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Du nouveau en formation continue
LES NOUVELLES NORMES 2011
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

Formation pratique sur véhicules pour des groupes
d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. Examen
pratique individuel à la fin du cours. Cette formation
vise la mise à jour des connaissances sur les normes qui
seront en vigueur en 2011 ainsi que l’amélioration de
la performance de vérification des chauffeurs.

VÉRIFICATION MÉCANIQUE, 
NORMES 2011 (mandataires) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de techniciens. Cette formation, qui vise le
rafraîchissement et la mise à jour des connaissances
des techniciens, aborde les nouvelles normes du
Guide de vérification mécanique 2011 de la SAAQ,
incluant les nouvelles défectuosités majeures. 

ENTRETIEN PRÉVENTIF, 
NORMES 2011 (PEP) – 7 h

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (program-
me d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation
vise le rafraîchissement et la mise à jour des connais-
sances des mécaniciens et couvre les nouvelles
normes du Guide de vérification mécanique 2011 de
la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités
majeures. De plus, la formation traite de l’ensemble
des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité
énergétique des véhicules commerciaux (aspects
groupe motopropulseur et résistance au roulement).

FORMATIONS EXPRESS 

Pour la formation PEP, il est possible d’ajouter un ou
deux blocs de formation d’une heure chacun parmi
les suivants :

» LES PROCÉDURES RECOMMANDÉES 
POUR LE SERRAGE DE ROUES

Formation pratique en atelier résumant les procédures
sécuritaires de serrage de roues et visant à éviter les
pertes de roues.

» LA POSE ET L’ENTRETIEN 
DES ROULEMENTS DE ROUE

Formation pratique en atelier portant sur les bonnes
pratiques de pose et d’entretien des roulements de
roue de véhicules lourds.

» LA POSE ET LE DIAGNOSTIC DES
RÉGLEURS AUTOMATIQUES DE FREIN

Formation en atelier portant sur les bonnes pratiques
de pose, d’entretien et de diagnostic de défaillance
des régleurs automatiques de jeu (automatic slack 
adjusters) des freins pneumatiques à tambour.

LE SERRAGE DE ROUES 
(ACCRÉDITATION ONTARIENNE) – 8 h 

L’ASMAVERMEQ offre maintenant à ses membres la
formation réglementaire ontarienne sur le serrage
de roues de véhicules lourds. Officiellement accrédi-
tée par le ministère de l’Éducation de l’Ontario, cette
formation porte sur les pratiques recommandées de ser-
rage de roues de véhicules lourds. Elle est intitulée
Certifi- cation ontarienne – programme d’entretien
du système de roulement des véhicules commerciaux.

Chacun des participants recevra un certificat du ministère
de l’Éducation de l’Ontario confirmant qu’il répond
aux préalables exigés par la réglementation et qu’il est
accrédité pour le serrage de roues de camion pour les
véhicules circulant en Ontario et au Québec. Cette for-
mation officielle reconnue par les gouvernements de
l’Ontario et du Québec est appuyée par l’Ontario Trucking
Association (OTA) et l’Association du camionnage du
Québec (ACQ).

»

»

»

»

»

Pour vous inscrire, communiquez avec
Joseph Bavota au 1 888 566-2917 ou par courriel à jbavota@abacom.com
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Bonjour à vous chers lecteurs,

Le printemps est déjà bien entamé et bientôt
ce sera notre 20e Congrès. Celui-ci se tiendra
au Hilton du Lac-Leamy les 8 et 9 septembre
2011, et je vous y attends en grand nombre.

Le thème de cette année est : « Ensemble nous ferons la différence en
sécurité routière ».

À mon avis, nous les membres de l’ASMAVERMEQ pouvons faire la différence
avec des inspections de qualité et des entretiens préventifs rigoureux à nos
centres et avec notre personnel qualifié et bien formé.

Monsieur Joseph Bavota est à préparer une mission à Barcelone en Espagne,
en 2012, afin de visiter et de prendre connaissance des installations
techniques et administratives dont disposent les Espagnols en vérification
de véhicules routiers. N’hésitez pas à communiquer avec lui pour plus
d’informations à ce sujet.

Le conseil d’administration et son directeur général continuent de travailler
en partenariat avec la SAAQ, Contrôle routier Québec, diverses associa-
tions ainsi que notre comité lourd fraîchement formé de membres et de
gens de l’industrie du transport.

En mon nom et au nom du conseil d’administration, 
je vous souhaite un bon été à tous!

Votre président, Frédéric Lafleur
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À compter du 1er mai prochain, les propriétaires de
véhicules lourds devront respecter des normes d’opacité
d’émissions plus contraignantes. C’est ce qu’a annoncé
aujourd’hui le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Pierre Arcand, à la suite
de l’adoption d’une modification au Règlement sur les
normes environnementales applicables aux véhicules
lourds. Ce règlement entré en vigueur en 2006, appuie
le Programme d’inspection et d’entretien des véhicules
automobiles lourds (PIEVAL). 

Les normes d’émission des véhicules diesel lourds
visent l’opacité des gaz d’échappement, c’est-à-dire
la quantité de particules présentes dans les émissions
associées à la combustion du carburant. Lorsque l’en-
tretien du moteur n’est pas adéquat, l’efficacité de la
combustion s’en trouve diminuée ou incomplète et la
consommation de carburant augmente, ce qui pro-
voque une hausse des émissions de particules fines
dans l’air et des émissions de gaz à effet de serre. À
compter du 1er mai 2011, les nouvelles normes appli-
cables aux véhicules lourds seront les suivantes :

• 30 % d’opacité pour les émissions des véhicules
construits en 1991 ou plus récents (auparavant
établie à 40 %)

• 40 % d’opacité pour les émissions des véhicules
construits en 1990 ou plus anciens (auparavant
établie à 55 %)

Les particules fines qui sont rejetées dans l’air par les
camions lourds constituent une composante importante
du smog qui affecte plusieurs régions du Québec, et
plus particulièrement les centres urbains. En plus
d’être nocives pour l’environnement, les émissions de
particules sont également associées à des maladies

respiratoires et à l’asthme, dont le nombre de cas a
doublé depuis la seconde moitié du XXe siècle.

