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Un entretien régulier,
ça démarre bien !

DOSSIERS À SURVEILLER
Rencontre sur les changements
apportés aux appels d’offres

Modifications à la politique 
d’évaluation des propriétaires et 
des exploitants de véhicules lourds

Nouveau mandat confié aux 
mandataires en vérification 
mécanique

Pour réduire les émissions polluantes 
attribuables au transport routier

ça démarre bien !
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Faites analyser votre dossier d’absentéisme et valider votre admissibilité 
à la Mutuelle de l’Association des mandataires en vérification 

mécanique du Québec (ASMAVERMEQ)

Of f re  de  lancement

> Baisse importante des cotisations à la CSST 
pouvant représenter de 30 à 40% sur 5 ans;

> Contrôle des coûts d’assurance collective;
> Meilleur contrôle des coûts reliés à l’absentéisme;
> Amélioration de la performance financière de 

l’entreprise;
> Augmentation de la valeur de vos entreprises;
> Répartition des risques de CSST et d’assurance;
> Diminution des frais de gestion des dossiers de 

réclamations;
> Échange d’information nécessaire à la saine 

gestion des réclamations;

Q. Qu’est-ce que la GIA?
R. La Gestion intégrée de l’absentéisme au travail (GIA) est le concept d’intégra-
tion linéaire de gestion d’assurance publique et privée.

Q. Quels sont les objectifs de la GIA?
R. Fournir les meilleurs rendement financiers en termes de productivité, coûts et
efficacité des régimes de protection.

Q. Quels sont les régimes couverts?
R. L’assurance collective et l’assurance CSST par les mutuelles de prévention.

Q. Qu’est ce qu’une mutuelle de prévention?
R. Une mutuelle de prévention est un regroupement d’employeurs qui choisissent
de s’engager dans une démarche afin de favoriser la prévention des lésions pro-
fessionnelles, la réadaptation et le retour en emploi des travailleurs accidentés, en
vue de bénéficier d’une tarification qui reflète leurs efforts.

Q. Quelles sont  les économies réalisables?
R. En adhérant à la GIA, les entreprises peuvent bénéficier de réduction allant de
30 à 40% des coûts.

Q. Dans combien de temps obtiendrons-nous le maximum des économies?
R. En assurance collective dès l’année d’adhésion et en CSST l’expérience indi-

viduelle de l’employeur sera graduellement remplacée, sur une période de 5 ans
à compter de sa date d’adhésion à une mutuelle de prévention.

Q. Puis-je adhérer n’importe quand à la GIA?
R. Oui, pour l’assurance collective, pour la mutuelle, les employeurs ont jusqu’au 30
septembre de chaque année pour compléter la demande d’adhésion, laquelle sera
effective le 1er janvier de l’année suivante.

Q. Dois-je payer des frais de gestion et d’analyse?
R. Oui. Cependant, les frais de gestion sont appelés à diminuer progressivement
au cours des années. Pour les frais d’analyse, il y a un rabais de 30% pour les
membres de l’ASMAVERMEQ.

Q. Est-ce que ma tarification devient identique à celle des autres membres?
R. Non. La tarification de l’employeur demeure individuelle mais elle est influencée
par l’expérience collective des membres de la Mutuelle, ce qui a un effet bénéfique
sur ses taux de cotisation.

Q. Sommes-nous liés par un contrat?
R. Aucun contrat à long terme ne vous lie avec la Mutuelle de l’ASMAVERMEQ,
vous êtes ainsi en mesure de suivre l’évolution de vos économies et de prendre
les meilleures décisions pour votre entreprise année après année.

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.

Régime d’assurance collective 
et mutuelle de prévention CSST

Je m’assure avec
l’ASMAVERMEQ!

> Programme efficace de procédures 
d’embauche de personnel;

> Programme de prévention personnalisé;
> Programme personnalisé pour la réadaptation et 

le retour au travail des travailleurs incluant une 
politique d’assignation temporaire;

> Gestion des dossiers de réclamations;
> Formation continue en gestion des réclamations;
> Formation continue en prévention;
> Incitation à la prévention.

Avantages de la GIA pour les membres de l’ASMAVERMEQ
En joignant le régime d’assurance collective et la mutuelle de prévention des entreprises membres de
l’ASMAVERMEQ, vous profiterez des avantages suivants :

FOIRE AUX QUESTIONS

Demandez dès maintenant 
des renseignements 
additionnels en contactant :

M. Rock Poulin
(819) 243-6866 poste 15
Sans frais 1-866-243-6888
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Chers membres et lecteurs,

L’année 2006 semble vouloir être une année de change-
ment. Il n’y a rien de mal à en apporter dans nos façons
de faire, mais il est important que ces changements
améliorent le service à la clientèle et le bilan de la
sécurité routière. Il est primordial de rester à l’affût des
nouveautés technologiques et des nouvelles méthodes
de travail, et de s’assurer que ces changements soient
apportés dans nos entreprises dans le but d’améliorer la
qualité de nos inspections.

L’expertise et la formation de nos mécaniciens sont d’une grande importance pour la
qualité de nos inspections. C’est une des raisons pour laquelle votre association offre
depuis maintenant trois ans une formation continue sur l’inspection mécanique et en
donnera une sur l’utilisation des équipements, tel le freinomètre.

Les appels d’offres sont prévus pour bientôt, et la société a rencontré plusieurs
organismes, dont bien sûr l’ASMAVERMEQ, pour discuter des exigences des cahiers
des charges. Des changements seront apportés et nous espérons qu’ils amélioreront
la sécurité routière. Nous pourrons évaluer les changements proposés lorsque ceux-
ci auront été mis en place.

Nous prévoyons dans les prochaines semaines communiquer avec nos membres pour
discuter des changements préconisés par la Société de l’assurance  automobile du
Québec. Le thème cette année de notre 15e congrès qui aura lieu au Château
Vaudreuil du 21 au 23 septembre, « La sécurité par la formation continue, la gestion
et la haute technologie », prend toute sa signification. 

Bien à vous, 

Richard Carpentier
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L’ASMAVERMEQ continue de développer des programmes 
de formation et des services spécialisés pour ses membres

Depuis plusieurs années déjà, notre association offre des pro-
grammes de formation pour les techniciens en entretien préventif
(PEP) et en vérification mécanique chez Mandataires. Depuis le
début de ce programme, près de 1000 techniciens ont déjà été
formés. L’ASMAVERMEQ est donc très fière de ces succès et
continue à vous offrir des formations toujours renouvelées.
Plusieurs nouveaux sujets de formation ainsi que de nouveaux
services professionnels en ingénierie légale vous sont offerts
cette année. En voici un bref aperçu.

Nouvelle génération de cours en entretien préventif 
et vérification mécanique
Les cours présentement offerts ciblent les problématiques liées
à l’entretien préventif. De plus, ils identifient de façon claire les
différences entre les procédures de vérification mécanique et le
programme réglementé d’entretien préventif. L’objectif principal
de ces formations est de faire une mise à jour complète sur les
normes applicables et les usages actuels en vérification technique de véhicules. Il s’agit de formations pratiques d’une journée en
atelier, offertes à divers endroits au Québec. Le contenu de ces formations est présenté dans cette édition de votre journal Vérification.

