pas deux, pas trois, au minimum 20 fois
plus bruyants! Les silencieux véritables ne sont aucunement
bruyants, sauf s’ils sont perforés. Cette « mode » ou ce

• D’autres croient qu’il y aurait lieu de faire une campagne
d’information et d’éducation étant donné que beaucoup de
gens ignorent la loi.
• D’autres encore remettent en question la vente libre de
ces produits dont l’usage est illégal.
Dans les minuscules modifications apportées par Québec en
juin 2006 à la Loi sur les véhicules hors route, loi sous la
responsabilité du ministère des Transports du Québec, il y a
maintenant interdiction d’utiliser et d’offrir en vente des
systèmes d’échappement modifiés pour les motoneiges.
L’article 6 indique de façon plus précise l’interdiction de
modifier la motoneige et le nouvel article 6.1 interdit la
vente d’échappements modifiés. Ce qu’on a fait pour la
motoneige, il faut aussi le faire pour les voitures.
Les associations de constructeurs de motos, de concessionnaires et de consommateurs ont déjà fait une recommandation allant dans le sens suivant : étudier la possibilité que
les policiers utilisent à l’avenir le sonomètre comme outil de
mesure pour faire appliquer une loi formulée d’abord et
avant tout en termes de normes de bruit. Le sonomètre permettrait de prendre les contrevenants directement en défaut
si la loi reposait sur le respect de pareilles normes de bruit
(en général 60 décibels durant le jour, 55 dB(A) la nuit). En
conséquence, les conducteurs cesseraient de jouer au plus
fin avec les forces policières, puis en Cour par la suite. Dans
la mesure où il présente une lecture objective de « l’agression sonore » en question, le sonomètre ne serait-il pas l’outil par excellence?
Source : Regroupement québécois contre le bruit
L’Association des mandataires en vérification mécanique du
Québec appuie le Regroupement québécois contre le bruit,
les efforts des corps policiers, surtout la SPVM, dans la
démarche de limiter le bruit des véhicules non conformes.
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Silencieux modifiés... illégaux!

Comment ferons-nous pour que les choses changent?

»

Nouveau fonctionnement de Contrôle routier Québec

à l’égard des mandataires en vérification mécanique

Le 4 septembre, une nouvelle entité a vu le jour à Contrôle routier Québec (CRQ) : il s’agit du Service de la vérification mécanique et du soutien aux mandataires (SVMSM). En effet, CRQ a choisi de regrouper en un seul endroit des
services auparavant fournis par les Services de Contrôle routier Québec des différentes régions. Ce nouveau service
permettra une meilleure coordination et une optimisation des ressources disponibles. De plus, CRQ assurera ainsi
l’uniformité de la formation ainsi que du soutien auprès des mandataires.
Le SVMSM est composé d’une équipe de 18 personnes, dont la majorité est située à Québec. D’autres sont dans la région
métropolitaine, afin de répondre aux nombreux besoins de celle-ci. Tous ces gens possèdent une excellente connaissance du
réseau des mandataires ainsi qu’une grande expertise en mécanique.
Le SVMSM assume l’entière responsabilité des activités liées à la formation et au soutien des mandataires en vérification
mécanique. Il offre un solide appui en matière d’interprétation et d’application des normes légales, réglementaires et mécaniques ainsi qu’en matière d’expertise technique des véhicules déclarés « perte totale ».
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Le mandat du SVMSM s’étend également jusqu’à fournir de l’information dans les domaines de la vérification de véhicules
modifiés et de fabrication artisanale. Cette équipe donne aussi le soutien administratif requis pour l’obtention des accès
informatiques et l’utilisation de l’application SAAQclic, l’expertise technique ainsi que l’application des procédures administratives.
Le Service de la vérification mécanique et du soutien aux mandataires s’occupe des secteurs d’activités suivants :

Formation

Soutien

• Formation de base des mécaniciens
(parties théorique et pratique)
• Expertise technique
• Formation des mandataires, volet administratif
• Rafraîchissement
• Formation continue

•
•
•
•
•
•

Soutiens technique et légal
Informations sur les procédures administratives
Questions sur l’expertise technique
Informations concernant les normes mécaniques ou de construction
Accord des accès SAAQclic
Toute autre demande sur la vérification mécanique

De même, le SVMSM collabore au recrutement des mandataires et effectue des vérifications au hasard auprès de ceux-ci, afin
de s’assurer qu’ils respectent les dispositions contractuelles. Enfin, un volet portant sur l’attestation des entreprises au
Programme d’entretien préventif (PEP) fait également partie du mandat de ce nouveau service.
La création de ce service permettra d’améliorer la formation et le soutien des mandataires. Nous invitons donc tous les
mandataires qui ont des demandes dans les secteurs d’activités énumérés précédemment à communiquer avec le Service de
la vérification mécanique et du soutien aux mandataires au numéro de téléphone réservé à leur intention, qui se trouve
dans la page d’accueil du site SAAQclic de la SAAQ. C’est avec plaisir que nous dirigerons leurs appels vers les personnesressources en mesure de répondre à leurs questions.

Bienvenue aux

nouveaux membres
Ville de Coaticook

Desmeules Dodge Chrysler Jeep inc.

Mohawk Council of Kahnawake

International Rive Nord inc.

Camions Montréal

Groupe Ultima

Centre du véhicule Chartrand inc.

Pneus et mécanique St-Laurent

Alex pneu et mécanique (5500) inc.

Commentaires de nos lecteurs

»

Hommage à un chauffeur inoubliable
de l’entreprise J.-G. & R. Boudreault inc. de Sainte-Eulalie
biais un profond fossé et a fini sa « course » loin dans un
champ.

Aucun mot n’est assez fort pour vous témoigner, à votre compagnie et à toute l’industrie du transport, mes sentiments
incommensurables à l’endroit de votre chauffeur, M. Réjean
Boudreault, qui a sauvé la vie de mon petit-fils chéri en effectuant une manœuvre de conduite héroïque d’évitement, au
risque de sa propre vie, au volant d’un long ensemble tracteurremorque chargé de billots. Ce fut un effort incroyable et plus
que louable au volant de ce véhicule lourd qui a traversé de

Par la grâce de sa bonté la plus profonde et son jugement
rapide insurpassable, votre chauffeur a choisi le respect de la
vie avant tout. Mon petit-fils de 19 ans, qui a commis une
erreur de jugement évidente de conduite automobile, a
toujours la vie devant lui grâce à vous, cher chauffeur au cœur
d’ange et à l’esprit vif. Merci infiniment.

»

Marcelle Dostie, grand-maman de Dakota

Lettre à M. Guy Brisson,
chef du Service contrôle routier et soutien aux mandataires

Dans les derniers appels d’offres pour l’accréditation de
mandataires en vérification mécanique, le freinomètre ne
faisait plus l’objet de bonification.
Vu cette décision de la SAAQ et en considérant le freinomètre
seulement comme un outil, il serait important de savoir si :
a) le résultat du test de freinage (freinomètre) est toujours
valide pour l’inscription de défectuosités mineures ou
majeures si la ou les défectuosités ne pouvaient être
visuellement constatées;
b) le bulletin technique
applicable;

No

2006 est toujours valide et

c) dans le cas où l’utilisation du freinomètre n’est plus
reconnue, quelle est la responsabilité du mandataire et
du mécanicien qui ne consignent pas au CVM une défectuosité majeure détectable par la seule utilisation du
freinomètre?
Exemple : aucun disque ou garniture de frein n’est contaminé,
la course des tiges de poussée respecte la norme, l’arbre à
cames et/ou les étriers respectent la norme, mais à l’essai de
freinage, le résultat ne satisfait pas les normes du bulletin
technique No 2006, au point où la défectuosité est majeure.

