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• 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

• 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.

Pour inscription

Association des 
Mandataires en 

Vérification Mécanique 
du Québec inc.

Joseph Bavota, directeur général
Téléphone : (819) 566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213
Courriel : jbavota@abacom.com

»

Cours de formation 
offert aux techniciens 

en vérification mécanique 
chez les mandataires 

ou en entreprises (PEP)

Association des Mandataires en Vérification Mécanique du Québec inc.
ASMAVERMEQ

www.asmavermeq.ca
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Décidément votre association a du vent dans les voiles depuis son con-
grès en septembre dernier.  Afin de mieux répondre aux besoins de ses
membres, plusieurs comités de travail se sont formés.

Cette nouvelle approche de gestion permettra d’élargir la participation
des membres et, par le fait même, contribuera au développement de
l’association. De plus, cette approche permettra à un plus grand nom-
bre de membres de participer aux importantes décisions qui leur appar-
tiennent.

En ce qui concerne les comités de travail en opération, voici briève-
ment la mission de chaque comité. 

Le Comité de véhicules légers a comme mission d’en-
courager la connaissance technique auprès de ses membres
et ses partenaires. De plus, il voit à la sensibilisation de la
population québécoise sur l’importance d’une inspection
mécanique. Aussi, il encourage l’application d’un pro-
gramme de vérification mécanique pour les véhicules âgés.

À ce jour, le Comité de véhicules légers a développé une
affiche qui sera envoyée à l’ensemble des mandataires
en vérification mécanique et ses partenaires. De plus, il
a terminé une fiche technique qui sera remise aux corps
policiers afin de les assister lors d’interceptions de
véhicules légers non conformes. Le Comité prévoit de
sensibiliser la population ce printemps en organisant
des cliniques d’inspection.

Le Comité de véhicules lourds a comme mission de promouvoir la haute technologie et
d’encourager ses membres à effectuer des vérifications avant départ avec rigueur et profes-
sionnalisme. De plus, le Comité vise à sensibiliser l’ensemble de l’industrie sur l’importance
de l’entretien préventif. À ce jour, les membres de ce Comité sont impliqués dans le
développement d’un cours structuré pour la formation des mécaniciens qui seront accrédités
pour le programme PIEVAL. De plus, le Comité a initié une campagne sur la révision du
Guide de vérification mécanique. Le Comité prévoit une tournée, ce printemps, des centres
d’inspection équipés de freinomètre.

D’autres ateliers techniques sont planifiés pour ce printemps et le programme de formation
continu commence sa troisième année.

Le Comité communication a pour mission d’évaluer les services offerts et d’être attentif aux
besoins des membres. De plus, le Comité collabore avec son directeur général à la diffusion
de l’information aux membres. À ce jour, le Comité prépare un projet d’envergure avec
Ressources Naturelles Canada. Un plan de formation est présentement en évaluation et les
membres du Comité étudient la pertinence d’offrir un plan d’assurance mutuelle.

En conclusion, il y a beaucoup de dossiers qui seront au rendez-vous en 2005.  C’est à
vous de vous impliquer en sécurité routière.
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»
La Commission des Transports au service 

de la sécurité et de l’industrie

L e 10 Novembre dernier à Drummondville
M. Mailhot de la Commission des
Transports du Québec s’est adressé aux
membres. Voici brièvement un résumé de
la rencontre.

LE RÔLE DE LA COMMISSION 
DES TRANSPORTS DU QUÉBEC
M. Mailhot a fait un retour sur les
deux rôles dévolus à la Commission
dans le cadre de la mise en place de la
loi 430. Ainsi, la Commission est tout
d’abord responsable de l’inscription
des PEVL à son Registre. Elle est
également responsable d’évaluer les
PEVL dont le comportement est perçu
comme étant à risque, en vue de
décider de l’opportunité de leur
imposer ou non des mesures correc-
tives. Dans ces cas, le principal objec-
tif visé par la Commission est d’amener
ces PEVL à modifier leurs façons de
faire, ce qui peut être fait de façon
progressive :

• En imposant des mesures visant à 
corriger les problèmes constatés

• En imposant des sanctions aux PEVL qui ne veulent pas 
modifier leur comportement

• Dans les cas extrêmes, en retirant à un PEVL le droit de 
circuler ou d’exploiter un véhicule lourd.

QUI VIENT DEVANT LA COMMISSION
M. Mailhot a rappelé que la plupart des dossiers analysés par la
Commission lui sont fournis par la SAAQ, et que des PEVL de
toutes tailles et de tous les secteurs de l’industrie sont suscep-
tibles de se retrouver devant la Commission. 

COMMENT SE PRÉPARER À UNE AUDIENCE
Un des éléments importants de la présentation a été introduit
sous le thème «Que faire lors d’une audience devant la
Commission».  On a alors entendu parler de ce que devrait faire
un PEVL pour se préparer à une audience, de l’importance de s’y
présenter et du déroulement de l’audience.

LA DÉCISION DE LA COMMISSION
M. Mailhot a informé les participants de la nature des décisions
rendues par la Commission et de leur impact sur les PEVL;
impact qui peut parfois être considérable.  Il a également mis
l’emphase sur le fait qu’un PEVL doit se conformer à une déci-
sion prise par la Commission, à défaut de quoi son privilège
d’utiliser un véhicule lourd peut être suspendu.  Il a finalement
indiqué aux participants comment un PEVL ayant une cote
«conditionnel» peut obtenir à nouveau la cote «satisfaisant».

M.Mailhot  de la Commission des Transports du Québec lors de la rencontre
avec les membres de l’ASMAVERMEQ.

>

NOUVEAUX SERVICES DE LA COMMISSION
Pour conclure sa présentation, M. Mailhot a fait un survol de cer-
tains nouveaux services offerts en ligne par la Commission, via
son site Internet www.ctq.gouv.qc.ca. Ces services incluent
notamment :

Deux nouveaux dépliants
• Quoi faire lors d’une convocation devant la Commission

• Une décision de la Commission c’est sérieux, il faut la respecter

Le guichet unique en ligne mis en place en juin 2004, qui
permet des démarches intégrées pour les nouveaux PEVL
afin de supporter :
• L’inscription au Registre des PEVL

• L’inscription au Registre des entreprises du Québec (REQ)

• L’inscription comme employeur auprès de la CSST

• L’acquittement de leurs amendes impayées

• La délivrance des permis et des vignettes IFTA

Les autres services en ligne disponibles :
• Mise à jour de l’inscription au Registre

• Consultation de la cote des PEVL

• Obtention de divers formulaires

• Documentation sur les lois fiscales
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Les avantages d’utiliser un freinomètre

»Par William Green
La technologie peut être aussi utile que complexe. Sans aucun
doute, les véhicules d’aujourd’hui sont désormais trop compliqués
pour l’homme moyen. L’époque est révolue où tout problème de
freins était facilement diagnostiqué et réparé par la plupart des
mécaniciens expérimentés.  Quelqu’un m’a récemment mentionné :
«Tu dois être un génie pour être capable de réparer une voiture.»
Ce n’est pas loin de la vérité : il est désormais primordial d’avoir
des mécaniciens suffisamment formés pour répondre aux progrès
de la technologie. Vous avez sûrement compris que ceci n’est que
le préambule de cette lettre.