Le resserrement des normes d’opacité des émissions
amènera une réduction approximative de 50 tonnes de
particules respirables et d’environ 25 000 tonnes de CO2

par année. Cela représente, au total, l’équivalent de
près de 25 000 automobiles retirées de la circulation.

Outre les nouvelles normes, le Règlement apporte des
précisions sur certains aspects, notamment l’assujet-
tissement des véhicules lourds immatriculés hors du
Québec aux normes prévues. Il prévoit également
l’édiction de peines plus sévères pour les proprié-
taires en ce qui concerne l’utilisation ou la vente de
véhicules lourds qui n’ont pas été réparés à la suite
d’un avis de non-conformité.

L’adoption du Règlement s’inscrit dans l’esprit de
l’Accord de commerce et de coopération économique
signé en 2009 par le Québec et l’Ontario. Le ministre
Arcand a souligné que, par cette entente, le Québec et
l’Ontario avaient alors confirmé leur volonté de pro-
mouvoir un développement durable sur la base de la
coopération et de l’établissement de politiques écono-
miques et environnementales qui se complètent.

«Le resserrement des normes d’opacité reflète notre
volonté d’affirmer notre leadership en environne-
ment, car elles seront parmi les plus rigoureuses en
Amérique du Nord. Il s’agit du deuxième resserrement
des normes d’émission des véhicules lourds depuis la
publication du Règlement en 2006. Cela permettra à
la fois d’améliorer la qualité de l’air, de contribuer à
réduire nos émissions de gaz à effet de serre et
d’avoir des effets positifs sur la santé publique», a
conclu le ministre Arcand.

Resserrement des normes environnementales 
applicables aux véhicules lourds»

Voici une photo prise à l’occasion de notre conférence de presse du
mardi 29 mars dernier portant sur le resserrement des normes environ-
nementales applicables aux véhicules lourds. Sur ces photos, nous pou-
vons voir Monsieur Pierre Arcand, ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, accompagné de Madame Danielle 
St-Amand, députée de Trois-Rivières et whip adjointe du gouvernement.
(Crédit photo : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs).

Trois-Rivières, le 29 mars 2011
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Au Québec, les utilisateurs de
véhicules lourds sont soumis

à un encadrement particulier en vue d’accroître la
sécurité routière et de préserver l’intégrité des che-
mins publics. La définition de véhicule lourd sert à
déterminer quels sont les véhicules visés par ces dis-
positions spécifiques.

La nouvelle définition de véhicule lourd 
Afin d’harmoniser ses règles avec celles en vigueur
dans les autres administrations canadiennes, le
Québec a adopté une nouvelle définition de véhicule
lourd. Celle-ci est en vigueur depuis le 1er janvier
2011. Désormais, les véhicules ayant un poids nomi-
nal brut (PNBV ou GVWR en anglais) de 4 500 kg ou
plus sont considérés comme des véhicules lourds. Le
PNBV se définit comme le poids d’un véhicule auquel
on additionne la charge maximale que celui-ci peut
transporter, selon les indications du fabricant.

Ainsi, dans le cas d’un véhicule motorisé qui tracte
une remorque, lorsque l’une ou l’autre des compo-
santes a un PNBV de 4 500 kg ou plus, l’ensemble est
considéré comme un véhicule lourd.

Par ailleurs, les autobus, les minibus et les dépan-
neuses, au sens du Code de la sécurité routière, ainsi
que les véhicules transportant des matières dange-
reuses sont considérés comme des véhicules lourds,
quel que soit leur PNBV ou leur masse nette.

Comment reconnaître 
le PNBV d’un véhicule motorisé?
Le PNBV d’un véhicule est indiqué sur son étiquette
de conformité. L’étiquette de conformité est une
plaque métallique ou un autocollant sur lequel sont
également consignés les renseignements techniques,
tels le nom du fabricant, l’année de fabrication et le
numéro d’identification du véhicule.

Dans le cas des véhicules lourds, l’étiquette de
conformité est généralement apposée sur le cadre de
la portière ou sur la portière, du côté conducteur. Elle
peut également être apposée sur le côté gauche du
tableau de bord.

Comment connaître le PNBV d’une remorque?
Dans le cas d’une remorque, l’étiquette de conformité
est habituellement apposée à l’extérieur de la
remorque, sur la partie avant gauche.

Si votre remorque n’a pas d’étiquette de conformité,
le poids nominal brut peut être confirmé par un rap-
port d’ingénieur.

Dans le cas d’une remorque de fabrication artisanale (le
certificat d’immatriculation comporte alors la mention
«ARTIS» sous les mots «marque» ou «modèle»), le
PNBV peut également être établi de la façon suivante :

1 Faire la somme de la capacité de charge des pneus
du véhicule

Et

2 Compenser la charge supportée par le système
d’attelage en majorant cette somme en utilisant
la formule qui convient à la situation : 

Pour une REMORQUE : ajouter 10 %
(PNBV = Somme de la capacité des pneus X 1,1)

Pour une SEMI-REMORQUE : ajouter 25 %
(PNBV = Somme de la capacité des pneus X 1,25)

Note : La différence entre une remorque et une semi-
remorque repose sur le système d’attelage.

Pourquoi une définition de véhicule lourd?»
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La déclaration 
du poids nominal brut du véhicule 
Depuis le 1er janvier 2011, le poids nominal brut d’un
véhicule routier, s’il est de 4 500 kg ou plus, constitue
un renseignement obligatoire pour l’immatriculation
d’un véhicule routier. Si cette information concernant
un véhicule visé n’a pas encore été transmise à la
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
qu’il s’agisse d’un véhicule motorisé, d’une remorque
ou d’une semi-remorque, vous devez obligatoirement
transmettre une demande d’inscription du PNBV à la
SAAQ.