Nouvelles formations VAD et Freinomètre
Cette année, l’ASMAVERMEQ offre un nouveau cours à l’intention des chauffeurs, des
gestionnaires de flotte et des responsables en sécurité, portant sur les procédures de
vérification avant départ de véhicules lourds (anciennement appelé ronde de sécu-
rité). Il s’agit d’une formation de type pratique de 4 heures ayant également comme
caractéristique d’inclure un examen pratique d’évaluation individuelle à la fin du
cours. L’objectif est bien sûr de maximiser l’efficacité des vérifications avant départ
effectuées chaque jour par les chauffeurs de véhicules commerciaux (autobus scolaire,
transport urbain, transport de marchandise, etc.).

De plus, une autre formation nouvellement offerte aux techniciens en vérification
porte sur l’utilisation adéquate des dynamomètres de freins (freinomètres). Le con-
tenu de ces deux formations est également présenté dans cette édition de votre
journal Vérification.

Il est à noter que toutes les formations offertes par l’ASMAVERMEQ sont éligibles au
programme 1% de Formation Emploi-Québec. De plus, une attestation de formation est remise à chaque participant.

Nouveaux services d’expertises légales de véhicules accidentés
L’ASMAVERMEQ, en collaboration avec l’entreprise ProLad Experts, est heureuse de proposer des services d’expertise légale en
ingénierie, portant sur les véhicules impliqués dans des collisions de la route. Il s’agit d’expertises techniques approfondies de véhicules
accidentés ayant pour objectifs de déterminer les causes de l’accident ainsi que de vérifier si des facteurs mécaniques sont à l’origine
de la collision. Ces services sont offerts aux organismes patronaux (gestionnaires de flotte, responsables des ressources humaines,
responsables en sécurité routière, etc.), tout comme aux organisations syndicales protégeant les intérêts des conducteurs commer-
ciaux. Pour plus de détails, n’hésitez pas à communiquer avec les responsables de l’ASMAVERMEQ.

Développements à venir
Notre formateur, Monsieur Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur mécanique chez ProLad Experts, travaille actuellement à développer de
nouveaux cours de formation pour nos membres. Ces développements se font en collaboration avec d’autres organismes et associa-
tions. L’efficacité énergétique est un des sujets d’actualité qui sera fort probablement abordé.

De plus l’ASMAVERMEQ, toujours en collaboration avec Monsieur Ladoux, offrira sous peu des services professionnels d’audits en
ingénierie des véhicules. Les services  consistent en la conduite d’audits de qualité ou de conformité des divers processus de gestion
de l’entretien de flottes de véhicules. Ces services s’adressent aux propriétaires et exploitants désireux d’améliorer la qualité de leurs
processus d’entretien ou encore de valider certains aspects techniques de ces processus. 

Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ces dossiers au cours des prochaines publications du journal.

M. Olivier Bellavigna-Ladoux, formateur, lors d’un séminaire>

Élèves en formation>
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Cours offert par l’ASMAVERMEQ

VÉRIFICATION AVANT DÉPART 
DE VÉHICULES LOURDS
Durée : 4 heures

Formations pratiques de 4 heures sur véhicules, pour des groupes d’une douzaine de
chauffeurs et/ou gestionnaires. Examen pratique individuel à la fin du cours.

Objectifs >
Mise à jour des connaissances et amélioration de la performance

Contenu > 
Voici un aperçu des éléments couverts :
• Explication de la réglementation en vigueur et des derniers ajustements 

apportés par le législateur
• Description des enjeux de sécurité et de fiabilité sur route liés à la vérification 

avant départ
• Exemples d’erreurs d’évaluation les plus courantes commises par les chauffeurs
• Utilisation du Guide de vérification avant départ de la SAAQ comme source de 

référence
• Revue des procédures et techniques de vérification, directement sur des 

véhicules, couvrant les éléments réglementés suivants :
• Le système de freinage de service (hydraulique et pneumatique)
• Le système de frein de stationnement
• La direction et la servo-direction
• Le klaxon (pneumatique ou électrique)
• Les essuie-glaces et le lave-glace
• Les rétroviseurs
• Le matériel de secours
• L’éclairage et la signalisation
• Les pneus
• Les roues
• La suspension
• Le châssis
• Le dispositif d’attelage
• Les appareils d’arrimage

• Exemples de mauvaises techniques de vérification
à éviter

• Comment rédiger les rapports de vérification 
de manière efficace et utile

Pour plus de renseignements, contactez Joseph Bavota au 1-888-566-2917
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VÉRIFICATION MÉCANIQUE 
ET ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 
Durée : une journée

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

Contenu >
Voici un aperçu des éléments couverts :
• Mise à jour des normes applicables (Guide de VM de la SAAQ, bulletins techniques 

et d’information de la SAAQ, Code de la sécurité routière, normes des manufacturiers, 
règles de l’art, etc.)

• Correction des erreurs courantes lors de la rédaction des rapports de vérification 
(VM) ou des fiches d’entretien préventif (PEP)

• Revue des procédures et techniques de vérification mécanique en atelier 
directement sur des véhicules

• Pour les techniciens accrédités PEP, revue des exigences particulières du 
programme, dont le mesurage des freins et des pneus. De même, comment 
évaluer l’usure des composantes mécaniques pour en faire l’entretien préventif.

• Utilisation adéquate des équipements et des outils de travail
• Utilisation d’un aide-mémoire sur les défectuosités du guide de VM de la SAAQ
• Problématiques particulières liées à la vérification de certaines composantes 

mécaniques telles que : 
• Embouts de direction et butées de roue
• Servo-direction et boîtier de direction
• Roulements de roue
• Axes de roue et chapes de fusée de roue
• Coussinets de bielles de réaction (torque rod)
• Roues et pneus  
• Coussinets de jumelles de suspension à lames
• Barres de torsion
• Joints universels de direction et d’arbre de transmission
• Amortisseurs, ressorts à lames et ballons de suspension 
• Régleurs automatiques et récepteurs de freinage
• Coussinets d’arbre à cames en S
• Garnitures et tambours de frein
• Installation pneumatique de freinage et freins de stationnement

• Les trucs du métier
• La vérification des sellettes et plaques d’attelage (norme SAE)
• Comment et pourquoi faire un essai routier
• Comment mesurer les jeux de diverses composantes mécaniques

Cours offert par l’ASMAVERMEQ

Pour plus de renseignements,
contactez Joseph Bavota 

au 1-888-566-2917
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L’utilisation des dynamomètres de freins (freinomètres)
Formation pratique de 5 heures visant les techniciens en vérification 
mécanique (VM) oeuvrant chez les Mandataires de la SAAQ.

Objectifs > 
Amélioration de la compréhension du fonctionnement et 
maximisation de l’utilisation de l’outil.