Voici venu le moment d’expliquer le besoin manifeste d’un
freinomètre efficace. La plupart des véhicules d’aujourd’hui sont
faits de plusieurs systèmes composés. Ces systèmes contrôlent
tout, du dégivrage des rétroviseurs à la quantité de chaleur pas-
sant à travers le convertisseur catalytique de votre voiture.
Tentez d’imaginer les calculs nécessaires à votre module de com-
mande électronique pour effectuer en toute sécurité un arrêt
complet du véhicule à l’aide du système ABS ou de tout autre
dispositif de sécurité installé par le manufacturier.  Le nombre
de calculs par microseconde dépasse de loin ce qui a été utilisé
dans le passé pour envoyer l’homme sur la Lune. Désirez-vous
vraiment confier un problème de frein d’un sys-
tème aussi compliqué au garage du coin?

De nos jours, le freinomètre est un outil. Utilisé
par quelqu’un de compétent, cet outil permet de
diagnostiquer correctement plusieurs anomalies
du système de freins. Pour ceux qui ne s’y connais-
sent pas, les véhicules ont des poids différents.  Le
freinomêtre en tient compte. Tous les véhicules
sont pesés avant que les roues ne soient installées
sur le cylindre de freins. Au début du test, les
freins sont soumis à une courte période
d’échauffement après laquelle le freinomètre
vous indique de laisser la pédale de frein pen-
dant que le rouleau de roue libre tourne tou-
jours. Cette partie précise du test permet de
vérifier que les composantes des freins tournent
bien. Le freinomètre vous demande ensuite
d’appliquer une pression constante afin de
mesurer les disques et les tambours de freins.
Une pression constante est requise car elle per-
met au freinomêtre de déterminer s’il y a des
variances dans le faux-rond. Cette section du test détermine en
pourcentage s’il y a déformation des disques et des tambours
de frein. Comme nous le savons tous, des freins voilés sont
facilement identifiables par la sensation de pulsations dans la
pédale. La machine de freins est en mesure d’identifier cette
condition bien avant que vous ne la sentiez sur la pédale de
frein.  En moyenne, 30% de déformation permet presque de
recevoir un massage gratuit du pied par les composantes des
freins voilés. Ceci peut être évidemment très coûteux sur les
véhicules d’aujourd’hui.  Imaginez si vous pouviez diagnosti-
quer cette situation avant qu’elle ne devienne un problème.
Vous seriez en mesure de corriger les composantes de vos
freins plutôt que des les remplacer.

La prochaine et dernière phase de la vérification est une des
plus importantes : mettre de la pression sur le système des
freins. C’est généralement la phase décisive. Le système de frein
dans son entier est alors soumis à un stress immense dans le but
de déterminer si votre véhicule est en mesure de s’immobiliser à
son maximum de capacité et d’efficacité. Cette portion du test
permet de vérifier bien plus de composantes que vous ne pou-
vez le croire. Parce que les freins sont poussés à leur maximum,
le système entier est soumis au test. Tout, du servo de freinage,
au maître-cylindre à la conduite des freins sera soumis à la
même pression. Si tout fonctionne correctement, votre véhicule
sort indemne du test. La machine des freins calcule ensuite la
quantité de pression nécessaire versus le poids du véhicule afin
de donner le pourcentage d’efficacité. Tout ceci peut paraître
trop complexe pour fonctionner, mais cela fonctionne très bien
et facilement.

Voici l’autre côté de la médaille.  Le freinomètre peut sauver des
vies sans que l’on s’en aperçoive. À l’occasion, le système de
frein soumis au test est défectueux et en très mauvaise condi-
tion. Le véhicule ne réussit pas le test dû à une défaillance de
la conduite des freins. En d’autres termes, ce véhicule n’a pas de

freins. Ne préféreriez-vous donc pas, pour vous et les autres per-
sonnes en général, qu’une telle défaillance se produise dans
l’environnement contrôlé d’un centre d’inspection plutôt que sur
la route? Comment réagirions-nous si un accident mortel se pro-
duisait suite au refus d’un propriétaire de véhicule de faire une
analyse complète de ses freins par un freinomêtre? Loin est l’idée
de sous-estimer le travail effectué quotidiennement par les
mécaniciens travaillant sur les systèmes de freins. Il ne s’agit que
de présenter au public que malgré que les mécaniciens soient des
gens expérimentés faisant un travail formidable, nous ne sommes
que des humains n’ayant pas encore la capacité de reconnaître les
anomalies que le freinomètre détecte quotidiennement.

Avez-vous vérifié vos freins dernièrement?>
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La gestion informatisée des pneus 
porte ses fruits au Groupe Boutin

»Jean-Robert Fontaine, directeur de la flotte au Groupe Boutin de
Plessisville, lui, peut en un instant vous dire sur quel camion se
trouve n’importe lequel des quelque 10 000 pneus de la flotte. Il
peut même vous dire avec quel bon de commande il a été acheté
et à quel prix, à quelle date il a été installé et par qui, à quelle
position d’essieu il se trouve, son usure et le nombre de recha-
pages par lequel il est passé. Il peut aussi vous dire que, depuis
que l’entreprise utilise le progiciel de gestion MIR-RT de Data Dis,
elle a réduit de quelque 25 % ses dépenses de pneus. 

MIR-RT est un progiciel spécialisé dans la gestion de l’entretien
de parcs de véhicules et d’ateliers de réparations qui comprend
un logiciel de gestion des pneus. 

«Il y a quelques années, nous nous sommes demandé comment
nous pourrions mieux gérer les pneus de la flotte», rappelle
Jean-Robert Fontaine. « Il y a toujours la numérotation des
pneus, mais cette méthode exige beaucoup de manipulations.
Elle ne nous apparaissait pas comme la technologie la plus per-
formante et la plus moderne de gérer les pneus.»

C’est lors d’un congrès de l’Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec que Jean-Robert Fontaine a
entendu parler de MIR-RT. «Le logiciel est convivial. Les spéci-
fications de tous les camions de la flotte y sont emmagasinées.

6

Les techniciens peuvent avoir accès aux informations en temps
réel et entrer des informations sur tous les aspects des
véhicules», explique M. Fontaine.

Une puce bavarde
Le système de gestion des pneus s’articule autour d’une puce élec-
tronique (un minuscule capteur placé dans le pneu qui contient
de l’information sur celui-ci) et d’un appareil portable d’inspec-
tion qui permet aux techniciens de saisir les données.  Le système
donne au millimètre près une lecture de l’usure de chaque pneu
identifié dans le système. Il permet d’en suivre la durée de vie et
la performance, de prévoir les achats, de prévenir les accidents et
de planifier le rechapage.