Cette demande, qui doit être dûment signée, doit
indiquer le PNBV du véhicule ainsi que les renseigne-
ments suivants, qui apparaissent sur le certificat
d’immatriculation :

• Le numéro de dossier

• Le numéro d’identification du véhicule

• Le numéro de plaque ainsi que le chiffre-preuve

Ces informations peuvent être transmises de l’une ou
l’autre des façons suivantes :

Par la poste, à l’adresse :

Société de l’assurance automobile du Québec 
Service de l’immatriculation des entreprises 
333, boul. Jean-Lesage, C-3-33 
Case postale 19600, succursale Terminus 
Québec (Québec) G1K 8J6 

Par télécopieur, au numéro :

418 643-5131

Dans un bureau ou un point de service de la SAAQ :

Vous trouverez la liste des points de service de la SAAQ
de votre région à l’adresse électronique suivante :

http://www.saaq.gouv.qc.ca/recherche/recherche_
service.php

Sous la rubrique «Pour trouver un point de service»,
identifiez d’abord votre région administrative, puis,
sous la mention « Immatriculation », sélectionnez
ensuite l’option «Délivrance de l’immatriculation».

Vous pouvez également obtenir des renseignements
concernant la déclaration du PNBV ou vérifier le
PNBV inscrit pour votre véhicule, en composant l’un
des numéros de téléphone suivants :

• Région de Québec : 418 643-7620 

• Région de Montréal : 514 873-7620 

• Ailleurs : 1 800 361-7620 (Québec, Canada, États-Unis)

NOTE : Toute personne qui omet de transmettre le PNBV
d’un véhicule visé par les règles spécifiques aux véhi-
cules lourds est passible d’une amende allant de 60 $ à
100 $. De même, une personne qui donne sciemment
un renseignement faux ou trompeur est passible d’une
amende allant de 500 $ à 1500 $

L’inscription au Registre des propriétaires 
et exploitants de véhicule lourd 
Quiconque fait l’acquisition ou exploite un véhicule
lourd à des fins commerciales ou professionnelles est
tenu de s’inscrire au Registre des propriétaires et
exploitants de véhicule lourd (RPEVL), administré par
la Commission des transports du Québec (CTQ). La
Commission attribue généralement la cote de sécurité
«satisfaisant» à tout nouvel inscrit, à moins qu’elle
dispose d’informations lui indiquant que cette personne
peut mettre en péril la sécurité sur les chemins
publics ou ne répond pas à certaines conditions.

Il est possible de s’inscrire directement en ligne, à
l’adresse électronique suivante :

https://www.pes.ctq.gouv.qc.ca/ctqsim/faces/entre-
vue/avant.jsp

Cette inscription au registre de la CTQ est la premiè-
re étape du processus mis en place en vertu de la Loi
concernant les propriétaires, les exploitants et les con-
ducteurs de véhicules lourds (Loi PECVL). Elle permet
d’entrer dans l’industrie du transport routier.

Le second mécanisme, qui relève de la SAAQ, est celui
du suivi du comportement. Il consiste à ouvrir un
dossier pour chacun des propriétaires et des exploi-
tants de véhicules lourds (PEVL) et à y consigner tous
les événements, principalement les infractions et les
accidents, ayant trait à la sécurité routière dans
lequel ces PEVL sont impliqués.

Les personnes dont le comportement semble poser un
risque indu à la sécurité routière reçoivent des aver-
tissements écrits, selon les mécanismes prévus à la
Politique d’évaluation des propriétaires et exploitants
de véhicule lourd (http://www.saaq.gouv.qc.ca/docu-
ments/documents_pdf/lourds/politique_evaluation.
php).
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Les PEVL à risque sont incités à prendre les mesures
correctives appropriées. Si la situation se détériore à
nouveau ou que des événements graves surviennent
après un avertissement, la politique prévoit que la
SAAQ doit alors transmettre le dossier du PEVL à la
Commission des transports, de qui relève l’imposition
des mesures correctrices et des sanctions.

La CTQ procède alors à une évaluation plus approfon-
die du comportement du PEVL visé dans le cadre
d’une audience. Un commissaire interroge le proprié-
taire ou l’exploitant au sujet des événements inscrits
au dossier et vérifie avec celui-ci les mesures prises
pour assurer la sécurité.

Suite à cette audience, le commissaire peut imposer
toute mesure visant à corriger la situation ou le com-
portement. Le PEVL se voit alors attribuer une cote
de sécurité de niveau «conditionnel». Dans les cas où
le comportement du propriétaire ou de l’exploitant ne
présente aucune perspective d’amélioration, ou lors-
qu’il refuse de se conformer aux mesures imposées, le
commissaire peut lui interdire de mettre en circula-
tion ou d’exploiter un véhicule lourd. La cote de sécu-
rité du PEVL devient alors de niveau «insatisfaisant».

Les obligations des utilisateurs
de véhicules lourds
Les propriétaires et exploitants de véhicules lourds
(PEVL) doivent remplir neuf obligations principales
afin de se conformer aux règles qui encadrent le
transport lourd. Les PEVL concernés sont invités à se
référer au guide intitulé Obligations des utilisateurs
de véhicules lourds, publié par la SAAQ, qui explique
la règlementation en vigueur et permet à tous les
intervenants de trouver rapidement les réponses à leurs
interrogations. Ce guide est directement accessible 
à partir du lien qui se trouve dans la section
«Renseignements supplémentaires», au bas de la pré-
sente page. Il est à noter que les personnes qui font un
usage exclusivement personnel de leur véhicule lourd,
en dehors de toute activité économique organisée,
sont exemptées de certaines de ces obligations.

Ces neuf obligations sont regroupées sous trois
grandes catégories, à savoir les obligations liées à
l’état mécanique des véhicules, les obligations liées à
la gestion en entreprise et les autres obligations. La
présente section propose un survol très sommaire de
ces exigences. Les PEVL qui souhaitent mieux com-
prendre les règles spécifiques liées à ces obligations

pourront approfondir chacun des sujets
en se référant aux adresses électro-
niques qui leur sont associées.

Obligations liées à l’état mécanique
des véhicules

1 S’assurer que chaque conducteur qui prend le
contrôle d’un véhicule effectue, chaque jour, une
vérification avant départ. 

2 Effectuer, ou faire effectuer, un entretien obliga-
toire de son véhicule de deux à quatre fois par
année. La fréquence de ces entretiens dépend du
type de véhicule et l’usage qui en est fait. 