Contenu >
Voici un aperçu des éléments couverts :
• Principes de fonctionnement des dynamomètres de freinage
• Les normes d’utilisation des freinomètres (Bulletin technique 2006 de la SAAQ)
• Comment interpréter les résultats des essais sur freinomètre
• Vérification de la symétrie de freinage
• Vérification de l’efficacité de freinage par essieu et pour le véhicule complet
• Vérification de l’ovalité des tambours de frein
• Vérification de la résistance au roulement
• Vérification des freins de stationnement
• Essais de diverses configurations de véhicules sur un freinomètre (en atelier)
• Comparaison essais sur route et résultats sur freinomètre
• Examen pratique avec choix de réponses

FREINOMÈTRE
Durée : 5 heures

INSCRIPTION
JOSEPH BAVOTA, directeur général

2516, de la Laurentie 
Sherbrooke  J1J 1L4

Téléphone : 1-888-566-2917
Télécopieur : (819) 566-6213

jbavota@abacom.com

1

2

3

4
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VÉRIFICATION MÉCANIQUE 
ET ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP)

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

Véhicules lourds - 4 mars 2006 > Drummondville

Véhicules lourds - 18 mars 2006 > Montréal

Véhicules légers - 8 avril 2006 > Montréal

Véhicules lourds - 15 avril 2006 > Québec

Véhicules lourds - 9 juin 2006 > à déterminer
D’autres cours sont disponibles sur demande

(maximum de 15 personnes par cours)

Cours offert par l’ASMAVERMEQ

Pour plus de renseignements,
contactez Joseph Bavota au 1-888-566-2917
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JOURNÉE PORTES OUVERTES
DE CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC 
L’ASMAVERMEQ PARTICIPE AU SUCCÈS DE L’ÉVÉNEMENT

À la suite de la première expérience qui a eu lieu à Sherbrooke
en octobre 2004 et de l’éclatant succès obtenu à Val-d’Or au
printemps 2005, Contrôle routier Québec a organisé, l’automne
dernier, deux autres journées portes ouvertes. La première s’est
tenue à Québec le 5 novembre 2005, et la seconde à
Drummondville le 12 novembre dernier.  Plusieurs partenaires,
dont l’ASMAVERMEQ, ont participé à l’événement qui a eu lieu
au Best Western Hôtel Universel de Drummondville.

Dans la salle des exposants, les visiteurs pouvaient s’entretenir
librement avec les représentants de ces différentes organisa-
tions. Au cours de la journée, près de 600 personnes ont pu
assister à des conférences de qualité sur la réglementation, qui
ont porté, notamment, sur les charges et dimensions, les normes
d’arrimage, la vérification avant départ et l’inspection en entre-
prise. 

« Ces journées portes ouvertes représentent une nouvelle
approche préventive qui permet à l’industrie et à l’ensemble des
camionneurs d’échanger sur des préoccupations communes », a
tenu à préciser M. Jean-François Brouard, directeur général de
Contrôle routier Québec.

De leur côté, M. Joseph Bavota, directeur général de
l’ASMAVERMEQ, et M. Guy Carbonneau, directeur régional de
Contrôle routier Québec pour le Centre-du-Québec et le Nord-
Ouest-du-Québec, se sont réjouis du succès de l’événement.
L’expérience a d’ailleurs été qualifiée de très positive par
l’ensemble des participants. 

Félicitations à tous !

Un poste de contrôle routier 
unique au Canada en construction 

à Saint-Bernard-de-Lacolle 

Dans le cadre du Programme stratégique d’infrastructures
routières Canada-Québec pour l’amélioration du corridor de
commerce transfrontalier de l’autoroute 15 entre Montréal
et Saint-Bernard-de-Lacolle, le ministre fédéral des
Transports, Jean-C. Lapierre, et le ministre des Transports
du Québec et ministre responsable de la région de la
Capitale-Nationale, Michel Després, ont annoncé le début
des travaux de construction d’un système de contrôle
routier sur l’autoroute 15 à Saint-Bernard-de-Lacolle. Ce
projet est réalisé conjointement par le gouvernement du
Canada, la Société de l’assurance automobile du Québec
(SAAQ) et le ministère des Transports du Québec qui est
maître d’oeuvre. 

Les travaux impliquent la construction d’un poste de contrôle
routier sur l’autoroute 15, situé à environ 2,7 kilomètres de
la frontière en direction nord. Ce poste sera pourvu de sys-
tèmes de transport intelligent (STI) comprenant notamment
un système de détection des véhicules, un système de pesée
dynamique pour les véhicules lourds dans la chaussée de l’au-
toroute, un système automatisé d’identification de véhicules
lourds composé de lecteurs de transpondeur et de caméras
pour la reconnaissance optique des plaques d’immatricula-
tion ainsi que de panneaux à messages variables. 

Les équipements de STI de ce nouveau poste de contrôle
routier seront intégrés aux systèmes informatiques de la
SAAQ, ce qui permettra ainsi aux contrôleurs routiers, de
présélectionner les véhicules lourds devant se présenter au
poste de contrôle routier pour vérification. 

Le poste de contrôle routier devrait être opérationnel dès
l’automne 2006 alors que débutera une période d’essai
d’environ six mois. L’ensemble du projet représente un
investissement total de 21,6 M$. 

D’autres travaux sont aussi en cours pour améliorer la
sécurité et l’efficacité du corridor de commerce transfrontalier
de l’autoroute 15, soit l’élaboration d’un système de détec-
tion de la congestion sur l’autoroute 15 en direction sud,
l’amélioration de l’éclairage existant et l’installation de
nouveaux systèmes d’éclairage dans la bande centrale et
la requalification paysagère améliorant l’aspect visuel de
la porte d’entrée du Québec. M. Marc–André Bouchard, directeur par intérim Contrôle routier Estrie, M. Guy

Carbonneau, directeur régional Centre du Québec et Nord Ouest du Québec, 
M. Jean–François Brouard, directeur général Contrôle routier Québec, 
Mme Annie Aubin, directrice–Service Contrôle routier Mauricie-Centre–du-Québec.

>

Daniel Pothier du Contrôle routier rappelle aux 
participants l’importance d’une bonne vérification
avant départ.

> Michelle Bélanger du Contrôle routier discute
avec un transporteur sur les changements
prévus à la loi 430.

> René Rochleau, contrôleur en Vérification
mécanique, lis attentivement notre revue
Vérification.

>
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Nouveau mandat confié aux mandataires 

en vérification mécanique 
» Vérification des vitres teintées «
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NOUVEAUX MEMBRES
CONGRÈS
ASMAVERMEQ15e

La sécurité routière par 
• La Formation
• La Gestion
• La Haute Technologie

Venez rencontrer les gens 
de VOTRE industrie !

M. Mario Côté du Centre d’estimation de Sherbrooke procède à une 
vérification photométrique.

>

Rencontre sur les changements apportés aux appels d’offres

De gauche à droite : M. Joseph Bavota, 
M. Kevin Miner, M. Rémi Belley, Mme Renée
Martineau-Beaulieu, M. Serge Simard, 
M. Richard Carpentier, M. Alain Collerette
et M. Richard Bellemare

>

Il y aura, le 27 avril prochain, une importante rencontre avec les membres de l’ASMAVERMEQ
afin de les informer sur les derniers changements apportés aux appels d’offres.

Les discussions et échanges qui ont eu lieu, entre  les représentants de la SAAQ et de
l’ASMAVERMEQ, ont permis de clarifier plusieurs éléments qui seront ajoutés ou enlevés au
prochain cahier de charges. Il est important de souligner que les changements au cahier de
charges sont vus par l’ensemble des partenaires comme essentiels. Nous élaborerons sur ce
point, lors de notre rencontre. 

Lors de cette importante rencontre, nous prévoyons élaborer sur plusieurs points, soit : le
freinomètre, le délai de conformité, le système de pointage, les exigences de base, l’apprécia-
tion du poste, la durée des contrats, le contrôle de qualité, le volume et le nombre d’années
d’opération. De plus, comme mandataires, nous aurons l’occasion de partager notre perception
de nos obligations et de nos responsabilités en sécurité routière.

Armature Coaticook – Estrie

Bessette et Boudreau – Monteregie

Kenworth Montréal – Montréal

Transport C.F.Morin – Bas St Laurent

École Nationale de Camionnage et 
Équipements lourds – Québec

Béton provincial et 
ses filiales – Québec

DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2006 – CHÂTEAU VAUDREUIL

C’est à partir du 27 février 2006 que les articles du Code de la sécu-
rité routière portant sur l’utilisation du photomètre sont entrés en
vigeur. À compter de cette date, les agents de la paix, policiers et
contrôleurs routiers peuvent émettre un avis de vérification
photométrique au conducteur ou au propriétaire d’un véhicule
routier. L’avis sera émis dans le cas où l’agent de la paix ne peut
distinguer l’intérieur d’un véhicule routier par les vitres situées
de chaque côté du poste de conduite.