Dans chaque pneu se trouve une puce passive, c’est-à-dire qu’elle
n’est activée que par le champ magnétique émis par l’appareil de
lecture. Au Groupe Boutin, les puces électroniques sont toutes
placées vis-à-vis le mot DOT, inscrit sur le flanc du pneu, et le mot
DOT est toujours placé vis-à-vis la valve. De cette façon, les tech-
niciens ne perdent jamais de temps à repérer la puce électronique.
Pour un pneu jumelé intérieur, ils savent que la puce est posée un
demi-tour plus loin. Question durabilité, Jean-Robert Fontaine dit
n’avoir jamais vu une puce devenir inutilisable avant que le pneu
soit mis au rebut. Les lectures de pneus sont effectuées tous les
trois mois, soit lors de l’entretien préventif, ou lors des vidanges
d’huile.

Cette puce contient une mine d’informations. Les possibilités
sont à peu près illimitées.

Dans un exemple réel, nous avons pu savoir instantanément qu’un
pneu installé sur un des véhicules de la flotte était à l’origine un
Michelin XZA-1 qui a été rechapé en XT-1. L’usure du pneu lors de
la dernière vérification mécanique était aussi indiquée. 

«Essayez de trouver dans l’industrie quelqu’un qui pourra donner
une réponse aussi rapide», lance M. Fontaine. 

Si vous ne savez pas 
ce que vous faites 
avec vos pneus, 

vous ne pouvez pas 
savoir combien d’argent 

vous perdez.

Jean-Robert Fontaine, directeur de la flotte chez Groupe Boutin>
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Le logiciel aide le gestionnaire à faire des choix éclairés qui per-
mettront de maximiser la durée de vie des pneus et, en même
temps, de maximiser le coût au mille. Connaissant l’historique des
pneus, on peut faire des comparaisons qui aideront à déterminer
quel type de pneu fait le meilleur travail à telle position d’essieu
en fonction de l’application du véhicule. On pourra, par exemple,
destiner les pneus de deuxième rechapage à des positions
d’essieux moins exigeantes, par exemple le deuxième essieu ou
l’essieu relevable sous une remorque à quatre essieux.

Le logiciel permet aussi de savoir de quelle commande provient
chaque pneu. Pour un vérificateur, c’est là une fonction intéres-
sante, d’autant plus que le logiciel de gestion de pneus peut
communiquer avec le logiciel comptable de l’entreprise.

Un suivi pas-à-pas
Le retraçage des pneus est, de l’avis de Jean-Robert Fontaine, la
fonction la plus intéressante du logiciel parce qu’elle permet de
connaître le coût au mille de chaque pneu. Aussi parce qu’elle
évite que des carcasses de pneu ne disparaissent par enchante-
ment et ne reviennent jamais sous forme de pneu rechapé. 

«Il est possible qu’une flotte achète 20 pneus, qu’elle reçoive la
facture mais jamais les pneus. Comment le propriétaire de la
flotte peut-il le savoir?», demande M. Fontaine. «Le logiciel
donne de l’information détaillée sur tous les pneus achetés. On
peut demander n’importe quel bon de travail pour une période
donnée. Si on s’aperçoit que des carcasses ne reviennent pas
chez nous comme elles le devraient, on est en mesure de le
savoir et de prendre les mesures qui s’imposent.»

Le système donne en outre un bon coup de main en matière de
planification des achats. Le gestionnaire peut, par exemple,

savoir quand des pneus arriveront au niveau d’usure maximale
pré-établi selon les types de pneus et d’utilisations. Il reste au
directeur de flotte à faire une recherche chez ses fournisseurs
pour possiblement dénicher une promotion en cours.

Que rapporte une bonne gestion des pneus? Au Groupe Boutin, on
répond qu’il s’agit d’une question financière, mais aussi d’une
question de sécurité. «Étant donné que nous suivons les pneus de
près nous savons quel type de pneu performe le mieux dans à une
position et dans une utilisation donnée», explique M. Fontaine.
«Côté sécurité, le logiciel possède par exemple un mode alerte qui
avertit qu’un pneu a atteint une usure prédéterminée (5/32e po
par exemple). Une alerte rouge indique que c’est le temps de
changer le pneu. On évite les devinettes, on obtient des
réponses précises et instantanées et on peut prendre des
mesures immédiates.»

L’analyse des données du logiciel de pneus a également permis
au Groupe Boutin de démontrer l’importance de l’équilibrage et
de l’alignement quand on veut augmenter la durée de vie des
pneus. Maintenant, la compagnie équilibre tous ses pneus,
même les pneus de remorque. «Nous avons aussi commencé à
faire l’alignement dans nos ateliers et, dans certaines applica-
tions, nous avons presque doublé la durée de vie des pneus. Sans
oublier les chauffeurs qui nous ont dit avoir l’impression de con-
duire un nouveau camion.» 

La gestion des pneus chez Groupe Boutin s’est traduite par un
coût au mille amélioré et des économies aux alentours de 25 %.
Sans compter que les coûts de pneus annuels sont constants et
que les remplacements sont mieux échelonnés.

Source : Steve Bouchard – Transport Routier

Un appareil portable permet d’activer une puce électronique placée dans le pneu et de faire la lecture des données qu’elle contient.>
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TRAILteck : 

appareil télécommandé de vérification de remorque

La vérification mécanique traditionnelle des semi-remorques, telle
qu’on la connaît, tire peut-être à sa fin.  Un outil existe maintenant
pour effectuer des inspections:

• Plus rapides
• Plus précises
• Plus sécuritaires

Cet outil est le TRAILteck développé par la
compagnie Redtech de Drummondville.

La vérification mécanique d’une semi-
remorque n’est pas une banalité.  De nos
jours, il existe une foule d’outils et
équipements pour aider à diagnostiquer
toutes sortes de problèmes dans les garages
et il devrait en être de même quand on
touche à la vérification mécanique des semi-
remorques.  C’est une question de temps
avant que presque tous les gens sérieux
s’équipent d’un tel appareil, d’autant plus
qu’il s’autofinance souvent sur une période
de quelques mois.

Les avantages de l’appareil TRAILteck de
Redtech sont nombreux:

Des inspections plus rapides et productives :
• Télécommande sans fil

• 5 à 10 minutes pour une inspection complète

• 1 seul opérateur requis pour faire tout le travail

• Vérification complète de tous les circuits pneumatiques 
et électriques

Des inspections plus efficaces :
• Voyez le mouvement des freins alors qu’ils sont appliqués

• Identifiez les lumières défectueuses sur la remorque

• Détectez les fuites d’air

• Détectez les courts-circuits

• Détectez la corrosion ou les mauvaises connexions dans 
les circuits électriques

Des inspections plus sécuritaires :
• Plus besoin du camion pour faire l’inspection de la remorque avec

tous les inconvénients que cela occasionne

• L’opérateur contrôle lui-même les différentes fonctions à activer

Les avantages du TRAILteck se font sentir de plusieurs façons et
deux points particulièrement intéressants du guide de vérification
publié par la SAAQ illustrent bien ces avantages.