3 Faire effectuer une vérification mécanique de son
véhicule chez un mandataire de la SAAQ une fois
par année. 

Obligations liées à la gestion en entreprise

1 Tenir un dossier conducteur pour chaque chauf-
feur à son emploi et y conserver les documents
pertinents ainsi que les informations relatives à
son emploi et à son permis de conduire. (À ce
sujet, consulter la page 60 du guide Obligations
des utilisateurs de véhicule lourd)

2 Tenir un dossier du véhicule pour chaque véhi-
cule lourd possédé ou exploité. Y conserver
toutes les informations relatives à son entretien,
à sa gestion et à son immatriculation. (À ce
sujet, consulter la page 57 du guide Obligations
des utilisateurs de véhicule lourd) 

Autres obligations

1 Respecter les normes d’arrimage en arrimant les
charges selon les règles en vigueur et en utilisant
des appareils certifiés. 

2 Se conformer à la signalisation destinée aux
camions. (À ce sujet, consulter la page 40 du
guide Obligations des utilisateurs de véhicule lourd)
Note : Cette signalisation ne s’adresse pas aux
autobus et aux minibus. 

3 Se conformer au Règlement sur les heures de
conduite et de repos des conducteurs de
véhicule lourd. Ce règlement vise à contrer la
fatigue au volant par la mise en place d’un systè-
me de contrôle des heures de conduite et de tra-
vail des conducteurs de véhicules lourds. 

4 S’inscrire au Registre des propriétaires et
exploitants de véhicule lourd de la Commission
des transports du Québec. Cette obligation
concerne toute personne qui possède ou exploite
un véhicule lourd à des fins commerciales. 



Renseignements supplémentaires 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires,
consultez les sites Web suivants :

• Commission des transports du Québec :
www.ctq.gouv.qc.ca

• Ministère des transports du Québec :
www.mtq.gouv.qc.ca

• Société de l’assurance automobile du Québec :
www.saaq.gouv.qc.ca

Le guide Obligations des utilisateurs de véhicules
lourds est disponible en ligne à l’adresse suivante :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/publications/lourds/obli
gations_lourds.pdf

Il est également possible d’en obtenir un exemplaire
dans un des points de service de la SAAQ ou en télé-
phonant à l’un ou l’autre des numéros de téléphone
suivants :

• Québec : 418 643-7620 

• Montréal : 418 873-7620 

• Ailleurs : 1 800 361-7620 
(Québec, Canada, États-Unis) 

Visitez notre site Internet :
www.asmavermeq.ca
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Accidents impliquant les véhicules lourds
Un groupe de travail a été mis en place pour analyser les accidents impliquant les véhicules
lourds dans le but d’établir la cause principale de chacun de ceux-ci. Au cours des 12 derniers
mois, les membres du groupe se sont réunis à 9 reprises afin de compléter l’analyse des 124
accidents mortels survenus en 2008 impliquant au moins un véhicule lourd. De ces 124 acci-
dents, 8 n’ont pu être analysés en raison d’erreurs d’identification. Ceci porte donc à 116 le
nombre de dossiers traités.

Parmi les constats qui découlent de ces analyses, on note que :

• 69 accidents sur 116 impliquaient un camion avec un véhicule léger.

• 54 accidents sur les 69 accidents impliquant un camion avec un véhicule léger sont
survenus sur des routes à chaussée contiguë et dont la limite de vitesse affichée 
était de 70 km/h ou plus.

• 22 accidents sur 116 impliquaient un véhicule lourd avec un piéton.

• 12 accidents sur les 22 impliquant un véhicule lourd mettaient en cause des camions.

• 6 accidents sur les 22 impliquant un véhicule lourd mettaient en cause des autobus
urbains.

Dans leur analyse, les membres du groupe de travail ont fait un bilan des causes
principales liées aux 116 accidents. Il ressort que :

• Dans 23 accidents sur 116, la cause principale est attribuable à une mauvaise 
conduite et à une vitesse imprudente.

• Dans 17 accidents sur 116, la cause principale est attribuable à la fatigue, au sommeil
ou à un malaise soudain.

• Dans 10 accidents sur 116, la cause principale est attribuable à l’inattention ou à une
distraction.

• Dans 9 accidents sur 116, la cause principale est attribuable au fait que les conducteurs
n’ont pas cédé le passage.

• Dans 8 accidents sur 116, la cause principale est attribuable à des facultés affaiblies.

Afin d’appuyer les résultats de l’analyse des accidents mortels de 2008 et d’avoir un portrait
plus fiable de la situation, le groupe de travail entend poursuivre l’analyse des accidents
mortels impliquant un véhicule lourd pour les années 2007 et 2009. Une fois cette analyse
complétée, on prévoit élargir le groupe de travail à d’autres membres de la Table afin 
d’élaborer des recommandations sur les véhicules lourds.

Le groupe de travail prévoit terminer l’analyse des accidents mortels de 2007 et 2009 au
printemps 2011.
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Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca



Conditions d’inspection mécanique 
pour les unités mobiles
Information concernant les véhicules de service avec équipement fixe Source : SAAQ

Le mandataire peut refuser d’inspecter un véhicule lorsque la saleté ou toute autre obstruc-
tion (glace, graisse, rouille, etc.) empêche une vérification visuelle complète de toutes les
composantes du véhicule.

Le client peut nettoyer son véhicule lui-même et se présenter à nouveau pour l’inspection,
ou le mandataire peut, avec l’accord du client qui en assumera les frais, nettoyer le véhicu-
le aux endroits qui l’exigent avant la vérification.

Le mandataire peut refuser d’inspecter un véhicule lorsque la présence d’un chargement ou
d’objets non fixés en permanence au véhicule empêchent une vérification visuelle complète
de celui-ci.

Le mandataire peut refuser d’inspecter un véhicule avec l’unité mobile lorsque les compo-
santes du véhicule sont inaccessibles (ex. : les traverses d’une plate-forme surbaissée) ou
que le véhicule est dans un endroit non approprié.