Chaque inspecteur des centres en vérification mécanique a reçu la
formation nécessaire qui lui permet d’assister les agents de la paix
à l’application de ce nouvel article du Code de la sécurité routière.

Il est important de souligner que ce nouveau mandat confié aux
mandataires en vérification mécanique permettra d’établir des
liens plus concrets entre partenaires dans l’application du Code de
la sécurité routière. L’association souhaite aviser ses membres
qu’il sera important d’informer leurs clients concernant les
nouveaux règlements sur les vitres teintées. De plus, l’associ-
ation est d’avis que cette inspection doit faire partie intégrale
d’une inspection mécanique. 
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»
Le PIEVAL entre en vigueur le 1er juin 2006

Entretenir son véhicule, c’est payant !
Il est bien connu qu’un véhicule bien entretenu est béné-
fique à bien des égards, notamment parce qu’il consomme
moins de carburant, qu’il coûte moins cher à réparer et que
sa durée de vie s’en trouve prolongée. Entretenir un véhicule
contribue aussi à protéger la santé publique et l’environ-
nement. 

Les gaz d’échappement des véhicules contiennent des polluants
qui perturbent le fonctionnement naturel des écosystèmes et
contribuent à la formation de smog. De plus, la consommation
excessive de carburant augmente la production de gaz à effet
de serre. Voilà autant de bonnes raisons pour diminuer leurs
émissions dans l’atmosphère!

En général, un entretien régulier suffit pour maintenir à un
niveau acceptable les émissions polluantes d’un véhicule.
Avec la mise en œuvre du Programme d’inspection et d’entre-
tien des véhicules automobiles lourds (PIEVAL), le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs veut
s’assurer que les véhicules lourds qui circulent sur les routes
du Québec respectent les normes d’émissions polluantes
décrites dans le Règlement sur les normes environnementales
applicables aux véhicules lourds, qui entrera en vigueur le
1er juin 2006. Ces normes sont similaires à celles déjà
implantées ailleurs au Canada et aux États-Unis. 

Le fonctionnement du programme
Les véhicules défectueux, ou ceux dont l’entretien est insuffisant,
sont facilement repérables puisqu’ils dégagent soit une abondante
fumée visible, soit une forte odeur, ou les deux à la fois. En
vertu du Règlement, les véhicules lourds circulant sur le
chemin public et qui présenteront des signes d’émissions
excessives seront interceptés par les contrôleurs routiers de
l’agence Contrôle routier Québec, qui procéderont à une
analyse de leurs émissions au tuyau d’échappement. Tout
propriétaire d’un véhicule qui dépassera les limites maxi-
males d’émissions devra payer une amende et recevra de la
part du Ministère un avis l’enjoignant de faire réparer son
véhicule, puis de le faire inspecter dans un établissement
accrédité en vertu de la loi dans les 30 jours suivant l’avis,
afin de prouver que le véhicule est dorénavant conforme. 

Une période transitoire
À la suite de l’entrée en vigueur du Règlement sur les normes
environnementales applicables aux véhicules lourds, une
période transitoire de trois mois sera accordée aux proprié-
taires, au cours de laquelle les contrôleurs routiers de
Contrôle routier Québec émettront des avertissements. Cette
période transitoire prendra fin le 1er septembre 2006. Au-
delà de cette date, tout propriétaire d’un véhicule lourd pris
en défaut recevra une première amende qui variera entre
100$ et 200$ pour une personne physique et entre 200$ et 

400$ pour une personne morale. S’il omet de faire réparer son
véhicule dans les délais prescrits, une deuxième amende,
allant de 750$ à 1 500$ (le double pour une personne
morale), lui sera imposée. 

Les ateliers accrédités
Un réseau d’établissements accrédités par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs sera
constitué afin de permettre aux propriétaires de fournir la
preuve au ministère que le véhicule pris en faute est main-
tenant conforme. Tout atelier répondant aux exigences d’ac-
créditation pourra soumettre sa candidature. Ces exigences
comprendront, entre autres, l’obligation d’avoir le matériel
d’analyse nécessaire, du personnel ayant la formation adéquate
pour l’utiliser et les moyens technologiques requis pour
transmettre les informations au ministère. Le dévoilement 



M
A

R
S

 2
0

0
6

11

Pour réduire les émissions polluantes attribuables au transport routier

Programme d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds (PIEVAL)

Un entretien régulier,
ça démarre bien !

Pour information : 
visitez le site www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval
ou composez le 1 800 561-1616

un programme d’entretien préventif régulier non obligatoire
visant à aider les transporteurs à prévenir les problèmes
d’émissions polluantes sur leurs véhicules;

un programme de formation pour les techniciens moteurs
qui leur permettra d’identifier les émissions polluantes, de
recommander les réparations à effectuer et d’identifier les
indices avant-coureurs des émissions polluantes afin d’as-
surer l’entretien préventif des véhicules.

•

•

Cette dernière formation, développée par l’organisme CAMO-
ROUTE en collaboration avec ses partenaires, sera disponible ce
printemps et sera basée sur une approche de formation hybride
comportant des activités de formation assistée par ordinateur
et des activités de formation pratique en atelier. Les mécani-
ciens qui auront suivi avec succès  la formation et réussi le test
d’évaluation en ligne recevront de CAMO-ROUTE une attesta-
tion de qualification sur le contrôle des émissions polluantes
- PIEVAL. Pour plus d’information sur cette formation, vous
pouvez contacter Camo-route au numéro de téléphone :
(514) 593-5811.

des exigences et le processus d’accréditation seront lancés au
printemps 2006. Le document d’accréditation et les proto-
coles d’inspection des gaz d’échappement des véhicules
lourds seront disponibles au printemps 2006. Une rencontre
d’information sur ce sujet est prévue avec les membres de
l’ASMAVERMEQ le 27 avril 2006, à l’Hôtel Universel de
Drummondville. 

La formation des mécaniciens
Pour faciliter la transition vers la nouvelle réglementation, le
ministère a fait développer deux programmes de perfection-
nement pour les mécaniciens de véhicules lourds, qui seront
également offerts ce printemps : Pour tous renseignements supplémentaires sur le Programme

d’inspection et d’entretien des véhicules automobiles lourds,
visitez le site Internet : www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval 
ou communiquez avec le Centre d’information du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Téléphone : (418) 521-3830 
ou 1-800-561-1616 (sans frais)
Télécopieur : (418) 646-5974
Courriel : info@mddep.gouv.qc.ca
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Programme de formation relié aux émissions polluantes

»Par Andrée-Anne Poulin, Camo-route

Avec l’adoption, à la fin décembre 2005, du Règlement sur les normes environnementales 
applicables aux véhicules lourds, le Camo-route, Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie 

du transport routier au Québec, peut enfin procéder à l’implantation du programme de formation 
à l’intention des mécaniciens de véhicules lourds pour le PIEVAL. 

Formation de l’Institut canadien du chauffage, de la climati-
sation et de la réfrigération (après le 1er janvier 1994)

Formation de la Refrigeration Service Engineers Society (après
le 1er janvier 1994)

Formation sur les halocarbures, catégorie véhicules, reconnue
par Emploi-Québec. (Cette formation d’une durée de 7 heures
sera donnée par une commission scolaire)

Le certificat de qualification environnementale demeure valide
tout au long de la carrière du mécanicien. Pour plus d’infor-
mation sur le certificat de qualification environnementale H3,
vous pouvez visiter le www.emploi-quebec.net. 