1. Les fuites d’air (article 5.6 d)
Sur le TRAILteck, les cadrans indicateurs de la pression d’air possèdent
une précision à  +/- 2 PSI et permettent véritablement de mesurer
l’importance d’une fuite, qu’elle soit mineure ou majeure.
Le niveau de précision sur les cadrans indicateurs du tracteur ne
permet certainement pas de détecter les fuites mineures sur la

semi-remorque et c’est la même chose au niveau des fuites majeures
à moins qu’il ne s’agisse d’une fuite très importante.

Dans le même ordre d’idée, se fier à l’écoute pour essayer de
déceler une fuite se veut une méthode
encore plus futile.  Le manufacturier a effec-
tué des tests sur une remorque ayant plusieurs
fuites mineures totalisant 12 PSI/minute.  À
l’écoute, aucune de ces fuites n’était
détectable alors que chacun sait fort bien
qu’une fois additionnées, elles représentent
une fuite majeure requérant une réparation
urgente.

2. Les freins (article 5.8 d)
L’utilisation de la télécommande pour l’appli-
cation et le relâchement des freins permet à
l’opérateur de visualiser le mouvement des
pièces mécaniques sans avoir à demander à
une autre personne de l’assister dans la véri-
fication.  Le fait de pouvoir voir le mécanisme
en fonction pourra aider à détecter une défec-
tuosité majeure.

La façon fréquemment utilisée d’utiliser une
valve manuelle pour activer les freins, ne
permet pas de voir l’application et le
relâchement du frein de service.  En effet,

l’employé qui doit marcher jusqu’à l’arrière de la remorque une fois
la valve manuelle activée, verra seulement le résultat de l’applica-
tion sans vraiment voir le mouvement des pièces mécaniques.
Comme chacun le sait, c’est souvent dans le mouvement des pièces
que se situe le problème.

Pour un temps limité, Redtech offre aux membres de l’ASMAVERMEQ
des rabais intéressants à l’achat d’un appareil TRAILteck.

Cette offre est valide jusqu’au 31 mars 2005.  Pour de plus amples
renseignements, nous vous invitons à communiquer avec nous.

Michel Nolet, ing.
Directeur Général/General Manager
Redtech Inc.
1444 JB Michaud
Drummondville (Québec)  J2C 7V3
T: (819) 472-3441
T (sans frais): 1-877-773-3832
W: www.redtech.ca
@: mnolet@redtech.ca
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Les obligations de l’exploitant 
et du propriétaire d’un véhicule lourd

L’entretien doit être effectué au moins une fois tous les six mois. De plus, le Règlement précise que la vérification
mécanique périodique (effectuée par un mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec) 

ne peut pas servir d’entretien obligatoire.

L’exploitant doit >
Obligations Article du CSR* Amendes

S’assurer que le conducteur ou, selon le cas, le préposé à l’en-
tretien effectue la vérification avant départ du véhicule lourd
sous sa responsabilité.

Placer un rapport de vérification dans chaque véhicule lourd
sous sa responsabilité.

S’assurer que le conducteur inscrive toute l’information 
requise au rapport de vérification.

S’assurer que le conducteur conserve le rapport de vérification
à bord du véhicule.

Signer le rapport de vérification lorsqu’il y a une défectuosité.

Lorsque l’exploitant n’est pas le propriétaire du véhicule, il
doit sans délai informer ce dernier de toute défectuosité et
lui transmettre copie du rapport de vérification.

Respecter l’interdiction de circuler avec un véhicule lourd
présentant une défectuosité mineure qui n’a pas été réparée
dans un délai de 48 heures.

Respecter l’interdiction de circuler avec un véhicule lourd
présentant une défectuosité majeure.

Conserver les rapports de vérification avant départ pendant
12 mois.

Maintenir ses véhicules lourds en bon état.

Ne pas mettre en circulation un véhicule présentant une
défectuosité mineure qui n’a pas été réparée dans un délai de
48 heures.

Ne pas mettre en circulation un véhicule présentant une
défectuosité majeure.

Obtenir de l’exploitant du véhicule les rapports de vérification
avant départ.

Corriger une défectuosité mineure qui lui est signalée.

Corriger une défectuosité majeure qui lui est signalée.

Conserver les rapports de vérification avant départ et les
preuves de réparation pendant 12 mois.

Le propriétaire du véhicule lourd
(même s’il n’est pas l’exploitant de ce véhicule) doit >

519.15

519.16

519.16

519.16

519.16

519.16

519.47

519.47

519.20

519.15

519.17

519.17

519.18

519.17

519.17

519.20

700 à 2100 $

700 à 2100 $

350 à 1050 $

350 à 1050 $

350 à 1050 $

700 à 2100 $

350 à 1050 $

700 à 2100 $

700 à 2100 $

700 à 2100 $

350 à 1050 $

700 à 2100 $

700 à 2100 $

350 à 1050 $

700 à 2100 $

700 à 2100 $

9

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

* CSR : Code de la sécurité routière

✂

À AFFICHER DANS VOTRE CENTRE D’INSPECTION



Vérification avant départ (VAD)

Avec la réglementation actuelle, vous êtes dans l’obligation d’effectuer une vérification visuelle et auditive de
certaines composantes de votre véhicule, et ce, avant de prendre la route.

La VAD c’est avant tout une question de sécurité routière. Faite adéquatement, la VAD pourrait prévenir certains
accidents causés par un véhicule en plus ou moins bon état et peut-être même, sauver des vies : la vôtre et
celle des autres.

Voici quelques exemples de photos que nous avons prises lors des vérifications mécaniques de véhicules lourds.
Selon une étude que nous avons réalisée à notre Centre d’inspection, 40% des défectuosités auraient dû être
détectées lors de la VAD. Les camions les plus à risque sont ceux de type «camion-porteur » (construction) et
les moins à risque sont ceux de type «tracteur»  (grande route). 

C’est le conducteur qui est responsable d’effectuer la vérification avant départ du véhicule lourd qu’il conduit.
Il est également responsable de relever toute défectuosité pouvant survenir en cours de route.  

Michel Rondeau
Centre de vérification Rondeau
Directeur – ASMAVERMEQ

✂
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C’est le temps de faire vos commentaires !
Guide de vérification mécanique SAAQ - Fiche technique

1. Problème vécu :    Section Page

2. Interprétation - Majeure / Mineure

3. Solution proposée :

Prière de faire parvenir votre fiche de commentaires à Joseph Bavota Fax : (819) 566-6213    Tél.: (819) 566-2917     jbavota@abacom.com

Entreprise :

Nom : Téléphone :
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»
Le contrôle technique en Espagne...

Une diminution de 10% des accidents

Lors de notre visite, nous avons constaté que sous la bannière du
Réseau Applus+ les centres sont accrédités pour une période de
10 à 20 ans. Les équipements sont à la fine pointe de la tech-
nologie. De plus, chez un centre Applus+ on pouvait constater
que le personnel avait une vocation pédagogique envers les
enfants, le centre avait sa propre piste d’essai avec des véhicules
et la signalisation.  

Les postes de contrôle sont composés systématiquement d’une
équipe qui effectue l’inspection; chaque équipe a un chef
d’équipe qui a la responsabilité d’assurer la qualité et de signer
le certificat.

Une mission en Espagne est prévue pour mai 2006.