Journée VIP 
ASMAVERMEQ-PACCAR 
un succès en formation continue!
L’ASMAVERMEQ tiens à remercier les conférenciers
suivants pour leur collaboration et Christine
Durocher de PACLEASE pour sa contribution au
succès de la journée. De Cummins Est du Canada,
M. Yvan Hebert et Jeremy Daoust, de la SAAQ 
M. Alexandre Guay et René Boulet, de Allison
transmissions, M. Jean François Aussillou, de
Eaton RoadRanger, François Bourbeau et Jean
Claude Montpellier et de PACCAR M. Michel Audet.
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ASMAVERMEQ compte maintenant
plus de 40 ateliers certifiés ou 
en voie de l'être au programme
novateur Clé Verte !
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La nouvelle est tombée le 28 octobre dernier :
Robert Transport, un des plus importants transpor-
teurs publics du Québec, confirme avoir comman-
dé 180 tracteurs Peterbilt avec les moteurs GX-15
de Westport dont la particularité est d’être alimen-
tés par un système à injection au gaz naturel.
Après plusieurs essais infructueux dans le passé,
le gaz naturel vient-il de se trouver une niche per-
manente au Québec avec ce contrat? Seul l’avenir
nous le dira. En attendant, il convient d’essayer de
saisir l’impact qu’une décision comme celle-là aura
pour l’industrie du transport.

La popularité du gaz naturel, ces dernières années,
reposait essentiellement sur le prix élevé du diesel
à la pompe. Chacune des fluctuations à la hausse
du gazole entraînait invariablement un intérêt
renouvelé pour cette alternative moins chère dans
la confrérie des gestionnaires de flottes en
Amérique du Nord. Aussitôt redescendu à un niveau
acceptable pour la rentabilité à court terme de
l’entreprise, le carburant à base de pétrole retrou-

vait son incontestable pré-
dominance dans le marché.

Cette fois-ci semble être dif-
férente. L’émergence écono-
mique du BRIC (Brésil, Russie,
Inde et Chine), ses énormes
et permanents besoins en
énergie, la demande constante
des pays développés, la rareté
de plus en plus perceptible
de l’or noir, la difficulté de
prospecter et exploiter des
gisements nouveaux, impor-
tants et à prix raisonnable
exercent une pression constan-
te à la hausse sur les prix,
lesquels, comme nous le
disions précédemment, entraî-
nent les organisations à cher-
cher ailleurs des sources
alternatives qui répondent

aux critères du XXIe siècle en développement durable.

Parce que si l’argument économique est souvent
évoqué par les gestionnaires en transport lorsque
vient le temps de choisir des produits et technologies
pour leur flotte, le poids des arguments écoénergé-
tiques et écoresponsables, notamment en terme
d’image de marque, ne peut plus être rejeté du
revers de la main sans subir des dommages collaté-
raux de plus en plus importants. Oh que non!
D’ailleurs, la tendance lourde parmi les leaders de
notre industrie est de choisir des fournisseurs  certifiés
ou sanctionnés EPA, CARB et/ou SmartWay. Si vous
êtes un lecteur régulier de L’Écho du transport, vous
savez que les gagnants du prix Air pur de la flotte
la plus propre du Québec – on pense ici à notre
gagnant 2010, Normandin Transit, mais également
aux précédents lauréats : Boutin Transport,
Cascades Transport et Hervé Lemieux Transport –
font des choix allant en ce sens depuis quelques
années déjà.

Le gaz naturel : Un pas vers une industrie propre?»
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La fin du pétrole ?

«En Amérique du Nord, affirme
Normand Mousseau, les combus-
tibles fossiles – essence, diesel,
kérosène et fioul lourd – repré-
sentent les 2/3 de la consom-
mation totale en pétrole. Les

3/4 de cette consommation servent aux usages
domestiques et commerciaux (dont le transport),
alors que le 1/4 restant est utilisé à des fins indus-
trielles. Pour l’auteur du livre Au bout du pétrole* et
professeur de physique à l’Université de Montréal,
les réserves restantes de pétroles sont très diffi-
ciles à évaluer. «Cependant, ajoute-t-il, les nou-
veaux gisements sont de plus en plus rares à être
découverts, de plus en plus chers à exploiter et en
déficit grandissant par rapport à la demande mon-
diale quotidienne.» Professeur Mousseau précise
qu’à ce jour, les évaluations les plus probantes
indiquent qu’autour de 90% des réserves mondiales
atteignables – en excluant celui au fond des mers
très difficile à pomper en surface pour des raisons
technologiques – ont déjà été identifiées alors que
55% de celles-ci ont déjà été utilisées.»

«Le déclin annoncé, plutôt que la fin prochaine du
pétrole», précise Monsieur Mousseau, impose des
solutions rapides, écoénergétiques et écoresponsables
afin de réduire l’empreinte carbone et de freiner le
réchauffement climatique. Demain n’annonce aucune-
ment la fin du pétrole, mais cette réalité éventuelle
doit être préparée d’avance afin de développer des
technologies alternatives fonctionnelles, performantes
et moins énergivores.»

Le gaz naturel

«L’industrie du transport dépend à 97% de l’énergie
fossile pour nourrir ses moteurs et faire avancer ses
camions, précise le directeur des affaires environ-
nementales chez Volvo Sweden, Lars Mertensson,
lors d’une conversation téléphonique outre-mer
avec L’Écho du transport. De plus, notre industrie est
globalement responsable de près de 40% de toutes
les émissions de CO2 rejetées dans l’atmosphère.»

«Le gaz naturel, de son côté, génère moins de
dioxydes de carbone (CO2) dans l’atmosphère»,
ajoute le président du groupe-conseil en solutions

logistiques durables Conlogic, Magnus Swahn, pré-
cisant que lors de sa combustion, le gaz naturel en
génère entre 30% et 50% de moins que le pétrole
et jusqu’à 40% de moins en NOx (oxydes d’axote).
En ce qui a trait aux NOx, les nouvelles normes 2010
de l’EPA viennent cependant de régler le problème
avec l’intégration des technologies EGR éprouvée et
à l’urée dans les tracteurs alimentés au diesel.