Dans ce scénario, l’inspection visuelle permet de conformer le
véhicule, mais en tenant compte du résultat du test sur le
banc de freinage, ce véhicule se retrouve en interdiction de
circuler.
Comme la défectuosité n’a pas été constatée visuellement,
devons-nous ignorer le résultat de l’essai de freinage et apposer la vignette de conformité en l’absence d’autres défectuosités?
Vous comprendrez, monsieur Brisson, que cette décision de la
SAAQ nous surprend, d’autant plus que cette pièce d’équipement, bien utilisée et bien calibrée, permet d’obtenir une
qualité d’inspection beaucoup plus précise et, par le fait
même, de détecter des défectuosités qui, pour plusieurs raisons, ne peuvent être visuellement constatées.
Nous vous remercions à l’avance des précisions que vous
pourrez nous apporter.
Nous vous assurons de notre entière collaboration afin de
gérer notre mandat selon les normes édictées et de répondre
aux standards de la Société de l’assurance automobile du
Québec comme partenaires en sécurité routière.
Michel N. Marcotte, Centre du camion UTR et Hino Montréal
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Objet : Accident sur la route 214, à Westbury, tôt le matin
du vendredi 17 août 2007

»

Québec annonce six actions prioritaires

« Il est clair que la sécurité routière est un enjeu de
société et que nous avons la responsabilité d’agir.
Beaucoup d’efforts de sensibilisation ont été faits au
cours des dernières années. Nous devons poursuivre la
sensibilisation, mais nous devons également aller plus
loin et adopter des mesures plus sévères qui contribueront à changer le comportement des conducteurs », a dit
la ministre Julie Boulet.
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En ce sens, la ministre a présenté une série de mesures auxquelles le gouvernement entend donner suite rapidement.
Plus précisément, la ministre a présenté six actions prioritaires visant l’introduction de sanctions plus sévères pour les
grands excès de vitesse et la récidive, la mise en place de projets pilotes pour les radars photographiques et les caméras
aux feux rouges, des sanctions plus sévères pour la conduite
avec les facultés affaiblies, l’interdiction pour le conducteur
d’utiliser le combiné d’un téléphone cellulaire lorsque le véhicule est en mouvement, l’accès graduel à la conduite et les
limiteurs de vitesse pour les camions lourds.

Vitesse
En matière de vitesse au volant, la ministre a annoncé que le
gouvernement proposera dès l’automne des changements
législatifs et règlementaires afin d’introduire des sanctions
plus sévères pour les grands excès de vitesse, notamment en
augmentant le nombre de points d’inaptitude.

avec une alcoolémie se situant entre 0,05
et 0,08, s’inspirant ainsi de ce qui se fait
dans les autres administrations canadiennes.

Radars photographiques et caméras
aux feux rouges
La ministre a également annoncé un proLa ministre
Julie Boulet
jet pilote d’utilisation de radars photographiques et de caméras aux feux rouges dans les lieux où il y
a des accidents attribuables au non-respect des limites de
vitesse ou des feux de circulation. On comptera 9 sites avec
des radars photographiques et 6 avec des caméras aux feux
rouges répartis dans 3 régions. « Ces moyens technologiques
ont fait leurs preuves dans plusieurs pays dans le monde en
contribuant à améliorer le bilan routier. Les lieux d’implantation seront publicisés et connus des usagers afin de ne pas
piéger les conducteurs », a souligné la ministre Boulet.

Cellulaire au volant
Le cellulaire au volant représente une distraction qui augmente de façon considérable le risque d’être impliqué dans un
accident. En ce sens, la ministre proposera que soit dorénavant interdit pour le conducteur l’usage du combiné du téléphone cellulaire lorsque le véhicule est en mouvement.

Accès graduel à la conduite

Les conducteurs qui seront pris en infraction à une vitesse
équivalant à un dépassement de 40, 50 ou 60 km/h selon la
vitesse affichée dans la zone d’infraction se verront imposer
le double des points d’inaptitude normalement prévus et le
double de l’amende actuelle. Leur permis de conduire sera
également suspendu pour une durée de 7 jours pour la première infraction et de 30 jours pour une récidive.

La ministre a aussi annoncé que seront introduites de nouvelles mesures d’accès graduel à la conduite automobile,
notamment par l’instauration de cours de conduite obligatoires pour les nouveaux conducteurs, par l’imposition du
permis de conduire probatoire pour les 25 ans et plus, et par
un accès graduel aux points d’inaptitude pour les moins de
25 ans.

Alcool au volant

Véhicules lourds - limiteurs de vitesse

Malgré les progrès réalisés, en 2005, près de 30 % des
conducteurs décédés à la suite d’un accident de la route
avaient une alcoolémie supérieure à la limite légale. Dans ce
contexte, la ministre proposera des changements législatifs
en vue d’augmenter de 30 à 90 jours la durée de la suspension immédiate du permis de conduire pour une première
infraction pour conduite avec les capacités affaiblies. Dans le
cas d’une récidive, le véhicule sera aussi saisi pour une
période de 30 jours. Quant à la personne conduisant avec une
alcoolémie supérieure au double de la limite permise, elle se
verra appliquer des sanctions plus sévères. La ministre a également annoncé qu’elle recommandera la suspension du permis de conduire pendant 24 h pour la personne conduisant

Enfin, la ministre a fait l’annonce que des mesures législatives seront introduites au Code de la sécurité routière afin
d’instaurer le limiteur de vitesse à 105 km/h pour les camions
lourds, prévu dans le Plan d’action 2006-2012 de lutte contre
les changements climatiques lancé l’an dernier.

Autres mesures
La ministre des Transports prend acte des autres mesures proposées dans le rapport de la Table. Elle les étudiera et prendra des orientations notamment en ce qui a trait aux publicités des constructeurs de véhicules motorisés, au partage de
la route avec les piétons et les cyclistes, et à l’établissement
d’un meilleur partenariat avec les municipalités.

»

La sécurité routière, un enjeu de société

Dans ce contexte, l’agence Contrôle routier Québec est directement interpellée. Elle est en effet un partenaire clé pour
assurer la sécurité des usagers de la route puisqu’elle s'occupe en particulier de l'application des lois et des règlements
qui touchent l'industrie du transport de personnes et de
biens.
L’enquête qui a suivi la tragédie des Éboulements et les
recommandations du coroner Luc Malouin ont donné lieu à un
nombre important de mesures en matière d’amélioration de la
sécurité routière. L’une de ces mesures déterminantes a modifié le rôle de Contrôle routier Québec.

Une force active au service de la sécurité routière
Contrôle routier Québec est une agence qui relève de la
Société de l’assurance automobile du Québec. Elle a pour mission de contrôler l’application, sur route et en entreprise, des
lois et règlements régissant l’industrie du transport de personnes et de biens.
Ses actions ont pour objectif d’accroître la conformité des
véhicules et la sécurité des usagers de la route. Au moyen
d’interventions sur la route et en entreprise, l’agence s’assure que les véhicules qui effectuent le transport de personnes
et de biens sont en bon état mécanique, qu’ils sont équipés
des systèmes d’arrimage nécessaires et qu’ils respectent les
normes relatives aux charges et dimensions, les heures de
conduite, les droits de circuler, les matières dangereuses, etc.