Un programme de formation en ligne et en atelier
Dans le but de permettre aux mécaniciens de véhicules lourds
routiers d’atteindre et de respecter les nouvelles obligations
environnementales en matière d’émissions polluantes, le
Camo-route a développé un programme de formation qui com-
porte deux activités de formation s’adressant aux mécaniciens
ayant un minimum de trois à cinq années d’expérience. Il est
possible de suivre l’une ou l’autre des activités de formation,
ou bien les deux selon ses besoins.

Tout d’abord, le candidat devra compléter un examen de pré-
qualification dans le but d’évaluer son niveau de compétence
quant aux sept systèmes de base qui peuvent engendrer des
émissions polluantes. Si le mécanicien échoue cet examen, il
devra suivre une mise à niveau permettant d’évaluer ses connais-
sances mécaniques de base. Dans le cas d’une réussite, il aura accès
aux deux activités de formation.

La 1ère activité, qui s’intitule Diagnostic et réparations, per-
mettra d’accroître les connaissances des mécaniciens en matière
de résolution des problèmes reliés aux émissions polluantes. 

La seconde activité, Entretien préventif des émissions pol-
luantes (PEPEP), permettra aux mécaniciens d’augmenter
leurs connaissances quant à l’entretien des véhicules.

La formation théorique se donne en ligne, c’est-à-dire par
Internet, et se termine par un test en ligne. Si le candidat
réussit le test, il a accès au volet de formation pratique, à
réaliser en atelier de mécanique.

Après avoir complété le processus de formation, le mécanicien
recevra une attestation du Camo-route. La formation sera
offerte dans certains centres de formation professionnelle qui
offrent le DEP en mécanique de véhicules lourds à compter du
printemps 2006. La liste des établissements sera disponible au
www.camo-route.com

Utilisation des halocarbures – 
Certificat de qualification environnementale
De plus, le Camo-route tient à informer les mécaniciens qui
installent, entretiennent, réparent ou modifient les com-
posantes d’un véhicule fonctionnant avec un halocarbure qu’à
compter du 1er juin 2007, ils devront obligatoirement être
détenteurs du certificat de qualification environnementale H3.

S’ils ne sont pas récupérés ou utilisés correctement, les halo-
carbures, des gaz utilisés notamment dans les appareils de
réfrigération et de climatisation, peuvent nuire à la couche
d’ozone atmosphérique.

Pour obtenir le certificat de qualification environnementale
H3, le mécanicien doit avoir suivi avec succès l’une des for-
mations suivantes portant sur les halocarbures spécifiques aux
véhicules :

•

•

•

Dernière heure !
Tous les membres de l’ASMAVERMEQ

sont invités à une importante rencontre

JEUDI LE 27 AVRIL À 13 H 30
AU BEST WESTERN HÔTEL UNIVERSEL 

(915, rue Hains, Drummondville)

PROGRAMME D’INSPECTION 
Accréditation – Formation

Hâtez-vous, places limitées ! 
Inscrivez-vous par télécopieur au 819-566-6213

Cette importante rencontre est faite en collaboration avec le ministère du 
Développement durable, Environnement et Parcs Québec, Camo-route, 

SAAQ – Contrôle routier et l’ASMAVERMEQ.



M
A

R
S

 2
0

0
6

13

Modification à la politique d’évaluation des propriétaires
et des exploitants de véhicules lourds

»
S’ils circulent ailleurs au Canada avec un véhicule lourd
immatriculé au Québec, les événements survenus hors-
Québec (accidents, infractions et mises hors-service) sont
acheminés et comptabilisés dans leur dossier au Québec.

S’ils possèdent ou exploitent aussi des véhicules lourds
immatriculés dans une autre province que le Québec, ils
doivent aussi s’inscrire et avoir un dossier dans cette
province.

De nouvelles dispositions de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds (PECVL) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 afin de
s’harmoniser aux nouvelles dispositions de la loi canadienne sur les transports routiers. Ces
nouvelles dispositions ont, notamment, pour objet la mise en place de cotes de sécurité et

d’un dossier de comportement des transporteurs harmonisés à l’échelle canadienne.

Inscription et dossier PEVL
Depuis janvier 2006, c’est la province de l’immatriculation des
véhicules lourds qui fait qu’un transporteur doit s’inscrire et
avoir un dossier dans une province plutôt que dans une autre.

Pour les PEVL québécois, ceci signifie que :

Notion d’exploitant 
(modification non encore entrée en vigueur)
La notion d’exploitant a été modifiée (mais modification pas
encore entrée en vigueur) pour faciliter l’identification, à l’aide
de présomptions, des personnes qui contrôlent véritablement
l’exploitation des véhicules lourds. Un exploitant, ou à défaut
un transporteur, est alors la personne identifiée sur le plus
récent document de transport, sur la fiche journalière ou sur le
rapport de ronde de sécurité concernant le voyage remis lors
d’un contrôle routier.  En l’absence de l’identification d’un
exploitant, le propriétaire du véhicule lourd ou, si le véhicule
est loué, le locataire de ce véhicule est présumé être l’exploitant
à moins qu’il n’établisse qui en exerce vraiment le contrôle. Une
réglementation à cet effet entrera en vigueur le 1er janvier 2007
pour indiquer les documents précis qui pourront servir à identi-
fier l’exploitant. Les associations de l’industrie seront impliquées
dans la préparation de cette réglementation.

Cote de sécurité, inscription et droit de circuler
La Loi établit maintenant une distinction entre l’inscription du
PEVL au registre de la CTQ, le droit de circuler ou d’exploiter un
véhicule lourd et la cote de sécurité.  Le fait d’enfreindre des règles
administratives pourra affecter le droit de circuler ou d’exploiter
un véhicule lourd mais non la cote déjà attribuée. Cependant,
celle-ci pourra être modifiée si le comportement du PEVL est
considéré à risque sur le plan de la sécurité routière ou de la
protection du réseau routier.

Conducteurs de véhicules lourds
La Loi permet aussi de tenir un dossier de comportement du con-
ducteur de véhicule lourd et d’établir un mécanisme d’encadrement
à son égard en matière de sécurité routière et de protection du
réseau routier.  Des travaux avec les associations de l’industrie
du transport sont en cours pour élaborer le profil du conducteur
de véhicules lourds ainsi qu’un mécanisme d’évaluation de son
comportement.

Reconnaissance de l’excellence des propriétaires,
exploitants et conducteurs de véhicules lourds
Une nouvelle disposition a été insérée à la Loi 430 pour qu’un
mécanisme de reconnaissance du comportement exemplaire des
PEVL et des conducteurs de véhicules lourds soit établi en
matière de sécurité routière et de protection du réseau routier.

Nouvelle définition de véhicules lourds 
(pas encore entrée en vigueur)
Une nouvelle définition de véhicules lourds n’est pas encore
entrée en vigueur bien qu’elle ait été insérée dans la Loi 430.
Elle le sera ultérieurement.

Les véhicules lourds soumis à la Loi 430 ne seront plus définis
en fonction du 3 000 kg ou plus de masse nette mais en lien
avec le poids nominal brut de 4 500 kg. (PNBV ou Gross vehicle
weigth rating ou GVWR), c’est-à-dire la capacité de charge du
véhicule lourd spécifiée par le fabricant.