«L’avantage du gaz naturel sur les autres énergies
fossiles, poursuit le très volubile Monsieur Swahn,
se situe également à la fin du processus de combus-
tion et à son impact net sur la qualité de l’air que
nous respirons. En effet, le gaz ne rejette ni soufre,
ni métaux lourds, ni cendres et très peu de gaz
toxiques ou cancérigènes dans l’atmosphère.» Cette
assertion est d’ailleurs confirmée par le biologiste
et professeur Yves Jean* dont les études confir-
ment notamment cette réduction générale de plus
de 25% des émissions polluantes par rapport au
carburant diesel.

Enthousiastes, les Européens le sont également par
rapport à la propreté du gaz naturel, à ses réserves
mondiales prouvées, à une stabilité des prix supé-
rieure à celle de l’or noir et à son impact net sur
l’environnement. En Amérique du Nord, des initia-
tives en ce sens ont récemment été prises, notam-
ment à Bridgeport, au Connecticut, où un plan
conjoint de l’Enviro Express Natural Gas (EENG) avec
le South Western Connecticut Clean Cities Coalition
et le Greater New Haven Clean Cities Coalition a été
monté afin de créer une entreprise «innoverte» dans
les secteurs du transport et de la collecte de déchets.

Est-ce que ce genre d’initiative fera boule de
neige? Nul ne le sait présentement. Seulement,
l’engouement actuel pour le gaz naturel nous incite
à aller voir de plus près  le contenu de l’entente
survenue récemment au Québec avec l’achat des
180 camions Peterbilt et moteurs Westport au gaz
naturel par Robert Transport.

L’alternative Westport au gaz naturel

Composé essentiellement de méthane, «donc à mille
lieux du propane dont on confond souvent la parenté
explosive», nous dit la représentante technique de
Westport pour l’Est de l’Amérique du Nord et ingé-
nieure de formation, Ève Grenon-Lafontaine, le gaz
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naturel liquéfié (GNL) est une source d’énergie fos-
sile de plus en plus utilisée en France, notamment
dans les applications autobus et bennes à ordures. 

Ici au Québec, l’utilisation de cette forme alterna-
tive d’énergie à des fins de propulsion de véhicules
commerciaux est prometteuse – mais encore au stade
embryonnaire – avec cette entente entre le manu-
facturier canadien de moteurs au GNL Westport, le
constructeur de tracteur étasunien Peterbilt, le four-
nisseur québécois en gaz naturel Gaz Métro et le
transporteur public canadien Robert Transport.

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix de
moteur alimenté au GNL par ce dernier. Homologué
par le CARB en Californie et par l’EPA étasunien en
regard aux normes antipollution 2010 à respecter
pour les manufacturiers de moteurs commerciaux,
le système Westport HD (pour Heavy Duty) est un
moteur GX 15 litres 6 cylindres alimenté au GNL à
allumage par compression avec des injecteurs de
carburant. Son rendement générique indique une
réduction moyenne anticipée de plus ou moins 25%
en émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport
au diesel.

De 20% à 40% moins cher que le diesel à la pompe
en comparant des pommes avec des pommes – c’est-
à-dire avec un prix qui est calculé en équivalence de
volume : 1 litre de diesel équivaut à 1,67 litres de
GNL en densité et en énergie produite – le GNL est
stocké dans des réservoirs cryogéniques à -162 degrés
Celsius et intègre des pompes à carburant. Cette
température est le point d’ébullition du GNL qui
devient gazeux si on l’augmente.

«Plus dense, le gaz naturel liquéfié à cette tempé-
rature permet une plus grande concentration que
s’il était stocké à l’état gazeux à une température
plus élevée (GNC pour gaz naturel compressé)»,
précise Madame Grenon-Lafontaine. C’est malgré
tout sous cette dernière forme que cette énergie
fossile sert à alimenter le moteur. Stocké liquide
(GNL) dans le réservoir et brûlé sous forme gazeuse
(GNC) dans le moteur après un processus de réchauf-
fement, le gaz naturel peut donc être utilisé à des
fins de propulsion des camions parce que des com-
pagnies telles Westport ont développé une techno-
logie le permettant.

La technologie (voir schéma) peut être intégrée à
tous les types de moteurs commerciaux fonction-
nant à la base au diesel. «Dans le cas qui nous
occupe aujourd’hui, spécifie Madame Grenon-
Lafontaine, nous avons acheté les blocs moteurs
ISX certifiés EPA 2007 de Cummins afin d’y intégrer
notre technologie au gaz naturel. Une fois montés,
nos moteurs seront installés sur les 180 modèles
386 et 367 de Peterbilt que Robert Transport a
commandés.»

«Une petite quantité de gazole – entre 3 % et 5% -
doit cependant être injectée dans la chambre à
combustion afin d’enflammer le GNC. Le pourcentage
de diesel requis est faible et sert plusieurs centaines
de fois par minute afin que l’explosion puisse enflam-
mer le gaz, lequel génère toute la puissance requise
pour propulser le camion vers l’avant», précise
Madame Grenon-Lafontaine.

Un petit réservoir de gazole doit donc être installé
sous le camion en parallèle du réservoir (ou deux)
de GNL afin d’alimenter le moteur. 

Mais à l’heure actuelle, le problème majeur auquel
l’industrie est confrontée est la disponibilité du
ravitaillement en gaz naturel sur le territoire nord-
américain. Un problème qui pourrait cependant se
régler par la popularité éventuelle et le niveau de
performance avéré du GNL appliqué au transport.

Premier corridor canadien au gaz naturel

En attendant, 180 unités au GNL prendront la route
dans les prochains mois dans l’est du Canada grâce
à une entente entre Gaz Métro et Robert Transport
dans deux corridors routiers. «Ces 180 unités, pré-
cise le président de Robert Transport Claude Robert,
serviront pour le transport de marchandises dans les
corridors Montréal/Québec et Montréal/Toronto.»
Et c’est Gaz Métro qui approvisionnera ce premier
corridor canadien en gaz naturel. «Nous sommes
impatients de créer le premier corridor de transport
au gaz naturel au Canada», confirme la présidente
de Gaz Métro, Sophie Brochu. Trois stations de ravi-
taillement seront construites sur les deux parcours
cités précédemment, ce qui devrait inciter d’autres
transporteurs qui opèrent dans ces corridors à
adopter la technologie au gaz naturel et à profiter
de cette ouverture.
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... Et le gouvernement s’implique!