Par Joseph Bavota
Lors de notre visite en juillet dernier, M. Richard Jalbert et moi
avons eu l’occasion  de rencontrer plusieurs personnes responsables
du programme du Contrôle technique en Espagne.

M. Lluis Poch, directeur du Programme et M. Joan Clar, chef
ingénieur et concepteur du programme pour la région de Catalonia,
nous ont informés que le programme d’inspection est inspiré d’un
rapport suédois qui a démontré qu’il y a eu une diminution de
10% des accidents avec l’instauration du programme de vérifi-
cation mécanique.
En Espagne, ceci représente, pour la région de Catalonia, plus de
3,3 millions de véhicules par année inspectés sur une possibilité de
15 millions.  Pour cette région, il y a 44 centres pour un total de
88 postes d’inspection.

M. Poch et M. Clar estiment que le programme a sauvé, en indem-
nisation, plus de 100 millions et ont permis socialement à la
modernisation des garages pour la réparation. Au début, les gens
ont perçu l’inspection comme une taxe additionnelle. Huit ans après,
85% de la population dit oui à la sécurité et la majorité des
véhicules sont inspectés avec le freinomètre.  

Lors de nos déplacements, nous avons eu l’occasion de visiter les
centre Applus+. Ces centres font partie d’une compagnie qui a une
expérience de contrôle technique de plus de 17 000 000 de
véhicules pour l’année 2004, notamment en Europe, aux États-Unis,
en Amérique du Sud et en Chine.

Applus+ s’adapte aux conditions imposées par les autorités des
pays et régions où  ils  travaillent. Ceci les oblige à développer des
systèmes de gestion dont la principale caractéristique est la flexi-
bilité. 

Il est important à souligner  que leur technologie est complètement
indépendante des fournisseurs des équipements d’inspection. Ils
sont principalement opérateurs de contrôle technique et bien sûr
ils ont des partenariats avec fournisseurs, mais pour eux il est très
important de maintenir la capacité de prendre les décisions les plus
convenables sans liens techniques.

Centre d’inspection St Cugat, Réseau Applus+> Centre d’inspection Sabadell, Réseau Applus+>

De gauche à droite : Lluis Gasul Poch, Richard Jalbert, Joseph Bavota,
Daniel Grimaldo, Jessy Aman et Joan Pau Clar

>
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✂

C’est pour quand l’inspection obligatoire ?
Résumé – Enquête du coroner – Véhicules légers

Depuis 1993, six(6) coroners 
recommandent à la SAAQ de mettre 
en place un programme d’inspection 

obligatoire de véhicules âgés.

DOSSIER ANNÉE CORONER DÉCÈS CAUSE D’ACCIDENT RECOMMANDATION

A-88812-
73032

1993

1993

Auto patrouille 
vendue à un 
particulier

1
L’impossibilité 

d’abaisser 
la vitre arrière

Que la SAAQ fasse parvenir aux mandataires
les circonstances de l’accident et 

l’importance de la conformité dans 
le cas d’un véhicule de patrouille.

A-91908-
71550

TYPE DE
VÉHICULE

J. Brochu

B. Couillard N/A 1

1

1

2

1

1

Conditions mécaniques
pitoyables

2001

2001

2003

2003

2004

M. Ferland

J. Brochu

C. Paquin

J.-F.
Dorval

R. Ayllon

A-141194

A-141273

A-143614
Réf. 143613

A-144159

Moto Suzuki 1986
Pneus avant et arrière

très usés et freins 
également usés

Camionnette 1986

Subaru 1988

Chevrolet Cavalier
1988

1989

Mauvais état 
du véhicule

Mauvaise condition 
de la Subaru

Siège d’auto pour enfant
n’était pas fixé à un point

d’ancrage - pneus usés
- corrosion importante 

du véhicule

Le plancher et le tuyau
d’échappement étaient

perforés

Que la SAAQ se penche sérieusement sur 
les problèmes des véhicules aux 

conditions mécaniques douteuses.

Que la SAAQ s’assure de la vérification
obligatoire des motos lors de la cession de
propriété, avant de procéder à l’immatricu-
lation, conformément à l’article 521 (7) du
Code de sécurité routière, pour les motos

visées par l’année de fabrication 
décrétée par le Ministre.

Que la SAAQ ordonne l’inspection des
véhicules construits depuis plus de 10 ans.
L’obtention d’immatriculation devrait être

conditionnelle à cette inspection qui 
devrait, par la suite, être obligatoire 

au moins aux 2 ans.

Que la SAAQ mette en place un programme
d’inspection obligatoire pour les véhicules
âgés de 7 ans et plus. Inspection lors du

renouvellement des immatriculations (suivie
de la réparation obligatoire ou remisage).

D’exiger, auprès des propriétaires de
véhicules ayant plus de 10 ans, une preuve

d’inspection mécanique afin de garantir 
la sécurité de l’usage et obtenir 

le permis d’immatriculation.

Que la SAAQ mette en place un programme
d’inspection obligatoire pour les 

véhicules de 10 ans et plus.

Référence A – 144160 
Dossier A – 141273 : Le coroner Jean Broche, le 29 septembre 2002, a fait la preuve à la SAAQ qu’il y a des liens entre la mauvaise condition du véhicule et le décès
du conducteur.  Il a recommandé que la SAAQ exige une inspection des véhicules construits depuis plus de 10 ans.  Il mentionne que l’obtention de l’immatriculation
devrait être conditionnelle à cette inspection qui devrait par la suite être obligatoire au moins aux 2 ans.

Selon les statistiques en date du 31 décembre 2000, de la Société d’assurance automobile du Québec, il y aurait 3 124 000 véhicules de promenade soit, des automobiles
et des camions légers sur les routes du Québec.  Sur cette flotte de véhicules, il y aurait 29,2% des véhicules qui auraient plus de 10 ans d’âge.  De plus, on note une
augmentation du nombre de véhicules présentant plus de 10 ans d’âge en circulation sur nos routes.  Ce nombre aurait plus que doublé entre 1995 et l’an 2000.

Analyse d’enquêtes de coroners par Joseph Bavota, directeur général d’ASMAVERMEQ
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Le Comité véhicules légers de l’ASMAVERMEQ 
propose une fiche technique aux corps policiers

Identification de problèmes majeurs justifiant un AVM 
(Avis de vérification mécanique)

ÉLÉMENT MÉCANIQUE DESCRIPTION DE LA DÉFECTUOSITÉ

Pneu

Roue

Suspension

Direction

Échappement

Alimentation en carburant

Feux arrière

Plancher

Carrosserie

Pare-brise

• Usure excessive (toile ou structure en acier exposé, ou rainures presque 
complètement effacées)

• Boulon ou écrou de retenue manquant ou cassé

• Pièce brisée et une partie du véhicule est affaissée

• Élément endommagé ou comportant un jeu excessif (mauvais parallélisme ou risque
de séparation) 

• Fuite dans le compartiment moteur
• Fuite lorsque le plancher est perforé sous l’habitacle des passagers
• Bouchon de réservoir absent
• Fuite de carburant
• Aucun feu de position ne fonctionne (dès la pénombre du soir)
• Aucun feu de freinage ne fonctionne

• Perforé au point que le tapis dépasse sous le véhicule

• Une partie du véhicule présente un risque de se détacher
• Une portière ou le capot ne s’enclenche pas complètement à la fermeture
• Endommagé à un point tel qu’il réduit la visibilité du conducteur de façon 

importante

VÉHICULES MODIFIÉS
EXEMPLES DE CE QUI EST INTERDIT

• D’enlever ou de rendre inopérant un coussin gonflable, par exemple en changeant de volant lorsque celui 
d’origine comporte un coussin gonflable.