Politique d’évaluation des PEVL
Enfin, l’ensemble des volets de la Politique d’évaluation des proprié-
taires et des exploitants de véhicules lourds, et plus particulière-
ment celui de l’évaluation continue (les seuils), sera révisé pour
s’arrimer aux nouvelles dispositions de la Loi concernant les
PECVL.

Par Lyse Pelletier, Service de la sécurité du transport routier
et de l’ingénierie des véhicules

•

•

L’ASMAVERMEQ déménage!
Nouvelle adresse :
2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tél. 1-888-566-2917   Téléc. (819) 566-6213
jbavota@abacom.com
www.asmavermeq.ca
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Elle a d’abord débuté très modestement grâce aux efforts de
Valère Boutin, qui a mis l’entreprise sur pied en transportant du
bois (il faisait lui-même ses propres ponts de bois sur ses ter-
res!). Elle a ensuite été reprise par son fils Léo-Paul et l’épouse
de celui-ci, Lucille. Aujourd’hui, c’est Bernard Boutin, leur fils,
qui est le seul dirigeant de Boutin Express.

Malgré que le siège social de la compagnie soit toujours à
Plessisville (là où l’on prend toutes les décisions et là où les plus
importants garages ont pignon sur rue), c’est à Boucherville,
dans la banlieue sud de Montréal qu’il y a le plus d’action. En
effet, outre sa base de Plessisville et sa succursale de Québec,
Boutin Express a son plus important édifice tout près de nom-
breux concurrents, sur la rue du Tremblay à Boucherville. La
firme y est depuis 1999 suite à un déménagement de la rue
Pascal Gagnon dans Montréal même. C’est à Boucherville que
nous avons rencontré Jean-Robert Fontaine, le directeur de la
flotte de Boutin Express.

Un parc impressionnant
Après nous avoir expliqué que Boutin Express avait choisi cet
endroit stratégique vu que Montréal est la plaque tournante du

transport au Québec, M. Fontaine nous a rapidement décrit les
opérations du transporteur qui fait presque de tout, sauf de la
citerne.
Par conséquent, chez Boutin, on fait beaucoup de transport par
lots brisés. De plus, on se consacre beaucoup aux contrats
dédiés. Outre le transport par fourgons, Boutin utilise des semi-
remorques réfrigérées, des semi-remorques chauffées et des
plates-formes à deux ou quatre essieux. La firme fait également
beaucoup de cueillette en ville grâce à des semi-remorques courtes
(il n’y a que deux camions porteurs au centre de Boucherville) et si
Boutin Express se spécialise dans le Québec, il opère également en
Ontario ainsi que sur la côte est des États-Unis grâce à sa division
TransNat Express. M. Fontaine nous a également mentionné
plusieurs autres opérations dans l’Ouest du continent.

Le parc de plus de 250 unités se compose surtout de tracteurs
International 9200 et 9400. En fait, quelque 90% des camions y
sont des International, la marque avec laquelle le grand-père,
Valère, avait débuté son entreprise. On y voit aussi quelques
Freghtliner. Et les camions sont tous achetés malgré le fait que
le transporteur soit à pondérer la possibilité de louer des
véhicules, surtout pour les camions à couchette dont l’espérance
de vie est plus courte que celle des camions à cabine de jour :

BOUTIN EXPRESS
Déjà soixante ans mais vraiment moderne !

L’entrepôt de Boucherville est toujours occupé.

»Texte et photos : Éric Descarries

Que serait l’histoire du transport au Québec sans l’apport du Groupe Boutin? Cette belle compagnie
qui a vu le jour il y a soixante ans déjà à Plessisville, en plein centre de la province, a grandi avec

l’industrie du transport et elle occupe maintenant une place de choix dans ce domaine.

La cour a été agrandie pour y garer 
plus de semi-remorques.

Boutin Express exploite avec succès 
cet entrepôt de Boucherville.

Boutin Express exploite aussi 
des semi-remorques courtes pour la ville
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« Après cinq ans, les routiers ne veulent plus d’un “vieux camion”,
il faut alors le vendre. On essaie d’évaluer si la location ne serait pas
moins chère! »

Presque tous les camions sont mus par des moteurs Caterpillar,
que M. Fontaine dit choisir surtout pour le service après-vente.
Les versions C-13 et C-15 sont recherchées pour leur puissance
à bas régime alors que les camions porteurs sont équipés de C-11. 

Présentement, une trentaine de camions ont des transmissions à
passages automatiques mais, selon notre hôte, la compagnie
reviendra aux boîtes manuelles sous peu, question d’économie de
carburant. D’ailleurs, M. Fontaine étudie présentement les divers
rapports de boîtes et de ponts arrière afin de réduire le régime
des moteurs de tous les camions, encore une fois, question
d’économiser le carburant.

Côté remorques, Boutin Express dispose d’environ 700 unités
dont presque 200 sont des 53 pieds à deux essieux, environ 80
à quatre essieux et une centaine à trois essieux, tous des pro-
duits Manac (dont le concessionnaire n’est pas très loin!).
Ajoutez à ce palmarès des 48 pieds à deux essieux et une foule
de remorques de ville et de plates-formes. « On ne touche pas
aux citernes, c’est une configuration très spécialisée que nous
préférons laisser à d’autres » de spécifier M. Fontaine.

Deux ateliers à l’appui
Vu que Boutin achète ses camions et que certains d’entre eux,
surtout les camions de ville, peuvent durer une dizaine d’années,
c’est par ses ateliers de réparation que la firme fait l’entretien
de ses véhicules. On y fait de tout, autant du moteur que des
transmissions, des différentiels et ainsi de suite.

L’atelier principal est situé à Plessisville. Il comporte 26 portes
et 26 mécanos y travaillent. Tout comme pour les opérations de
transport, on y travaille 24 heures par jour, sept jours par
semaine. Boutin Express a également un petit atelier d’appoint
derrière le concessionnaire International de Boucherville où l’on
y fait de l’entretien régulier. Celui-ci fait cinq portes et une
douzaine de personnes y travaillent.

Le secret de Boutin Express
Chaque compagnie a sa petite recette secrète. Chez Boutin, c’est
au niveau des pneus que l’on a innové, ou presque. En effet,
depuis les quelques dernières années, les dirigeants de la firme
ont développé un système informatisé très efficace pour gérer la
« consommation » des pneus. Grâce à un logiciel spécialisé,
MIR-RT, tous les pneus sont constamment suivis.

Sharandit fait la lecture de la puce électronique camouflée dans le pneu.>

Jean-Robert Fontaine, le directeur de la flotte chez Boutin Express.>

Boutin installe des puces électroniques très petites contre la
carcasse intérieure du pneu et les techniciens en font la lecture
régulière. Ainsi chaque pneu peut être répertorié et l’on sait
exactement sur quel véhicule et dans quelle position se situe ce
pneu. Qui plus est, on peut y inscrire chaque rechapage.
Pionniers dans le domaine, les techniciens de Boutin aident en
même temps à prévenir le vol! En passant, le parallélisme et
l’équilibrage des roues (de toutes les roues!) est fait en atelier.

En même temps, soulignons que tout travail sur les véhicules se
fait en temps réel alors que chaque mécano ou technicien tra-
vaille avec son propre clavier. Fini le temps de la paperasse sale
et graissée! Toute cette technologie a permis à Boutin Express
d’économiser des sommes importantes en entretien. M. Fontaine
nous signalait que le budget actuel ressemble beaucoup à celui
d’il y a dix ans mais avec plus de 30% plus de véhicules.
Imaginez aussi la grande économie de carburant!