Se donner les moyens
L’amélioration de la sécurité routière a toujours été et demeure un enjeu majeur pour Contrôle routier Québec. Depuis sa
création, l’agence s’est affairée à assurer la sécurité des usagers de la route par le contrôle d’un nombre grandissant de
véhicules lourds sur les routes du Québec. Ainsi, dans le but
d’améliorer ses méthodes de vérification, Contrôle routier
Québec a adhéré en 2004 à la Commercial Vehicle Safety
Alliance (CVSA). Cet organisme nord-américain, regroupant
les administrations américaine, mexicaine et canadienne, a
pour but d’établir des consignes et une marche à suivre pour
l’examen des véhicules et des conducteurs selon une méthode d’inspection normalisée.
Il est prévu qu’à la fin de l’année 2007, tous les contrôleurs
routiers seront accrédités CVSA. De plus, comme il existe des
différences notables entre la mécanique d’un véhicule lourd
et celle d’un autobus nolisé, des formations particulières sont
dispensées à des contrôleurs routiers spécialisés.
L’industrie se prend en main
Les entreprises de transport de personnes ont aussi un rôle
essentiel dans l’entretien de leurs véhicules. Depuis quelques
années, la loi oblige les propriétaires d’autobus nolisés à
adhérer à un programme continu d’entretien préventif (PEP).
Une vérification complète des véhicules doit aussi être effectuée tous les six mois. Et pour s’acquitter de cette obligation,
l’industrie dispose de deux moyens : avoir recours à un man-

dataire en vérification mécanique accrédité par la Société de
l’assurance automobile du Québec ou d’adhérer à un programme d’entretien préventif. Des contrôles de qualité sont alors
effectués régulièrement par les contrôleurs routiers afin de
s’assurer que ces vérifications mécaniques, effectuées par des
tiers, respectent les règles rigoureuses établies en matière de
sécurité routière.

Quelques statistiques intéressantes
Depuis les événements des Éboulements, l’agence effectue
des interventions spécifiques à l’égard des autobus. À titre
d’exemple, voici le nombre de mouvements de transports vérifiés par Contrôle routier Québec sur les autobus scolaires,
minibus et nolisés au cours des cinq dernières années :
2002
2003
2004
2005
2006







3
3
3
3
4

507
403
370
134
191

Et de façon encore plus concrète, signalons qu’une opération
intitulée « À bon port » a eu lieu du 11 au 14 septembre 2007
dans les régions de Québec et de Charlevoix. Cette opération
a permis d’effectuer une vérification CVSA de niveau 1 sur
95 autobus nolisés.
Ces vérifications mécaniques s’effectuent dans le plus grand
respect des voyageurs. En effet, au cours d’une opération
spéciale de vérification menée par Contrôle routier Québec,
les autobus sont interceptés dans des lieux et selon un horaire qui n’interfèrent nullement avec le transport, et ce, pour le
bien-être des passagers.

En matière de sensibilisation et de prévention
En conformité avec l’orientation stratégique de la Société de
l’assurance automobile du Québec, qui est de réduire le
nombre de victimes de la route, Contrôle routier Québec met
tout en œuvre pour sensibiliser et informer les transporteurs
nolisés, notamment par les actions suivantes :
• opérations spéciales permettant de contribuer à la réduction du nombre de victimes de la route;
• concertation et rapprochement en sécurité routière et en
contrôle routier entre les divers acteurs concernés par le
transport de personnes et de biens, notamment par ses
tables de concertation régionale en contrôle routier et
sécurité routière (Abitibi-Témiscamingue, Nord-duQuébec, Laurentides-Lanaudière, Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie, Îles-de-la-Madeleine et bientôt ChaudièreAppalaches);
• journées portes ouvertes comportant des séances d’information sur divers sujets qui touchent le transport de personnes;
• participation à des colloques, expositions, salons et
congrès afin bien faire connaître aux partenaires et à la
population le rôle et le travail des contrôleurs routiers.
Contrôle routier Québec
SÉCURITÉ – PROTECTION – ÉQUITÉ
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Le 10e anniversaire de la tragédie des Éboulements nous
rappelle une fois de plus l’impact que peut avoir la sécurité routière dans la vie de tous les Québécois. Encore
aujourd’hui, la sécurité sur les routes demeure un enjeu
de taille pour la société.

»

Règlement sur les heures de conduite et de repos

des conducteurs de véhicules lourds

SUJETS

ANCIENNES RÈGLES

NOUVELLES RÈGLES
14 derniers jours

Repos exigé

Aucune exigence.

Pour conduire, le conducteur doit avoir pris
au moins 24 heures de repos consécutives
au cours des 14 jours qui précèdent.

Cycles
Choix et limitation

Choix de trois cycles et interdiction de
conduire après avoir accumulé :
• 60 heures de travail par cycle de 7 jours;
• 70 heures de travail par cycle de 8 jours;
• 120 heures de travail par cycle de 14 jours
et prendre 24 heures de repos consécutives
avant d’avoir accumulé 75 heures de travail.

Choix de deux cycles et interdiction de conduire
après avoir accumulé, si le conducteur suit le :
• Cycle 1 : 70 heures de travail au cours d’une
période de 7 jours consécutifs;
• Cycle 2 : 120 heures de travail au cours d’une
période de 14 jours consécutifs; 70 heures de
travail sans avoir pris 24 heures de repos
consécutives.

Inscription

Aucune obligation d’inscrire le cycle utilisé.

Obligation d’inscrire le cycle utilisé sur la fiche journalière.

Changement,
remise à zéro

Les changements d’un cycle à l’autre sont
possibles en tout temps.
La remise à zéro d’un cycle n’est pas possible.

Possibilité de terminer un cycle, d’en commencer un
nouveau ou de passer d’un cycle à l’autre en prenant
d’abord les heures de repos suivantes :
• Lorsque le cycle 1 est en cours, au moins
36 heures de repos consécutives;
• Lorsque le cycle 2 est en cours, au moins
72 heures de repos consécutives.
Après avoir pris les heures de repos, les heures de
travail sont remises à zéro.
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Poste de travail
Définition

Période comprise entre deux périodes d’au
moins 8 heures de repos consécutives.

Aucun changement.

Repos exigé

Pour débuter un poste, le conducteur doit avoir
pris au moins 8 heures de repos consécutives.

Aucun changement.

Conduite, travail,
temps écoulé

Interdiction de conduire lorsque :
• 13 heures de conduite sont accumulées;
• 15 heures de travail sont accumulées.
Aucune limitation concernant le temps écoulé
depuis le début du poste de travail.

Interdiction de conduire lorsque, depuis le début
du poste de travail :
• 13 heures de conduite sont accumulées;
• 14 heures de travail sont accumulées;
• 16 heures se sont écoulées.

Journée
Définition

Aucune définition.

Période de 24 heures qui commence à l’heure
désignée par le transporteur routier et qui est
maintenue pour la durée du cycle du conducteur.

Repos exigé

Aucune obligation de prendre un minimum de
repos dans la journée.

Prendre au moins 10 heures de repos au cours d’une journée :
• Au moins 2 de ces heures ne doivent pas faire
partie des 8 heures de repos consécutives exigées
pour commencer un poste de travail et elles
peuvent être réparties en pauses d’au moins
30 minutes.

Conduite et travail

Aucune interdiction.

Interdiction de conduire après avoir accumulé
au cours d’une journée :
• 13 heures de conduite;
• 14 heures de travail.

»

Analyse et gestion d’un incident

Le Centre d’expertise en transport intermodal (CETI) du
Collège François-Xavier-Garneau est fier de s’être associé
à l’ASMAVERMEQ afin de lancer le concours Partenaires en
sécurité.
Ce concours s’adressait aux élèves de l’AEC en techniques de
la logistique du transport multimodal. Ce programme vise à
former des gestionnaires en transport de personnes et de
marchandises à l’échelle locale et internationale. La formation est axée sur l’utilisation de plusieurs modes de transport
ainsi que sur des méthodes de gestion efficaces en matière de
sécurité routière.
Les participants aux concours ont rédigé un document d’appui à leur candidature qui reflétait leur perception et leur
compréhension de la sécurité routière, des moyens pour la
gérer et la rendre plus efficace de même que l’identification
de partenaires possibles en sécurité routière dans l’industrie
de la logistique et des transports. Voici quelques extraits de
la présentation de Sébastien Breton. Pour l’ensemble de
cette présentation, www.asmavermeq.ca, section « Quoi
de neuf ».
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Avec l’apparition de la loi 430, la sécurité routière et la
prévention des accidents se retrouvent, pour les entreprises de transport québécoises, en tête de liste des priorités. Parmi les nouvelles façons de faire qu’il faut mettre en
place, la gestion des incidents occupe une position importante, mais pas toujours reconnue comme telle. Nous vous
proposons donc de décrire comment analyser un incident et
en faire la gestion à long terme pour éviter qu’il se reproduise.