• De teinter les vitres latérales avant de façon que moins de 70 % de la lumière les traverse.

• De modifier le système d’essuie-glaces de manière que la surface couverte soit plus petite qu’à l’origine.

• D’enlever ou de modifier les ceintures de sécurité.

• De modifier la couleur des phares, feux ou réflecteurs d’origine par une couleur autre que ce qui est prescrit 
dans le Code de la sécurité routière. 

• De diminuer l’intensité des phares, feux ou réflecteurs par l’apposition d’une matière qui l’assombrit.

• D’installer des pneus non conçus pour la route (pneus de course) ou qui dépassent les ailes du véhicule.

• De diminuer la capacité du système de freinage, par exemple en installant des disques percés de façon 
artisanale ou des pièces non conformes.

• De diminuer la stabilité du véhicule, notamment en ayant des ressorts coupés ou attachés, une suspension trop 
rigide, un débattement insuffisant, des pneus qui touchent une composante du véhicule ou un véhicule qui 
touche au sol en conduite normale, ou encore, des pneus qui ne sont pas complètement en appui au sol.

• D’utiliser des pièces conçues pour un usage hors route seulement.

✂
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Les Transports D. Ardis – Maniwaki, Québec

»Intégration des concepts du programme Conducteur averti
dans le transport scolaire
L’entreprise Les Transports D.Ardis inc., anciennement Transport
A. Moore, a compris que, pour maintenir sa rentabilité, elle devait
constamment améliorer le rendement de ses véhicules. Comme les
coûts énergétiques représentent plus de 9 p.100 de ses dépenses
totales, Monsieur Derick Ardis s’est donc mis à la tâche de con-
tinuer ce que l’administration précédante a commencé à faire.

En 2004, l’entreprise exploitait 10 autobus d’une capacité de 72
passagers chacun et 5 minibus pouvant transporter 15 pas-
sagers. Elle desservait 11 trajets scolaires en plus de répondre à
la demande de transport adapté. Les véhicules de l’entreprise
parcourent plus de 210 000 kilomètres par année.

L’entreprise compte 16 conducteurs et a son propre garage pour
l’entretien mécanique de ses véhicules. Le Programme d’entretien
préventif (PEP) de l’entreprise est reconnu par le gouvernement
du Québec. Chaque conducteur compte en moyenne six années
d’expérience. Comme le stipule la réglementation au Québec, tous
les conducteurs de l’entreprise ont suivi la formation obligatoire
pour conducteurs d’autobus scolaires, qui est de 15 heures pour
la formation initiale et de six heures pour la formation continue,
laquelle doit être suivie tous les trois ans.

L’ABC de l’entreprise Les Transports D.Ardis inc.
• de meilleures spécifications pour les véhicules
• une formation sur le changement de vitesse progressif   

offerte aux conducteurs
• la réduction de la marche au ralenti

L’achat de nouveaux autobus scolaires est important, car au
Québec la réglementation ne permet pas l’utilisation de
véhicules de plus de 12 ans. Comme ces véhicules parcourent
peu de kilomètres par année, les spécifications revêtent une
grande importance. Chaque autobus scolaire parcourt en
moyenne 80 kilomètres par jour, soit 14 500 kilomètres durant
les 184 jours de l’année scolaire.

Un voyage type pour un conducteur des Transports D.Ardis. se fait
à une vitesse moyenne de 35 kilomètres à l’heure et comporte
parfois jusqu’à 37 arrêts. Les autobus qui n’ont pas de module
électronique intégré au moteur sont équipés d’un ordinateur de
bord. À la suite d’analyses de trajets, l’entreprise travaille de con-
cert avec ses fournisseurs afin de déterminer quels sont les spé-
cifications et les composants qui permettraient au véhicule
d’obtenir un rendement optimal.

L’entreprise analyse ensuite le rendement de ses véhicules en
portant une attention particulière aux éléments suivants :

• tours par kilomètre 
• freinage 
• nombre d’arrêts 
• vitesse moyenne et maximale
• consommation de carburant
• lorsque le véhicule est en marche
• lorsque le véhicule tourne au ralenti

Depuis septembre 2000, tous les conducteurs de la société Les
Transports D.Ardis inc. ont suivi une formation portant sur ces
deux points. De plus, l’entreprise a mis en place une politique
de marche au ralenti. Cette politique est la suivante :

• période de réchauffement du moteur entre -40°C et -15°C : 
10 minutes à 1 000 tr/min 

• période de réchauffement du moteur entre -15°C et 5°C : 
5 à 7 minutes à 1 000 tr/min

• période de refroidissement du moteur entre 0°C et 20°C : 
3 minutes

• période de refroidissement du moteur entre 20°C et 35°C : 
5 minutes

Résultats
On s’est vite aperçu que, pour certains trajets, certains autobus
ne donnaient pas le rendement auquel on s’attendait, compte
tenu de leurs spécifications. Étant donné que certains trajets de
l’entreprise sont urbains et d’autres périurbains, il importe de
choisir le véhicule approprié. À titre d’exemple, certains
véhicules fournissent un meilleur rendement dans un environ-
nement périurbain à 2 700 tours par kilomètre comparativement
à d’autres qui fonctionnent mieux dans un milieu urbain à 4 100
tours par kilomètre.

Il en va de même pour la marche au ralenti. On a constaté, par
exemple, que des moteurs de 190 cv avaient un meilleur rende-
ment énergétique pour la marche au ralenti que les moteurs de
207 cv spécifiés originalement.

Grâce à ces analyses, l’entreprise a pu effectuer une meilleure
allocation de ses ressources et obtenir un meilleur rendement
énergétique. En tenant compte de toutes les dépenses, dont
celles de l’entretien des véhicules et des pneus, et en basant ses
calculs sur un prix du litre de carburant établi à 0,60 $, l’entre-
prise estime qu’elle réalise des économies de près de 4 000 $
annuellement. De plus, elle contribue à réduire les émissions de
gaz à effet de serre (GES) de plus de 50 tonnes de dioxyde de
carbone par année.

Pour connaître les différents moyens d’économiser de l’énergie
dans les flottes de véhicules, écrivez à :

Écoflotte
Office de l’efficacité énergétique, Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 18e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0E4
Télécopieur : (613) 952-8169    Courriel : Courriel Ecoflotte 
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Saviez-vous que...