Des projets d’avenir
La succursale de Boucherville prend de plus en plus d’importance
au sein de la firme qui, soit dit en passant, embauche environ
425 personnes sans compter les contractuels, un personnel qui,
semble-t-il est très fidèle à son employeur car M. Fontaine ne
constate que très peu de roulement chez les conducteurs. Pour
le moment, l’entrepôt n’occupe que 50 000 pieds carrés du mil-
lion de pieds carrés du terrain. Déjà, M. Fontaine nous a montré
que Boutin Express utilise maintenant plus de place pour y garer
ses semi-remorques. Des projets d’avenir? « On croit pouvoir dou-
bler la superficie de l’entrepôt » confie le directeur de la flotte.

Boutin Express n’a donc pas fini de nous impressionner! 

Boutin Express est membre de l’ASMAVERMEQ et Monsieur
Jean Robert Fontaine est impliqué dans plusieurs dossiers en
sécurité routière et en efficacité énergétique. Félicitations
au nom de l’ASMAVERMEQ à la direction de Boutin Express
et l’ensemble du personnel pour votre succès!

Source : Écho du transport
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Partenariat avec la SAAQ 
sur la refonte du Guide de vérification mécanique 

et la mise à jour des bulletins techniques»Le 11 novembre il y a eu une importante rencontre avec les représentants du Service de la sécurité du transport
routier et de l’ingénierie des véhicules de la SAAQ. Les participants à cette rencontre ont eu l’occasion d’évaluer

les modifications proposées par les membres de l’ASMAVERMEQ au guide de vérification mécanique. 
Voici les commentaires émis et discutés lors de cette rencontre. 

D’autres réponses à venir vous seront transmises après le 15e congrès 2006.

–  1  –
Commentaire page 80 item 10.2 c (aucune défectuosité pour
le niveau d’huile bassin de roulement de roue).  Demande de
défectuosités mineures : lorsque le niveau de liquide lubrifiant
est plus bas que le minimum requis et qu’il y a une présence de
fuite autre qu’un suintement ou lorsque le bouchon est brisé ou
manquant. Il n’existe pas de défectuosité mineure dans le guide
à ce sujet. Nous devons vérifier où les contrôleurs prennent la
«défectuosité» pour l’inscrire sur les AVM. 

–  2  –
Commentaire (camion Inter 2005 avec essieu auto vireur relevable
s’actionne seulement lorsqu’il y a une charge dans le camion) : on
ne peut vérifier cet essieu parce que les freins, la suspension et
la direction sont inopérables lorsque l’essieu est relevé.
Demande d’ajouter un paragraphe dans les Dispositions
générales des sections 3 — Direction, 4 — Suspension et 5 —
Frein. Le véhicule doit être conçu de manière à ce que ses com-
posantes qui sont couvertes par le guide de vérification mécanique
soient fonctionnelles lorsque le véhicule n’est pas chargé (exem-
ple : essieu relevable). Nous devrons inscrire NON VÉRIFIÉ ou
NON VISIBLE sur le CVM. Aucune modification n’est prévue.

–  3  –
Commentaire page 69 section 8.1 a (pare-brise manquant,
mineure ou majeure) : laisser intact (mineure) parce que nor-
malement, personne dans ces circonstances ne circulera sur la
route sans pare-brise. Aucune modification au guide ne sera faite.

–  4  –
Demande des mandataires PEP : d’avoir le droit de conformer
les défectuosités majeures. Une demande devra être faite au
responsable du programme PEP.

–  5  –
Commentaire page 69 section 8.1 a (terni, brouillé ou brisé,
de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signali-
sation). Ajouter le mot fissuré. Aucune modification ne sera
faite, le terme BRISÉ inclut le terme FISSURÉ.

–  6  –
Commentaire ABS page 52 section 5.3 (demande d’ajouter
dans NOTE) : indiquer à partir de quelle date (année fabrica-
tion) le système de frein antiblocage est obligatoire sur les
camions et remorques. Dans le prochain guide, des dates seront
inscrites. De plus, il y aura probablement une modification aux
photos et/ou pictogrammes qui seront plus représentatifs des
systèmes ABS sur les camions et remorques. Exemple tableau de
bord avec témoin ABS et témoin ABS des remorques.

–  7  –
Commentaire : il n’y a aucune norme sur le jeu et les tolérances
des barres stabilisatrices (antiroulis). Le jeu permis n’est pas
inscrit puisqu’il n’y a pas de risque de danger, mais le jeu maximal
devrait être de ? de pouces pour les barres de grand diamètre de
véhicules lourds. Réponse à venir.

–  8  –
Commentaire (plaque de téflon sur une sellette d’attelage) :
il ne doit pas y avoir de plaque de téflon lors de la vérification
puisque nous ne devons avoir aucun élément qui cache la plaque
d’attelage ou la sellette d’origine pour pouvoir vérifier ces élé-
ments. Réponse à venir.

–  9  –
Commentaire page 56 section 5.7 b : demande d’ajouter une
défectuosité mineure sur la longueur des tiges de poussée
lorsque la différence entre la longueur des tiges de poussée des
récepteurs de freinage d’un même essieu dépasse ? de pouces en
position de relâchement. Réponse à venir.

–  10  –
Commentaire (version anglaise) page 41 : il manque la lettre R
à deux endroits dans le mot « spring ». La correction sera faite.

–  11  –
Commentaire page 59 section 5.7 e (ajouter au même type
de levier d’ajustement) : les régleurs automatiques de jeu sur
un même essieu ne sont pas du même type, de même configu-
ration ou de même dimension (mineure). Aucune modification
au guide ne sera faite.

–  12  –
Commentaire page 59 section 5.7 e (ajouter au même type
de levier d’ajustement) : les régleurs automatiques de jeu
installés sur un même essieu directeur ne sont pas du même
type, de même configuration ou de même dimension (majeure).
Aucune modification au guide ne sera faite.

–  13  –
Commentaire page 55 section 5.6 h (la valve de protection
du camion tracteur ne fonctionne pas) : ajouter ou est
absente. Réponse à venir.

–  14  –
Commentaire page 86 section 11.12 (Le matériau destiné à
absorber les chocs et installé à l’origine par le fabricant est
manquant ou détérioré) : après « détergeriez » ajouter au
point de nuire à la sécurité. Réponse à venir.

–  15  –
Commentaire RVM lourd : il n’y a pas de défectuosité
majeure sur les codes 239, 240 et 241. Cependant à la page
81, Dispositions générales (une partie de la carrosserie, un
équipement ou un accessoire est mal fixé et risque de se détacher
du véhicule) majeures.  Cela permettrait d’être plus explicite dans
les défectuosités majeures. La correction sera faite.

–  16  –
Commentaire RVM léger code 200 : arbre de transmission ne
devrait pas avoir de majeure. Page 73 item 9.12, il n’y a pas de
majeure. La correction sera faite.
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–  24  –

Pneu : demande que lorsque la dimension ou la cote de vitesse
n’est pas disponible en pneu d’hiver que cette défectuosité ne
soit pas mineure. La cote de vitesse n’est pas réglementée,
seulement la dimension est réglementée.

–  25  –

Sellette d’attelage : demande une spécification (mesure)
lorsque la surface est courbée ou déformée. Corriger le guide
avec une règle de 38 pouces (96.5 cm) à la page 33 section 3.5
et aucune mesure de défectuosité ne sera inscrite pour la sell-
ette d’attelage. Demande de modification de la photo ou le pic-
togramme à l’effet de ne pas avoir de règle comme outil de mesure
à la page 36 sections 3.8 f.