Un point important…
Avant qu’il soit question de l’enquête, il faut souligner un
point primordial. En enquête d’incident, on cherche les
causes et les solutions, pas des coupables. Dès qu’une personne sentira qu’on l’accuse, elle va instinctivement se protéger et ne dire que ce qui l’arrange.
La plus grande qualité d’un enquêteur est l’écoute sans
jugement. En accordant de l’attention et de l’ouverture au
témoignage des personnes, on s’assure d’obtenir les informations les plus complètes possible.

L’analyse de l’incident
On cherche à répondre aux questions suivantes : Qui? Où?
Quand? Comment? Pourquoi?
Chaque entreprise devrait documenter sa politique en
matière d’analyse et de gestion d’incident.
Étape 1 : Recueillir les faits et les témoignages
« La recherche des faits est l’élément central de l’analyse
d’incident. On essaiera de recueillir le plus d’éléments possible : coordonnées des personnes impliquées et des
témoins, constat à l’amiable, rapport de police, photographies, témoignages, logbook, équipement utilisé, etc. »

Bourse en gestion et logistique
Caroline Boulay, responsable de la formation continue au Collège François-XavierGarneau, Joseph Bavota, DG de l’ASMAVERMEQ, Sébastien Breton, gagnant de la bourse
de 500 $ offerte par l’ASMAVERMEQ, Pascal Tremblay et Sébastien Carreau, gagnants du
certificat Partenaires en sécurité routière, Éric Bérard, directeur de L’Écho du transport.

Étape 2 : Déterminer les causes, les facteurs et la faute
« Nous le savons, Michel a oublié d’appliquer le frein de
stationnement. Cela constitue la cause, directe et simple,
mais n’explique rien du tout. Il faut chercher un peu plus
loin et voir quels facteurs auraient pu provoquer cet oubli. »
Étape 3 : Rédiger le rapport d’incident et le mettre au dossier
« Le rapport d’accident comprendra les éléments suivants :
• toutes les informations nominatives (noms, lieux, date,
équipements, etc.)
• une description claire de l’événement
• une description claire des causes. »
Le rapport servira par la suite à déterminer les mesures à
mettre en place pour éviter une répétition du même événement. On écrit généralement les solutions retenues sur la
même feuille pour faciliter le suivi. Notons qu’il n’y a jamais
qu’une solution à un problème et c’est pourquoi nous allons
maintenant voir une façon d’agir avec le chauffeur impliqué.

Interagir avec l’employé impliqué
Qu’ils soient fautifs ou non, le chauffeur et les autres personnes impliqués dans un incident subissent un stress psychologique.
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L’analyse et la gestion d’un incident

Il faut toujours expliquer le choix de la mesure pour que son
effet soit maximal; à l’inverse, il faut toujours laisser l’employé s’exprimer sur la conséquence qu’on lui impose.

Impliquer les autres intervenants

On peut également proposer une formation, un court congé
ou la visite d’un aidant ou d’un psychologue. Les mesures
disciplinaires (suspension, rétrogradation, congédiement)
ne doivent être utilisées qu’en dernier recours. Rappelons
encore que le but n’est pas de culpabiliser le chauffeur ni de
lui faire expier son crime, mais bien de lui faire acquérir un
comportement plus sécuritaire.

Le rôle du directeur de la sécurité et de la prévention ne se
limite pas à la gestion de son service. Il doit faire valoir,
auprès des dirigeants, la pertinence et l’efficacité des
mesures en place et les sensibiliser aux besoins de l’entreprise.

La prévention dans l’entreprise
Si un chauffeur est responsable d’un incident, c’est que les
autres chauffeurs pourraient éventuellement l’être. Pour éviter une répétition des événements, on doit mettre en place
des mesures de prévention. Il y en a deux types, correctives
et préventives.
Les mesures correctives

Les mesures correctives visent à éliminer physiquement le
problème de sécurité à la source.
Les mesures préventives
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Les dirigeants

De plus, il est très motivant pour toute l’équipe d’entendre
la direction réaffirmer que la sécurité et la prévention sont
des valeurs très importantes et d’y allouer des sommes
supplémentaires.
Les assureurs

Les assureurs n’assurent pas des biens; ils assurent des
risques. Et une entreprise qui fait prendre des risques à ses
chauffeurs se fera rapidement taper sur les doigts. Lorsqu’un
assureur nous contacte pour prendre des informations sur un
incident, il est toujours impressionné de voir des analyses
réalisées dans les règles de l’art. Des procédures et techniques d’enquête documentées sont également d’excellents
arguments à faire valoir lors du renouvellement du contrat
d’assurance.

Les stratégies préventives sont utilisées pour modifier un
comportement non sécuritaire ou sensibiliser un conducteur
à ses actes. La plupart du temps, c’est grâce à des formations, à des réunions d’équipe et à des mises en situation
qu’on réussit à faire passer le message. Certaines entreprises
utilisent le journal des employés ou des mémos pour communiquer des avertissements, mais ces deux techniques ne
donnent généralement pas de très bons résultats.

Dès qu’un assureur voit que vous représentez un risque
moins élevé, la prime diminue. Il est conseillé de tenir un
bilan annuel d’accidents et une liste des interventions. Les
compagnies d’assurance seront heureuses de connaître le
bilan réel des incidents, en particulier si leur nombre a diminué grâce aux mesures mises en place!

Pour que les interventions soient des plus profitables, on les
élabore avec l’aide d’un petit groupe de chauffeurs (ou un
comité de santé et sécurité). Leur présence est importante,
puisqu’ils sont sur le terrain et connaissent la réalité de
leurs coéquipiers. La rencontre d’équipe du lundi matin est
un excellent moment pour mettre à jour les compétences
sécuritaires des chauffeurs.

Lorsqu’un chauffeur vous dit «ça a passé proche», questionnez-le. En intervenant maintenant, vous pourrez peut-être
sauver l’entreprise d’un incident grave. Après tout, l’analyse
d’incident peut permettre de sauver à la fois du temps de
travail, de l’argent et des vies.

»

Conclusion

Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca,
section « Quoi de neuf ».

«Ronde de sécurité : vérification avant départ»
chez Gaudreau Environnement inc.

Voici les différentes étapes du travail :
1. Afin de s’assurer que les vérifications avant départ
sont faites, nous utilisons des médaillons avec un
numéro que nous installons aux points qui doivent
être vérifiés avant le départ sur la route. Dans un
registre, nous entrons la date d’installation d’une
pièce et la date à laquelle le chauffeur nous rapporte le médaillon, ainsi que le numéro du camion
et le nom du conducteur.

2. Dans un deuxième registre,
pour toute réparation qui
demande un déplacement
sur la route, nous inscrivons l’unité, la date, le bris,
la cause et le temps non
productif.

3. Dans un troisième registre, après chaque PEP fait
sur une unité, nous inscrivons le nombre total de
défectuosités et le nombre de défectuosités qui
auraient pu être décelées par le chauffeur ou le
mécanicien lors d’un graissage subséquent.
4. Ainsi, avec les informations que nous avons
recueillies dans les trois registres précédents, nous
sommes en mesure de prendre des décisions plus
éclairées et de rencontrer les personnes concernées
afin d’améliorer continuellement notre travail.
5. Nous avons également un registre FM (fausses
manœuvres). Ce dernier tient compte du bris d’un
équipement à la suite d’une mauvaise manœuvre
d’un conducteur.
Prix Ronde de sécurité

Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca,
section « Quoi de neuf ».

Yvon Pellerin, de Gaudreau Environnement, reçoit le certificat des mains
d’Olivier Bellavigna-Ladoux.