IL A ÉTÉ DÉMONTRÉ QUE 
DE BONNES PRATIQUES DE 

CONDUITE ÉCOÉNERGÉTIQUES
PEUVENT AMÉLIORER LA 

CONSOMMATION ANNUELLE
DE CARBURANT EN 
MOYENNE DE 10%

Un moteur dont la mise au
point est mauvaise peut 

consommer jusqu’à 50 % plus
de carburant qu’un moteur 

bien réglé.

»
Certains conducteurs roulent intentionnellement sur des pneus
insuffisamment gonflés pour obtenir un roulement plus doux.
Cette pratique use les pneus et accroît la consommation de 

carburant. Pour 10 livres au pouce carré (lbs/po2) de 
sous-gonflage, l’usure de la bande roulement et la 

consommation de carburant augmentent 
respectivement d’environ 15% et de 1%.

Sachez que le ralenti à faible régime 
(600 tr/min) réduit la pression des 

cylindres et augmente le taux de carburant
imbrûlé et de dépôt de carbone, ce qui entraîne

l’usure plus rapide du moteur. Des études
soigneusement contrôlées indiquent que 

le ralenti d’une durée d’une heure correspond à
deux heures de conduite. Pensez à l’effet que cela

produit sur le cycle de réunissage du moteur.«Des études contrôlées 
démontrent que 

le ralenti prolongé
réduit de façon

générale la durée
utile de l’huile à
moteur de 75%.

»
Le moteur d’un camion ou
d’un autobus/autocar de

classe 8 consomme environ
4 litres de carburant diesel
à l’heure lorsqu’il tourne au
ralenti à 900 tr/min. Comme

chaque litre de carburant
diesel consommé par un
moteur produit 2,8 kilo-
grammes d’émissions de

GES, un moteur de véhicule
de classe 8 qui tourne au
ralenti pendant une heure
produit 11,2 kilogrammes

d’émissions de GES; 
au cours d’une période 

d’un an (soit 1 840 heures 
de ralenti), produirait 
20 496 kilogrammes 

(20,5 tonnes)d’émissions 
de GES.

On voit sur la photo M. Éric Boudreault et Mme Françoise Pelletier de Ressources naturelles Canada 
en compagnie de Joseph Bavota lors de leur visite au Centre d’estimation Sherbrooke

>
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NOUVEAUX MEMBRES
Service aux entreprises

Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy

(Mauricie)

Sintra inc. (Montréal)

NOUVEAUTÉS TECHNOLOGIQUES

Construction d’un nouveau poste de contrôle routier 
à Saint-Nicolas

Fillion Transport (Beloeil)

SEI (Granby)

Ville de Gatineau

Lors de sa soirée Gala du congrès Convivium 2004 tenu dernière-
ment au Château Fairmont à Tremblant, l’Industrie des
Planificateurs d’Événement, Congrès et Réunions pour le Québec,
MPI Montréal (Meeting Professional International) remettait son
Grand Prix de «Fournisseur de l’Année 2003-2004» à Normand
Huberdeau, président de NH Photographes Ltée pour sa qualité et
son service à l’industrie québécoise. M. Huberdeau est le pho-
tographe officiel des Congrès de ASMAVERMEQ depuis plusieurs
années. L’entreprise compte sur plus de 50 photographes au
Canada seulement dans sa division événementielle.  
Félicitations!

Normand Huberdeau, président NH Photographes Ltée 
«Le pouvoir de l’image au service de l’événement»
Tél. : 888-574-6865
normand@nhphotographes.com
www.nhphotographes.com
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»Le ministre des Transports, M. Yvon Marcoux, a annoncé dernièrement la construction d’un poste de contrôle routier Saint-Nicolas qui
remplacera celui situé actuellement à Saint-Romuald. Ce nouveau poste de contrôle se situera sur le site actuel de la halte routière de
Saint-Nicolas en direction ouest.

Ce projet, réalisé au coût de 4 millions de dollars par la Société de l’assurance automobile du Québec, en partenariat avec le ministère
des Transports, comprend un bâtiment, des aménagements extérieurs fonctionnels et de l’équipement à la fine pointe de la technologie.
Il sera notamment possible d’accueillir dans ce nouveau poste de contrôle routier quatre à cinq équipes de travail à la fois et de véri-
fier au moins six véhicules lourds simultanément, dont deux à l’intérieur par temps froid ou durant des averses de neige.

M. Marcoux s’est réjoui de cette réalisation qui signifie un gain important au chapitre de la sécurité routière touchant les véhicules
lourds : «Ces nouvelles installations seront situées à un endroit stratégique puisque 89 % du volume des marchandises qui quitte la
région de la Chaudière-Appalaches prend la direction de Montréal et de Laval. Elles permettront aux contrôleurs routiers d’exercer une
meilleure vigilance sur la circulation des véhicules lourds dans un environnement sécuritaire et bien adapté», a-t-il mentionné.

Le nouveau poste de contrôle routier sera opérationnel dès l’automne 2005.

Par Daniel Bédard, directeur adjoint, services
conseils automobiles
Voici encore quelques-unes des nouvelles tech-
nologies parmi les plus intéressantes dans le
domaine automobile.

Suspension active Delphi
Le système MagneRide a fait ses débuts en 2002 sur la Cadillac
Seville STS. Il est aussi actuellement disponible sur la Corvette sous
le nom de “Magnetic Selective Ride Control”.
Le système MagneRide est un système de suspension mettant en
oeuvre un fluide magnéto-rhéologique (MR) et des amortisseurs
sans clapets, pour offrir une gamme d’amortissement infiniment
variable avec une grande rapidité de réaction et une excellente
maîtrise. Le fluide est constitué de particules souples magnétisées
en suspension dans un fluide à l’intérieur de l’amortisseur. Quand on
applique un courant électrique à la bobine électromagnétique logée
dans le piston de l’amortisseur, les caractéristiques du fluide se
modifient. Il fait varier sa viscosité, et génère ainsi un amortisse-
ment mécaniquement simple, mais réactif et facilement contrôlable.

Volvo propose un moteur V8 miniaturisé
C’est la première fois que Volvo construit un
moteur V8. Il sera monté sur le XC90 en position
transversale ce qui explique l’angle de 60 degrés
entre les deux rangées de cylindres au lieu des
traditionnels 90 degrés. Le déséquilibre est com-
pensé par un arbre d’équilibrage travaillant dans

le sens de rotation inverse du vilebrequin. De plus, toutes les unités
auxiliaires, telles que l’alternateur, sont installées directement sur
le moteur, sans brides de fixation. Le démarreur est installé au-
dessus de la transmission. Ce V8 de seulement 754 mm de long et
de 635 mm de large, ne pèse que 190 kg. Une admission variable
améliore les caractéristiques de couple et de combustion. De plus,
ce moteur V8 est le seul à être conforme aux normes américaines
ULEV II (Ultra Low Emission Vehicle, phase II) grâce à l’utilisation
de 4 pots catalytiques, à un mélange pauvre lors d’un démarrage à
froid et à un régime de ralenti élevé (1250 tr/mn. Le XC90 V8
développe une puissance de 232 kW (315 ch) et un couple de 440
Nm à 3900 tr/mn. Sa cylindrée est de 4,4 litres. 