–  26  –

Garde boue : demande d’avoir un bulletin pour la distance au
sol. Les camions (véhicule légers) ont actuellement la même
norme que les camions lourds. Cette norme sera modifiée pour
les camions (véhicules légers) 

–  27  –

Véhicule modifié; demande d’avoir un nouveau guide oui de
nouvelles normes. Nouveau guide. 

–  28  –

Véhicule artisanal : demande d’avoir un nouveau guide ou de
nouvelles normes. Nouveau guide.

Demande lors de la réunion le 11 novembre 2005
à Drummondville

–  29  –

Demande que lorsqu’il y a absence de capuchon de valve des
pneus soit mineure ou enlevée la défectuosité mineure dans le
guide. Aucune modification n’est prévue. Voir bulletin tech-
nique. 

–  30  –

Demande de modification du bulletin d’information #46
Plaque de téflon. Cette plaque lorsqu’elle est fixé empêche de
voir certaines pièces. Réponse à venir.

–  17  –
Commentaire RVM lourd : enlever 309 majeures. N’est pas
inscrit majeure à la page 68 item 7e. La correction sera faite

–  18  –
Commentaire RVM moto : il y a un item béquille. Dans le
nouveau guide, il n’y a plus cet item. Pourquoi? La correction
sera faite.

–  19  –
Commentaire réparation de jante, châssis, pivot d’attelage par
soudure : est-ce autorisé et si oui, quelles sont les condi-
tions? Réponse à venir.

–  20  –
Commentaire page 60 item 5.8 d ou page 62 item 5.9 c
(Lorsqu’on applique le frein de service on ne perçoit aucune
résistance de rotation sur une roue.) Modifier la phrase
comme suit : sur un véhicule à trois essieux et plus, lorsque l’on
applique le frein de service on ne perçoit aucune résistance de
rotation sur une roue qui n’est pas sur l’essieu directeur. Aucune
modification au guide ne sera faite. 

–  21  –
Roulement de roue est une mineure s’il y a un jeu excessif
et risque de séparation. Prendre pièces de fixation et mettre
majeuer.  Ajouter au RVM léger, ajouter code 277 Pièces de fix-
ations. La correction sera faite pour le CVM léger et laisser intact
pour pièces de fixation et mettre majeure.

16 septembre 2005
Voici les demandes lors de la tribune libre au congrès.

–  22  –
Système de freinage hydraulique; section 5.2.1 a) : demande
d’avoir une défectuosité mineure lorsque la canalisation rigide
est renflée. Proposition de rigide déformé. Réponse à venir en
raison de CCATM.

–  23  –
Système d’alimentation en carburant : demande d’avoir une
défectuosité mineure lors de réparation non conforme (matériaux
incompatibles ou renflement). Aucune modification au guide ne
sera faite, déjà couverte dans le guide.

Étaient présents lors de la rencontre du 11 novembre dernier : 
Serge Simard, Mélissa Potvin, Jacques Richard, Olivier Bellavigna-Ladoux 
et Philippe Langlois

> Comité véhicules lourds : Yves Nault, Joseph Bavota, Richard Florent, Richard
Jalbert, Serge Simard, James McCavour, Michel Rondeau et Richard Corriveau

>
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C’est grâce à un partenariat
avec Ressources Naturelles
Canada que L’ASMAVERMEQ
a réalisé plusieurs produits 
de promotion en efficacité 
énergétique. Tous les membres
recevront deux affiches de 
promotion. De plus, les 
mandataires en vérification
mécanique recevront un 
présentoir afin de documenter
leurs clients sur l’efficacité
énergétique.

L’ASMAVERMEQ tient à 
remercier Ressources naturelles
Canada pour son partenariat et 
perçoit avec enthousiasme sa 
participation au développement
du futur programme de 
mécanicien averti.

Partenariat en efficacité énergétique 

Écoflotte

Visitez le site web de l’ASMAVERMEQ 
www.asmavermeq.ca

»Écoflotte a pour but d’aider aux flottes commerciales candadiennes à découvrir comment les véhicules à haut rendement énergé-
tique et les pratiques commerciales éconergétiques peuvent réduire votre consommation du carburant, vos coûts d’exploitation,
améliorer la productivité et accroître votre compétitivité grâce à nos conseils utiles.
Vous trouverez la gamme des services offerts gratuitement, tel que le rabais de chauffrettes, la campagne de sans marche au ralenti,
les formations : conducteur averti pour camions, autobus, autocars, gestion du carburant pour les gestionnaires, les ateliers tech-
niques, bulletins, études de cas, rapports, histoires de succès ainsi que notre calculateur d’essence et beaucoup plus sur le site
internet à www.ecoflotte.gc.ca

Partenariat
ASMAVERMEQ est fier d’être partenaire avec Écoflotte de Ressources naturelles Canada, dans le but de sensibiliser et d’introduire
les produits d’information et les activités d’Écoflotte à ses membres afin de réduire la consommation de carburant et les émissions
de gaz à effet de serre dans le domaine de l’inspection et de la vérification mécanique pour véhicules lourds et légers.
Jusqu’à ce jour, les démarches entreprises nous apportent un kiosque et une pochette ASMAVERMEQ, des présentoirs avec publi-
cations et affiches dans les centres d’inspection, des séances d’efficacité énergétique. ASMAVERMEQ sera aussi impliquée au
développement du programme futur de formation appelé Mécanicien averti.

AFFICHE CLIENT

AFFICHE MÉCANICIEN

KIOSQUE POCHETTE

PRÉSENTOIR ASMAVERMEQ
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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

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 ®

LE CENTRE DU CAMION
(AMIANTE) INC.

LE CENTRE DU CAMION
(AMIANTE) INC.

Thetford Mines (Qc)
418-338-8588 • 800-260-8588

OUVERT POUR VOUS SERVIR
du lundi au vendredi de
7h30 am à 1h30 am et

le samedi de 7h30 à midi

Concessionnaire de la gamme
de camions International...

Une réputation
d’excellence et de durabilité !!!

Depuis 25 ansDepuis 25 ans

ÊTES-VOUS PRÊTS POUR 2007 ?

en
MOUVEMENT…

...ET PLUS PUISSANT

(450) 435.3131 • mlaviolette@bomartgroup.com

30 ANS

QUE JAMAIS!
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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 1-800-363-1273

PIÈCES ET SERVICES POUR TOUTES LES MARQUES

LES LOCATIONS RAINVILLE
LOCATION À COURT ET LONG TERMES

info@cesegi.com
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Banlieue-Est de Montréal
Mandataire de la S.A.A.Q.

Pour la vérification des
véhicules lourds de 3000 K et plus

Sortie 108 de l’autoroute 40
au 1500, rue Raymond-Gaudreault,

Repentigny (Québec)

Pour consultation, informations
et rendez-vous

Montréal : (514) 875-6612 
Repentigny : (450) 585-1210
Terrebonne : (450) 968-2450

au POSTE 6

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

L’Association canadienne
des professionnels de
la sécurité routière

Prix de la
sécurité routière

Site internet
d’un membrewww.

asmavermeq.ca

Mandataires de la SAAQ
pour la vérification des véhicules légers
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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)

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

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

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
RESSORTS MASKA
2890, boul. Laurier
Sainte-Rosalie
Téléphone : 450-774-7511

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

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

Centres accrédités
Réseau ASMAVERMEQ pour
effectuer l’essai de freinage

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