»

Radio satellite XM
Joseph Bavota, Philippe Langlois,
Olivier Bellavigna-Ladoux et
l’animateur Benoit Therrien.
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Votre association s’implique

Activité de sensibilisation
sur la ronde de sécurité
Joseph Bavota et Olivier Bellavigna-Ladoux
avec les élèves en logistique du cégep de
Sherbrooke. Remerciements au Centre d’estimation Sherbrooke pour l’emplacement et
à Camions Inter-Estrie pour le camion.

Congrès de l’Association des
directeurs de police du Québec
Joseph Bavota, Michel Meunier et
Françoise Pelletier.

Ouverture d’Excellence Perterbilt
Alain Beaudry, Stéphanie Lussier,
Joseph Bavota et Mario Lussier.

Vue des installations d’Excellence
Peterbilt à Laval

Partenaires en sécurité routière 2007

16e congrès de

l’ASMAVERMEQ
16e congrès

L’importance
d’un partenariat en

sécurité routière
Par Joseph Bavota
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PLAN D’ACTION 2007-2009
A) Formation
• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en vérification mécanique et au programme d’entretien préventif.
• Offrir le cours sur la vérification avant départ
aux chauffeurs des entreprises de transport.

Le partenariat, c’est la responsabilité du
mandataire en vérification mécanique et
PEP de maintenir une qualité professionnelle de ses opérations en sécurité routière.
L’entreprise doit donc adhérer à un programme rigoureux interne et externe de
qualité continue. Ce programme doit faire
référence aux services techniques et
administratifs.

B) Table de concertation ASMAVERMEQ–SAAQ

Le partenariat, c’est de se conformer aux
normes établies et de maintenir une politique de
formation continue pour l’ensemble du personnel.

• Dans l’intérêt des membres en vérification
mécanique des véhicules lourds et légers et
de ceux qui ont adhéré au PEP, continuer à
promouvoir des propositions d’amélioration.

Le partenariat, c’est le lien de confiance établi
entre le gestionnaire, le personnel et le client.
Le partenariat, c’est la complicité de tous les
intervenants dans les gestes quotidiens lors d’une
inspection mécanique, d’un entretien préventif et
d’une vérification avant départ.

• Permettre aux membres l’accès au service
d’expertise technique.
• Collaborer avec les centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui
seront d’intérêt pour les membres.

C) PIEVAL
• Promouvoir l’amélioration de ce programme
en faisant la promotion d’une inspection obligatoire chez le mandataire.
D) Activités de sensibilisation

Le partenariat, c’est le lien communicatif et
constant entre les représentants gouvernementaux
et l’entreprise privée qui permet de régler les irritants et de corriger les normes qui sont essentielles
à un programme de sécurité routière. À ce sujet, il
est important de souligner que votre association
joue un rôle déterminant en ce qui concerne le partenariat en sécurité routière.

• Promouvoir des activités de partenariat avec
les représentants de la SAAQ et les corps
policiers.

Ensemble, comme association, nous pouvons et
devons partager nos connaissances, développer
une expertise et élargir notre partenariat avec nos
fournisseurs, les représentants gouvernementaux et
les représentants du milieu du transport. La santé
de notre association passe par la participation de
ses membres; la sécurité routière passe par un partenariat durable.

• Planifier la promotion du DVD
Comment identifier un véhicule non sécuritaire? auprès
des corps policiers.

Pour l’ensemble de cette présentation,
www.asmavermeq.ca, section « Congrès 2007 ».

• Planifier une activité de sensibilisation l’École
nationale de police.
• Planifier une activité aux postes
de contrôle du Contrôle routier.

fiche technique « Avis
de vérification mécanique ».
• Prévoir une activité de
sensibilisation sur les
freins avec l’entreprise
Best-Test.

Joseph Bavota,
directeur général

F) Projet en collaboration avec ressources
naturelles Canada
• Développer, en partenariat avec Ressources
naturelles Canada et ProLad Experts, des activités de promotion pour les membres sur
l’importance d’adhérer aux activités d’efficacité énergétique.
G) Services offerts
• Promouvoir l’expertise aux membres afin
qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de la qualité.
H) Activités spéciales
• Collaborer, avec nos partenaires, à la promotion du programme de vérification mécanique
qui aura 20 ans en 2008.
• Élaborer différentes activités de sensibilisation.
• Pour les 20 ans du programme, préparer des
activités spécifiques à tenir au congrès de
l’ASMAVERMEQ en 2008.

Nouvel exécutif

E) Activités de partenariat
• Planifier la production d’un
DVD sur le camionnage avec
CamoRoute, les membres et les
fournisseurs.
• Développer un partenariat avec
les Éditions Blais afin d’inclure,
dans le calepin du policier, la

Devant, de gauche à droite,
Joseph Bavota, directeur général et secrétaire, Serge Simard, vice-président technique,
Richard Corriveau, président, Richard Jalbert, trésorier, et Frédéric Lafleur, directeur.
Derrière, de gauche à droite,
Richard Florant, directeur, Michel Rondeau, directeur, et Pierre Beaudoin, vice-président
administratif.

Le 16e congrès de l’Association des mandataires en vérification mécanique
du Québec (ASMAVERMEQ) a eu lieu sous le signe de la sécurité au travail
et sur la route. À l’ère des technologies et du respect de l’environnement, il
est dans l’intérêt de tous que les divers acteurs de l’industrie s’allient. C’est
d’ailleurs ce qui est ressorti des réalisations de l’association au cours de la
dernière année, a indiqué Joseph Bavota, directeur général. Tour d’horizon
des conférences présentées.

Par Josianne Haspeck

Les nouveautés technologiques
automobiles en évolution
La première conférence présentée
par l’analyste en consommation
automobile du CAA-Québec, Kacya
Cotton, a donné le ton à l’ensemble
du congrès. Intitulée « Les nouveautés technologiques automobiles en
évolution », la présentation a permis aux membres de constater combien l’industrie automobile progresse rapidement. Par conséquent, les
mécaniciens doivent rester informés
sur l’évolution des technologies en
matière de sécurité et d’environnement pour ne pas être dépassés par
les avancées technologiques.
Les moniteurs d’entretien à même le
tableau de bord, qui permettent entre
autres de signaler les vidanges d’huile à
moteur et filtre, font partie des nouveautés technologiques. « Ce type de technologie est de plus en plus présent et
contrôlant. Il est important d’évoluer avec
le marché afin d’avoir les ressources pour
faire les réparations », soutient Kacya
Cotton.

un capot qui se
relève lors d’une
collision avec un
piéton, ce qui
diminue de 40 %
les risques de
blessures à la
tête; un système
de freinage qui
calcule les risques
Kacya Cotton,
conférencière
de collision probables.
Selon le pourcentage de risque, des
signaux lumineux et sonores sont envoyés
au conducteur et, lorsque la collision
semble inévitable, les freins et la ceinture
de sécurité sont automatiquement
appliqués au maximum. Mme Cotton a
rappelé à quelques reprises l’importance
de la formation des mécaniciens: ils
doivent savoir comment réparer ces
véhicules qui seront de plus en plus nombreux à être munis de ces systèmes.

En matière de sécurité, les fabricants
automobiles ne manquent pas d’imagination. Par exemple, le système de gonflage
de pneus à l’azote maintient une pression
constante à l’intérieur des pneus, puisque
l’azote s’échappe trois fois moins vite du
pneu que l’oxygène. On diminue ainsi la
consommation de carburant (et les
émanations toxiques par le fait même),
diminue l’usure des pneus et réduit les
risques d’éclatement. Le véhicule aura
une meilleure tenue de route, ce qui
augmentera sa sécurité active.