Bienvenue au nouveau président de la
Société de l’assurance automobile du Québec
M. John Harbour a été nommé, à compter du 25 janvier 2005, 

membre et président du conseil d’administration 
et directeur général de la Société de 
l’assurance automobile du Québec.



Véhicules lourds - 22 janvier 2005 - Victoriaville

Véhicules lourds - 5 février 2005 - Montréal

Véhicules lourds - 12 février 2005 - Montréal

Véhicules lourds - 14 février 2005 - Gatineau

Véhicules lourds - 19 février 2005 - à déterminer

Véhicules lourds - 26 février 2005 - à déterminer

> CHOIX DE COURS

D’autres cours sont disponibles sur demande
(maximum de 15 personnes par cours)

COMPLET

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
jbavota@abacom.com

Véhicules lourds - 5 mars 2005 - Drummondville

Véhicules lourds - 12 mars 2005 - à déterminer

Véhicules lourds - 9 avril 2005 - Québec

Véhicules lourds - 16 avril 2005 - Sherbrooke

Véhicules lourds - 10 juin 2005 - St-Hyacinthe

1
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COMPLET

COMPLET

COMPLET

Inscription

COURS DE FORMATION

2005
3e année de formation continue

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

ASMAVERMEQASMAVERMEQ
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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

www.acpser.ca

L’Association canadienne
des professionnels de
la sécurité routière

Prix de la
sécurité routière

Site internet
d’un membrewww.

asmavermeq.ca
Plus de
45 000 visites !

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers

À inclure dans votre agenda... 

le prochain congrès de

l’ASMAVERMEQ aura lieu du 

15 au 17 septembre 2005

au Château Bromont.

www.chateaubromont.com 

Soyez-y! 19
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Ceci est pour vous!

Normand Coulombe, Adm.A.
Directeur Groupe-conseil de la BDC 

[819] 953-7639

Marthe Lemieux
Directrice
Groupe-conseil de la BDC 

[418] 834-3318

Le système de gestion ISO 9001, version 2000 est le plus reconnu au monde. 
Il est conçu pour les propriétaires de PME qui désirent améliorer 

les aspects suivants :

• Structurer l’information qui circule à l’interne et vers les clients
• Décrire et documenter les processus d’affaires propres à votre entreprise
• Mesurer la satisfaction des clients
• Responsabiliser les employés à tous les niveaux
• Établir et mesurer des objectifs de performance 
• Suivre les principaux résultats recherchés
• Implanter un système d’amélioration continue avec leur employés

Groupe-conseil de la BDC
Service partout au Québec.  

Vous voulez améliorer
la performance de
votre entreprise?

Ghislain Carignan
Directeur Groupe-conseil de la BDC 

[819] 478-4686 Fournisseur exclusif de
l’ASMAVERMEQ en gestion de la qualité.

24 heures / 7 jours
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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

Mécanique générale MPC Rive-Sud inc.
300 Mgr. Desranleau, Sorel-Tracy (Québec) J3P 7Y6
Tél. : (450) 742-2764 • Fax : (450) 742-8537

- Vente de camions neufs et usagés - Alignement et suspension - Fabrication d’arbres d’entraînements
- Alternateurs et démarreurs remis à neuf - Fabrication de boyaux hydrauliques

- Pompes à eau remises à neuf - Service de remorquage - Accrédité SAAQ
- Service de remorquage - Véhicules lourds et légers 

INTERNATIONAL ®

ASMAVERMEQ
Association des Mandataires en 
Vérification Mécanique du Québec inc.

VENEZ VISITEZ
NOTRE SITE

www.asmavermeq.ca

PLUS DE

45000
VISITES!
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VENTE • Camions neufs, camions usagés

LOCATION • Court terme, long terme

PIÈCES ET SERVICES • Du lundi au vendredi 
6:00 AM à 00:30

SERVICE ROUTIER • 24 H / 7J. (514) 386-7990

CARROSSERIE • Débosselage, peinture de jour et de soir

SPÉCIALITÉS • Injection, moteurs
Transmissions automatiques

Vente, pièces et services

INTERNATIONAL

CAMIONS INTER-ANJOU INC.

®

8300, rue Edison, Anjou (Qc)  H1J 1S8
Tél.: (514) 353-9720 • Fax : (514) 353-3222

Établissement accrédité au Programme d’Entretien Préventif

Mandataire pour vérification mécanique 3000 kg et plus
• Société de l’assurance automobile 

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

www.transportroutier.cawww.transportroutier.ca

Vérifiez!
La meilleure 

information 
se trouve dans 

Transport Routier.

Vérifiez!
La meilleure

information
se trouve dans 

Transport Routier.

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 1-800-363-1272

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES

22



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

AUTOMOBILE JOLIBOURG
5765, boul. Laurier
Saint-Hyacinthe
Téléphone : 450-778-5765

CAA QUÉBEC
550, boul. des Sources
Dorval
Téléphone : 514-636-1309

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

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

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

CAMIONS LAGUË INC.
9651, rue Louis H. Lafontaine
Anjou
Téléphone : 514-493-6940

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

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

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

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

GARAGE REDMOND
11150, 1ere ave. Est
Saint-Georges de Beauce
Téléphone : 418-228-8005

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

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

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

LE CENTRE ROUTIER 1994 INC.
375, rue Temiscouata
Rivière du Loup
Téléphone : 418-862-7231

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

ALEX PNEU ET MÉCANIQUE (5500)
INC
5500, rue Papineau
Montréal
Téléphone : 514-521-5500

CENTRE DE VÉRIFICATION DE
L’OUTAOUAIS
25, rue Cousineau
Hull
Téléphone : 819-770-1020

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, rue Bombardier
Saint-Léonard
Téléphone : 514-325-9676

CENTRE DU RESSORT T-R INC.
1970, rue Sidbec Sud
Trois-Rivières Ouest
Téléphone : 819-693-4444

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

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

Centres accrédités
Réseau ASMAVERMEQ pour
effectuer l’essai de freinage

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, rue Notre-Dame
Berthierville
Téléphone : 450-836-1500

SUSPENSION TURCOTTE (ALMA)
970, rue Bombardier
Alma
Téléphone : 418-668-4501

TOYOTA DRUMMONDVILLE INC.
1750, boul. Mercure
Drummondville
Téléphone : 819-477-1777
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prenez le contrôle!

1919 Lionel Bertrand, suite 207, Boisbriand (Québec) J7H 1N8  Tél: (450) 437-0354  Pour plus d’information
888 395-0354

Si vous ne pouvez répondre en moins de 30 secondes à une ou plusieurs de ces questions,

est la solution pour vous!

Voyez notre site web pour d’autres produits de l’industrie du transport www.infositetech.com

logiciel
GESTION D’ÉQUIPEMENTS

Quels sont les coûts d’opération des équipements?

Est-ce que je contrôle le suivi de mes garanties?

Pour combien ai-je acheté chez mon fournisseur?

Quel équipement est dû pour une maintenance ou inspection?

Équipements          Entretien          Inspections

Pneus          Mécaniciens          Inventaires

Garanties          Rappels          Points de Ventes