Et afin de stimuler la demande pour cette technologie
à plus faible empreinte carbone, le gouvernement du
Québec vient d’annoncer une augmentation de son
taux d’amortissement pour les véhicules commer-
ciaux (tracteurs, camions) achetés après le 31 mars
2010. De 40%, ce taux passe à 60% et à 85% si le
véhicule est alimenté au GNL.

«Cette nouvelle règle fiscale, disent en coeur Claude
Robert et Sophie Brochu, est à l’origine de l’existence
de ce corridor et de la décision du transporteur de
procéder à ce virage technologique majeur.»

Cette contribution du gouvernement du Québec
devrait intéresser plusieurs des quelque 650 entre-
prises québécoises qui font du camionnage leur
gagne-pain et qui pourraient récupérer entre 15000 $
et 20000 $ par camion acheté avec un moteur au
GNL intégré.

«À l’unité, précise Madame Grenon-Lafontaine, le
moteur au gaz naturel Westport coûte entre 60000 $
et 80000 $ à l’acheteur. En considérant le prix
actuel plus bas et plus stable du gaz naturel par
rapport au gazole et la distance annuelle parcourue
par un camion, il a été calculé que le retour sur
investissement (RSI) peut prendre entre un an et
demi et deux ans à se concrétiser pour un acheteur
standard.» Et avec d’abondantes réserves, au Canada
notamment, le prix du gaz naturel semble actuelle-
ment réunir toutes les conditions en terme de stabi-
lité pour prendre racine dans l’industrie. En attendant
la venue prochaine de biocarburants totalement
propres?

Vers les biocarburants?

En 2005, le gaz naturel représentait 23% de toutes
les énergies consommées sur la planète. Dépassée
seulement par le pétrole (37%) et le charbon (24%),
cette forme d’énergie semble avoir le vent en poupe.
Sa popularité et le déclin éventuel du pétrole en
feront une ressource très convoitée, surtout si la
technologie au GNL est adoptée par l’ensemble de
l’industrie.

«Énergie fossile moins polluante que les deux autres,
le gaz, selon le spécialiste français en développe-

ment durable Didier LaDouk, ne saurait être remplacé
par des biocarburants.» Pourquoi? À l’heure actuelle,
précise Monsieur LaDouk, les biocarburants obtenus
à partir de culture oléagineuse – colza et tournesol –
ou ceux obtenus à partir d’alcool – méthanol et
éthanol – sont considérés écologiquement plus
propres que les carburants fossiles.»

Moins de particules et moins de monoxyde de car-
bone représentent, en principe, une alternative
écoresponsable pour l’avenir. Mais à quel prix ? Les
plantations de soja, de palmiers à l’huile et les
cannes à sucre qui servent à la fabrication de ces
biocarburants privent l’humanité de terres culti-
vables essentielles à sa survie. 

Outre la déforestation massive qu’elle entraine dans
les pays producteurs, cette demande pour des éner-
gies propres a causé, en 2008, une crise alimentaire
grave alors qu’un déficit de plus de 100 millions de
tonnes en denrées alimentaires a été enregistré.
«Si on déplace concrètement le problème dans la
rue, ajoute Monsieur LaDouk, faire un plein d’un 4X4
équivaut à la ration annuelle d’une personne dans
un pays en développement. Avec un rendement pas-
sablement plus faible que le gaz, l’essence et le
diesel, les biocarburants identifiés précédemment
devront, pour remplacer le pétrole utilisé en France
pour le transport, utiliser 104% de surface du ter-
ritoire français pour la culture du colza, 118% pour
le tournesol, 420% pour la betterave (pour fabriquer
de l’éthanol) et 9400% pour le blé...»

On peut donc dire, finalement, que le GNL offre, à
ce jour, une alternative « innoverte » valable à 
l’industrie du transport.

Saviez-vous que :

Le GNL n’est pas explosif. Lorsqu’il devient gazeux,
nous dit le California Energy Commission, il peut
exploser seulement dans un lieu fermé si les vapeurs
sont mélangées (contenant entre 5% et 15% de gaz)
avec de l’oxygène. Il peut également s’enflammer si
les vapeurs contiennent entre 5% et 15% de gaz
par rapport à l’oxygène. À moins de 5%, précise
l’organisme californien, il n’y a pas assez de gaz
pour brûler. Au-dessus de 15%, il n’y a pas assez
d’oxygène pour flamber.

* Yves Jean, auteur du livre Au bout du pétrole



Nouvelles internationales
Insécurité routière : Des résultats positifs en 2010 mais encore
insuffisants pour atteindre l’objectif de 3000 tués fin 2012
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L’association Prévention Routière se réjouit de l’annonce
des chiffres provisoires de l’année 2010 avec 3994
tués sur les routes françaises soit une baisse de 6,5%
par rapport à l’année 2009.  

Les conditions météorologiques du mois de décembre
2010, comme celles qui avaient prévalu en décembre
2009, ont incontestablement incité un nombre
important d’usagers de la route, et notamment de
deux-roues à «rester au garage». Le franchissement
du cap symbolique de 4000 tués demeure néan-
moins très important. Ce sont de nombreuses vies
humaines qui, depuis 2002, ont été épargnées. 

L’infléchissement constaté en 2010 du nombre de
victimes de deux-roues (-20% pour les motards et
-12% pour les usagers de cyclomoteur) constitue
également une bonne nouvelle. Il représente d’ailleurs
à lui seul la quasi-totalité de la baisse du nombre
de tués en 2010. 

Il faut cependant observer que la baisse du nombre
de tués n’est pas sur la trajectoire qui conviendrait
pour atteindre l’objectif fixé fin 2007 par le Président
de la République de 3000 tués pour la fin 2012. 
Cet objectif correspondrait à 47 morts par million
d’habitants soit sensiblement moins bien que ne le
faisaient la Suède, le Royaume-Uni et les Pays-Bas
dès 2009, avec 40 tués par million d’habitants. Il
est donc réaliste, mais il est aussi très ambitieux
puisqu’il impliquerait une baisse de 13,3 % par
an pour les deux années 2011 et 2012. 