Il a également été question des voitures
hybrides, soit à moteur diesel propre, ceux
dotés de la technologie Bluetec – une
technologie efficace qui permet de
réduire les émissions d’oxyde d’azote –,
soit à piles combustibles ou à moteur
fonctionnant au carburant E-85 (composé
à 85 % d’éthanol). « Il revient au consommateur de s’assurer de l’entretien régulier
de son automobile. Quand on sait que les
émissions polluantes d’un véhicule de
modèle 1987 équivalent aux émissions
polluantes de 37 véhicules de modèle
2005, il en va du respect de l’environnement, mais également de la sécurité des
usagers de la route », a-t-elle conclu.

Plusieurs nouveaux modèles de véhicules
proposent un système de surveillance d’air
des pneus; un pop-up hood, c’est-à-dire

Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca, section
« Congrès 2007 ».

Véhicules lourds

Précautions à prendre
Lors du 16e congrès de l’ASMAVERMEQ au
Château Montebello, notre
ingénieur consultant spécialisé en sécurité routière,
Olivier Bellavigna-Ladoux, a
présenté une conférence sur
les précautions à prendre lors
des travaux d’entretien des
pneus et des roues de véhicules lourds. Cette présentaOlivier
tion a porté sur les mesures
de sécurité et de prévention Bellavigna-Ladoux,
conférencier
recommandées lors des procédures de pose, dépose, gonflage, réparation
et entretien général des pneus et des roues de
véhicules lourds.
Les objectifs de l’ensemble des mesures présentées
étaient d’éviter les blessures ainsi que de limiter les
possibilités de bris en service ou lors de manœuvres
d’entretien. Il faut savoir qu’une dizaine de travailleurs
québécois sont morts des suites de l’éclatement ou de
l’explosion d’un pneu de camion au cours des 15 dernières années. Il s’agit donc d’un important sujet de
santé et sécurité au travail.
Les phénomènes d’éclatement soudain par bris de la
tringle ou encore de « dézippage » du flanc du pneu
ont été expliqués, de même que les réactions chimiques
particulières de pyrolyse et de thermo-oxydation à l’intérieur d’un pneu surchauffé pouvant mener à son
explosion. De manière à éviter l’explosion, il importe
d’utiliser les lubrifiants appropriés lors de la pose des
pneus et d’assurer un bon entretien des compresseurs
pour prévenir la contamination de l’air de gonflage.
Les mesures de sécurité que les chauffeurs devraient
adopter sur la route ont été décrites s’il y a des situations d’urgence au cours desquelles on note une chaleur intense, de la fumée ou encore des flammes provenant d’un assemblage de roues. Les nombreuses personnes ayant assisté à la présentation ont retenu qu’il
faut absolument éviter de trop s’approcher des pneus,
même pour utiliser un extincteur, car il y a risque d’éclatement soudain ou d’explosion du pneu.
Somme toute, il s’agissait d’une présentation intéressante que semblent avoir bien appréciée les congressistes.
Pour l’ensemble de cette présentation,
www.asmavermeq.ca, section « Congrès 2007 ».
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Des partenaires qui mettent l’épaule
à la roue pour une meilleure sécurité

La Commission des transports
du Québec pousse à la roue
L’ensemble du congrès, mais particulièrement
l’heure du dîner, se voulait une occasion
d’échanges entre partenaires en sécurité routière. La Commission des transports du Québec
(CTQ) étant un d’entre eux, le directeur de la
concertation et du développement, Guy
Mailhot, en a profité pour faire part des interventions réalisées par la CTQ auprès des
conducteurs de véhicules lourds à risque. Entre
autres choses, il a traité de la gestion de la
sécurité, élément fondamental pour garantir
des opérations de transport sécuritaires.
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16

Guy Mailhot,
conférencier

À la suite du décret du gouvernement du Québec nommant l’année 2007
Année de la sécurité routière, une table québécoise de la sécurité routière a
été mise sur pied afin de déposer des recommandations (radar photo, interdiction du cellulaire au volant, etc.). « Nous voulions des moyens pour améliorer la sécurité des véhicules lourds, c’est-à-dire une meilleure gestion de
la sécurité, affirme-t-il. Par exemple, faire preuve de connaissances et de respect du Code de la route et mettre en place de bonnes pratiques pour encadrer ce qui n’est pas réglementé – embauche de conducteurs compétents,
formation continue, etc. Une entreprise qui ne fait pas ça augmente ses
risques d’accident. »
Dix ans après l’adoption du projet de loi 430, la loi prévoit dorénavant un
meilleur encadrement des conducteurs, a signalé Guy Mailhot. « Depuis
juillet 2006, la Société de l’assurance automobile du Québec tient un dossier des conducteurs de poids lourds, ce qui permet d’inscrire les événements survenus au volant d’un camion lourd, comme des arrêts non respectés ou des accidents », mentionne-t-il. Des points sont alloués selon la gravité des événements survenus.
Clairement, la CTQ souhaite que les conducteurs à haut risque modifient
leur comportement sur la route. Pour ce faire, la commission entend intervenir auprès de groupes restreints de conducteurs à haut risque. Selon le
nombre de points obtenus, le conducteur fautif peut recevoir une lettre d’information ou être convoqué devant un commissaire. On procédera alors à
l’analyse de son comportement afin de déterminer les façons pour le chauffeur de s’améliorer. Ce sera également l’occasion pour lui de s’expliquer.
« La commission peut imposer toute condition visant à corriger un comportement déficient, comme une formation à suivre, ou prendre toute autre
mesure, jusqu’à déclarer le conducteur inapte à la conduite d’un véhicule
lourd », souligne Guy Mailhot.
En juin dernier, une soixantaine de lettres d’information avaient été
envoyées à des conducteurs fautifs. Une première convocation était prévue
cet automne. Ce processus se répétera tous les quatre mois. Le directeur de
la CTQ a ajouté qu’une politique d’évaluation des conducteurs sera en
vigueur en 2009 afin de pouvoir identifier les comportements exemplaires
sur la route. « Il importe de reconnaître ceux qui se comportent bien, estime-t-il. D’ici là, la CTQ a décidé d’entreprendre elle-même des actions
auprès de ces conducteurs. »
Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca,
section « Congrès 2007 ».

Pour diminuer le nombre d’accidents et de décès sur les routes

Les corps policiers veulent
« freiner la tendance »
Après avoir annoncé un don de
5000 $ de l’ASMAVERMEQ à la
Fondation Marie-Robert, qui veille
à amasser des fonds pour soutenir
la recherche sur les traumatismes
crâniens, il devenait tout indiqué
de parler de solutions. Le sergent
du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), François
Leblanc, a mentionné comment
son service comptait améliorer le
bilan routier sur l’île de Montréal.
La division de la sécurité routière et
de la circulation veut promouvoir la
qualité de vie des citoyens en augmentant leur sentiment de sécurité.
En 2004, une mise à jour de la division a permis l’adoption d’une nouvelle approche en ce sens. Le bureau
du taxi et de remorquage ainsi que les
agents de stationnement des neuf
anciens arrondissements de la ville
ont été intégrés à la section. « Nous
avons tous des rôles et des statuts
différents, mais nous sommes tous
des partenaires en sécurité routière »,
fait remarquer le sergent François
Leblanc.
Selon l’approche des 3E (education,
engineering, enforcement), c’est-àdire éducation, aménagement du
réseau et application des règlements,
ces priorités d’interventions ont été
établies pour 2007 :
• respect du Code de sécurité par les
piétons;
• respect des limites de vitesse dans les
zones scolaires;
• respect de la signalisation aux intersections.

La division veut ainsi augmenter, chez
les conducteurs et les piétons, la perception de risque d’être interceptés
par un policier afin qu’ils modifient
leur comportement. Le sergent a rappelé que 80 % des collisions sont
liées au comportement et non à la
fatalité.

François Leblanc,
conférencier

Christian Simard,
conférencier

La Sûreté du Québec veut
améliorer le bilan routier
Sergent spécialiste du Service de la
sécurité des réseaux de transport
(SSRT) pour la Sûreté du Québec (SQ),
Christian Simard a révélé l’énoncé
d’orientations 2006-2010 sur la planification en sécurité routière et sur
l’analyse du bilan routier. « Nous
avons de beaux défis à relever »,
affirme d’emblée M. Simard.
En 1978, 1765 personnes sont décédées sur la route comparativement à
504 en 2004. La fabrication des véhicules est supérieure et les routes sont
de meilleure qualité, ce qui explique
cette amélioration, mais « il faut
continuer à redoubler d’efforts »,
selon lui.
La stratégie de la SQ repose sur
quatre axes :
• la sécurité des utilisateurs;
• la notification du réseau;
• la fluidité;
• le sentiment de sécurité.

« Comparativement à 2004, en 2005,
nous avons connu une hausse de 3,4 %
du nombre de collisions avec dommages corporels sur notre territoire »,
précise-t-il. Considérant l’augmentation
du nombre de collisions mortelles et de
blessés graves, le SSRT a voulu proposer
des solutions pour améliorer ce bilan
sinistre. En collaboration avec les dirigeants des divers districts de la SQ, le
SSRT a déterminé une orientation commune. L’objectif de l’énoncé Freinons la

La SQ voulait augmenter sa visibilité sur
le réseau et renforcer le sentiment de
sécurité des usagers de la route. Les préoccupations pour 2006-2007 étaient l’alcool au volant, la vitesse et le non-port de
la ceinture de sécurité. Chaque district a
établi son propre plan d’action. Le
nombre de collisions mortelles a diminué
de 9 % du 13 octobre 2006 au 31 juillet
2007 par rapport à la même période en
2005-2006. « C’est ensemble que nous
pouvons réussir. Seuls, nous ne pourrons
jamais freiner la tendance », a-t-il conclu.
Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca,
section « Congrès 2007 ».

Rappel de la
réglementation
aux États-Unis
Les camionneurs
de poids lourds
qui passent par
les États-Unis
sont concernés
par la réglementation de
nos voisins du
sud. La dernière
conférence du
José Perrault,
congrès a donc
conférencier
porté sur ce sujet.
Intitulée Mise à jour sur la réglementation aux États-Unis, la présentation de José R. Perrault a été
livrée de manière interactive.
L’enquêteur du département du transport de la Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA) a d’emblée rappelé que leur rôle était d’éviter les accidents de la route impliquant des camionneurs québécois. « Plus de 3500 compagnies québécoises sont enregistrées à la
FMCSA pour pouvoir circuler aux ÉtatsUnis. Les démarches que vous entreprenez sur votre territoire en matière de
sécurité routière nous aident également,

alors merci pour vos efforts »,
indique-t-il.
La FMCSA s’assure que les entreprises de transport du Québec mettent en place une politique pour
réduire le nombre d’accidents.
L’organisme inspecte les entreprises
québécoises pour notamment vérifier
la qualité des entretiens mécaniques
si une plainte leur est envoyée, si un
accident mortel a lieu et qu’un de
leur camionneur est impliqué ou s’il y
a trop de points d’inaptitude du
département de transport (department of transportation — DOT). « S’il
y a trop de points d’inaptitude, c’est
qu’il y a un manque quelque part.
Lors de notre inspection, si nous trouvons un manquement, nous émettons des recommandations »,
explique-t-il. Il spécifie qu’une visite
de la FMCSA signifie que les enquêteurs inspecteront l’entreprise de A à
Z : les dossiers de conduite des chauffeurs, les demandes d’emploi, les
références, les dossiers d’entretien,
etc. « Les exigences de votre loi 430
sont plus sévères qu’aux États-Unis »,
signale-t-il, comme quoi cela avantage les entreprises qui doivent déjà se
plier à certaines obligations.
Une cote – insatisfaisante, conditionnelle ou satisfaisante – est donnée à
l’entreprise lors de l’inspection. Si la
cote est insatisfaisante, la FMCSA
retournera visiter l’entreprise de
transport dans les 45 à 60 jours suivants, selon le type de transport
effectué, pour vérifier si des améliorations ont été apportées.
Tout au long, M. Perrault s’est laissé
guider par les questions des congressistes. Il a spécifié qu’un dossier
délinquant au Canada n’entre pas en
ligne de compte aux États-Unis. Les
infractions doivent avoir lieu sur le
territoire américain pour qu’une
entreprise fasse l’objet d’une inspection. Par contre, si un accident de la
route a lieu au Canada, mais au cours
d’un itinéraire entre une ville canadienne et une ville américaine, la
FMCSA se penchera sur le dossier.
Pour l’ensemble de cette présentation, www.asmavermeq.ca, à la
section « Congrès 2007 ».

Photos
souvenirs

Pierre Gingras, toujours à la
Céline Deblois et Linda
hauteur de son professionnalisme. Deblois, toujours souriantes en
accueillant les congressistes.

Un partenariat durable :
Guy Mailhot, de la Commission
des transports, et Joseph
Bavota, directeur général de
l’ASMAVERMEQ.

Des conjointes de plus en plus
heureuses et nombreuses!

Pierre Gravel, président et
éditeur de L’Écho du transport,
annonce aux congressistes un
partenariat durable entre sa
publication et l’ASMAVERMEQ.

Plus de 200 congressistes
attentifs aux conférences fort
intéressantes et informatives.
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tendance avait pour but, la première
année, de contrer toute détérioration
du bilan. « Pour les années suivantes,
nous allons déterminer des objectifs
quantifiables et mesurables en fonction
des résultats de la première année », fait
savoir le sergent Simard.

Photos
souvenirs

À ce jour, l’ASMAVERMEQ a remis 22 000 $ à la Fondation.

Notre vice-président, Pierre
Beaudoin, toujours prêt à sensibiliser
les membres à l’importance de l’inspection des véhicules âgés.

Sergent François Leblanc, SPVM, Claire Robert, Fondation Marie-Robert, Dr Judith Marcoux,
Hôpital général de Montréal, Marie Robert, Fondation Marie-Robert, Richard Corriveau, président de l’ASMAVERMEQ, et sergent Christian Simard, Sûreté du Québec.

Prix Formation continue
Notre président Richard
Corriveau, attentif aux besoins
des membres.

Richard Florant, de Camouest,
remet un forfait voyage de 1500 $
à Christian Leroux (le chanceux!)
en présence de notre président,
Richard Corriveau.

Les prix d’excellence
ASMAVERMEQ
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Don à la
Fondation Marie-Robert

• Guy Carbonneau, directeur régional du
Contrôle routier
• Richard Corriveau, président de
l’ASMAVERMEQ
• Michel Pelletier (en l’absence de James
Redmond), Centre routier (1994) inc.
Prix Centre de formation continue
• Alain Boisvert, Ville de Drummondville
• Linda Deblois, Camions Inter-Estrie
• Jean Robert Fontaine, Boutin Express
• Georges Dussault, Du-So pièces d’auto
• Yvon Pellerin, Gaudreau Environnement
• Olivier Bellavigna-Ladoux, formateur pour
l’ASMAVERMEQ

Prix Ronde de sécurité
Yvon Pellerin, de Gaudreau Environnement,
reçoit le certificat des mains d’Olivier
Bellavigna-Ladoux.

Tables d’honneur

Table d’honneur No 2

Table d’honneur No 3

Devant, de gauche à droite
• Fondation Marie-Robert, Claire Robert
• Hôpital général de Montréal, Dr Judith Marcoux
• Fondation Marie-Robert, présidente, Me Marie Robert
• L’Écho du transport, président, Pierre Gravel

Devant, de gauche à droite

Devant, de gauche à droite
• Association des propriétaires de machinerie lourde,
directeur général, Yvan Grenier
• Linda Morin, conjointe de M. Grenier
• CamoRoute inc., directeur général, Claude Chouinard
• Association des chauffeurs et chauffeuses du Québec,
Me Annie Gauthier
• Sécurité du Québec, Sécurité routière, sergent Christian Simard

Derrière, de gauche à droite
• Ressources naturelles Canada, Françoise Pelletier
• Ass. du transport écolier du Québec, président, Gaston Lemay
• Federal Motor Carrier Safety Administration, José
Perrault
• ASMAVERMEQ, président, Richard Corriveau
• ASMAVERMEQ, vice-président administration, Pierre
Beaudoin
• SAAQ, directeur régional Centre-du-Québec et NordOuest-du-Québec, Guy Carbonneau

• PIEVAL, Jean-Pierre Létourneau
• ATEQ, directeur général, Luc Lafrance
• CAA-Québec, Kacya Cotton
• ASMAVERMEQ, Richard Jalbert
• Collège François-Xavier-Garneau, conseillère
pédagogique, direction de la formation continue,
Caroline Boulay
Derrière, de gauche à droite
• ASMAVERMEQ directeur général, Joseph Bavota
• Commission des transports du Québec, Guy Mailhot
• Animateur, Pierre Gingras
• ProLad Experts et formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux

Prix Air pur
• Richard Corriveau, président de
l’ASMAVERMEQ
• Alain Roy, Transport AGD
Verchères
• Jean Robert Fontaine, Boutin
Express
• François Larocque, Cascades
Transport
• Pierre Gravel, président du Groupe Bomart
• Serge Bordeleau, Centre de formation en transport de Charlesbourg

Bourse en gestion et logistique
• Caroline Boulay, responsable de la
formation continue au Collège
François-Xavier-Garneau
• Joseph Bavota, DG de l’ASMAVERMEQ
• Sébastien Breton, gagnant de la
bourse de 500 $ offerte par
l’ASMAVERMEQ
• Pascal Tremblay et Sébastien Carreau, gagnants du certificat Partenaires en sécurité routière
• Éric Bérard, directeur de L’Écho du transport
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Derrière, de gauche à droite
• ASMAVERMEQ, directeur, Michel Rondeau
• SAAQ, directrice service du soutien aux opérations, Esther Quirion
• Association sectorielle transport et entreposage, directrice
ajointe, Diane Reid
• ASMAVERMEQ, directeur, Frédéric Lafleur
• SPVM sécurité routière, sergent François Leblanc
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Golf au profit de la
Fondation Marie-Robert
On mise fort
à la table
d’Arvin Meritor!

Pierre Gingras
montre ses talents
d’encanteur!
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De gauche à droite, les gagnants meilleures équipe :
Pierre Perron, Guylaine Vachon, Daniel
Paquet, de la Corporation des camions et moteurs
International, Guy Ross et Yves Jacques.
Félicitations à Josée Pouliot et Jean Robert Fontaine!
Pour leur mise de 2000 $ sur le chandail de Sydney
Crosby au profit de la Fondation Marie-Robert.
De gauche à droite, Richard Corriveau, Marie
Robert, Josée Pouliot et Jean Robert Fontaine.

Merci à nos partenaires et à nos exposants
Partenaires
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Société de l’assurance automobile du Québec
Commission des transports du Québec
Ministère des Transports du Québec
Corporation des camions et moteurs international Canada
L’Écho du Transport
Cummins est du Canada
Centre d’estimation Sherbrooke
Normand Huberdeau, photographe
Centre de vérification Rondeau
Château Montebello
Fondation Marie-Robert
Le Groupe Guy
Mécanique générale MPC Rive-Sud
Camions Excellence Peterbilt
Centre du Camion Gauthier
Ressorts Maska
Le groupe Gaudreault
ProLad Experts
CAA-Québec
Golf Montebello
Mécamobile
Camions Inter-Estrie
Hino-Montréal

UTR
Centre du camion Amiante
Arvin Meritor
Veolia Transport
Centre du camion Sainte-Marie
Ressort Déziel
Centre d’entretien et de réparation du camion
Service de police de la Ville de Montréal
Sûreté du Québec
Le Centre Routier (1994) inc.
Federal Motor Carrier Safety Administration
Freno
Alex pneu et mécanique (5500) inc.
Camouest
Centre d’expertise en transport intermodal
Collège François-Xavier-Garneau
Exposants
Fondation Marie-Robert
SAAQ
Contrôle routier – Québec
CamoRoute
Ressources naturelles Canada
Ministère du Développement durable – PIEVAL
L’Écho du transport

Arvin Meritor
Association sectorielle Transport et entreposage
Sûreté du Québec
Commission des transports du Québec
Commission scolaire des Trois-Lacs
Procol inc.
Girolift
Palmar inc.
Centre de formation du Transport routier
Saint-Jérôme
Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme
AQTR
Centre de formation Charlesboug
Conférenciers
Kacya Cotton
Olivier Bellavigna-Ladoux
Guy Mailhot
Sergent François Leblanc
Sergent Christian Simard
José Perrault

Une soirée

country enlevante!
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Pour tous ces souvenirs en images...

CONGRÈS 2008

merci à notre photographe,
Normand Huberdeau / NH Photographe ltée

20 ans Vérification mécanique
20
10 ans Loi 430
10




!

ça se souligne
Château Bonne Entente
18 et 19 septembre 2008
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COURS DE FORMATION

ASMAVERMEQ

L’ASMAVERMEQ
vous offre des cours
de formation continue :
> Ronde de sécurité
Formation pratique de 4 heures sur véhicules, pour des
groupes d’une douzaine de chauffeurs et/ou de gestionnaires.
Examen pratique individuel à la fin du cours.
Objectifs > Mise à jour des connaissances et amélioration de
la performance

> Vérification mécanique
et entretien préventif (PEP)
Formation pratique d’une journée en atelier, pour des groupes
d’une quinzaine de techniciens.
Objectifs > Rafraîchissement et mise à jour des connaissances des techniciens

> Freinomètre

Inscrivezvous dès
maintenant !
Téléphone : 1 888 566-2917
Télécopieur : 819 566-6213
jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.com

L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)
Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification
mécanique (VM) travaillant chez les mandataires de la SAAQ.
Objectifs > Amélioration de la compréhension du fonctionnement et
maximisation de l’utilisation de l’outil

> Serrage de roues de camion
Adaptée au type de roues utilisées par l’entreprise, formation
pratique de 1,5 heures qui vise à régler des problématiques particulières.
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BON DE

COMMANDE
« Comment identifier un véhicule
non sécuritaire ?»
Soucieuse de l’importance de trouver
des moyens d’améliorer le bilan routier, l’ASMAVERMEQ, par son comité
véhicules légers, a conçu un DVD qui
s’adresse aux intervenants en sécurité
routière et plus particulièrement aux
corps policiers. Le DVD nous identifie
les anomalies majeures justifiant un
avis de vérifi cation mécanique. Les
véhicules cibles dans ce DVD sont d’un
certain âge et les véhicules modifiés
(tuning).

FORMULAI

Voici quelques extraits du DVD
« Les causes des accidents enquêtés
démontrent trop souvent des défectuosités telles que des vitres non
fonctionnelles, des pneus très usés,
des systèmes de freinage usés et déficients, des sièges d’auto pour enfant
mal ou non fixés à un point d’ancrage,
de la corrosion et même de la perforation importante sur la carrosserie et
le châssis, des planchers et des tuyaux
d’échappement perforés, etc. »
« La problématique du tuning est le
manque de formation et de compétence chez les gens qui modifient
eux-mêmes leurs bolides sans aucune
qualification professionnelle. »

Commande

RE

du DVD

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

COURRIEL :
TÉLÉPHONE

:

TÉLÉCOPIEU

R:

Quantité
nb de dvd

Tous les fonds seront versés
à la Fondation Marie-Robert,
pour la recherche sur
les traumatismes crâniens.

X 30 $

=

Total $

Transmettez-nous votre formulaire
Tél. : 1 888.566.2917 • Téléc. : 819.566.6213
jbavota@abacom.com
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