Soutenue par ses 100 000 adhérents et donateurs,
l’association Prévention Routière consacre l’essentiel
de ses moyens à des opérations d’éducation et de
sensibilisation afin de contribuer à former une
nouvelle génération d’usagers de la route. 

Fr
an

ce
Fr

an
ce Que se passe-t-il dans la tête des conducteurs?

Les conducteurs français sont en train de donner
raison à ceux qui, comme l’association Prévention
routière, pensent que les comportements au volant
sont en plein «relâchement». Une dérive consécutive
au récent assouplissement du régime du permis à
points et aux excès verbaux qui l’ont précédé à
l’occasion des débats parlementaires préalables au
vote de la loi Loppsi 2. 

Le septième baromètre d’AXA Prévention sur le com-
portement des Français au volant publié aujourd’hui
semble en tout cas le confirmer. Il révèle, entre
autres, que les conducteurs français reconnaissent
moins le caractère dangereux des infractions. Et ce,
surtout en ville où ils en commettent le plus.

Par exemple, deux sur trois d’entre eux ne s’arrêtent
pas aux feux jaunes contrairement à ce que prescrit
le code. Et ils ne sont plus que 55% à juger cette
pratique dangereuse contre 63% en 2004. Égale-
ment, près d’un sur deux (49%) circule à plus de 65
km/h en ville même si 69% en reconnaît le risque.

Quant au clignotant, 54% des conducteurs dépas-
sent ou changent de direction sans signaliser leur
intention régulièrement. 

L’automobiliste hexagonal semble doté d’une résis-
tance hors du commun. Un sur trois néglige la fatigue
et n’hésite pas à conduire 4 à 5 heures d’affilée sans
s’arrêter! Inquiétant constat : ce comportement a
progressé de 10 points entre 2004 et 2011, passant
de 23% à 33%. 

Quant à l’attention indispensable à la sécurité, elle se
voit de plus en plus sollicitée par le téléphone mobile:
un conducteur sur trois téléphone en conduisant, et
un sur six n’hésite pas à envoyer ou consulter des
SMS. Encore n’est-ce qu’une moyenne. Le texto au
volant est ainsi beaucoup plus répandu chez les
jeunes : 34% des 25 à 34 ans s’y adonnent et 39%
des moins de 25 ans. Sans compter les nouvelles
fonctionnalités des smartphones dont le GPS que
déjà 10% des conducteurs avouent consulter. 

Source Association Auto Prévention France
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Bonjour, Buenos dias,

J’ai le plaisir de vous informer que la mission en
Espagne d’une durée de 12 jours aura lieu en mai
2012. Nous avons d’ailleurs déjà reçu plusieurs
demandes d’inscription.

Voici en bref le programme préliminaire
affaires (Sujet à changements) :

• Avec les représentants du «Seguretat Industrial»
(Espagne), mieux comprendre le principe euro-
péen : Comment l’harmonisation pour les véhi-
cules des particuliers utilitaires et commerciaux
est mise en place, les critères pour agréer un
Centre, les critères pour la formation des mécani-
ciens, la réglementation, la haute technologie, etc.

• Avec les responsables chez Maha Espagna, com-
prendre les retombées du contrôle technique
pour le particulier, la collectivité et les profes-
sionnels.  Connaître les coûts et équipements
nécessaires, l’exportation des équipements, le
service après vente, et recevoir une formation
technique sur les équipements et leur utilisa-
tion (www.maha.co.za)

• Avec les représentants des Centres d’inspection
en Espagne (Applus), mieux connaître :
- L’ensemble des opérations reliées à l’opération

d’un centre
- Le rôle de l’informatique, le temps nécessaire

et le service à la clientèle
- Les étapes suivies d’une inspection technique
- Les équipements et leur fonctionnement
- Les opérations à l’intérieur d’un réseau du

Centre agréé, la cueillette de données et la
perception de la clientèle

Si ce projet vous intéresse, communiquez avec moi au 819 566-2917 afin que je vous fasse
parvenir les détails complets du voyage dès que disponibles. Lors de nos visites d’affaires, 

il y aura des activités planifiées pour les conjointes. Nombre de places limité! 

»Espagne
Programme préliminaire affaires Par Joseph Bavota

Visitez notre site Web www.asmavermeq.ca



P
R

IN
T

E
M

P
S

-
É

T
É

 2
0

1
1

17

En janvier dernier, Hydro-Québec et Ventes de
véhicules Mitsubishi du Canada inc. (VVMC)
ont annoncé la signature d’un protocole d’en-
tente en vue de lancer, l’automne prochain, le
plus important projet pilote d’essai de voi-
tures entièrement électriques au Canada.

En collaboration avec la Ville de Boucherville,
Hydro-Québec évaluera la performance de jus-
qu’à 50 voitures toutes électriques Mitsubishi
i-MiEV dans diverses circonstances, notam-
ment en conditions hivernales. Le projet dont
le coût est évalué à 4,5 millions de dollars,
réunit un constructeur automobile, une entreprise
de services publics, une municipalité et des entre-
prises locales qui intégreront les véhicules à leur parc
automobile. Le projet a été conçu afin de pouvoir
étudier la performance de recharge des véhicules
ainsi que l’expérience de conduite et la satisfaction
globale des conducteurs. 

«Ce nouveau projet pilote s’inscrit dans notre plan
d’action en matière d’électrification des transports,
a affirmé Thierry Vandal, président-directeur général
d’Hydro-Québec. Il nous permettra d’approfondir
nos connaissances sur cette technologie et son inté-
gration à un réseau, ce qui nous aidera à planifier
l’infrastructure de recharge requise pour les rési-
dences, les entreprises et les lieux publics.» 

La Ville de Boucherville a été invitée à accueillir le
projet en raison de sa proximité avec l’Institut de
recherche d’Hydro-Québec (IREQ), de la diversité
de ses entreprises locales et de sa participation à
l’essai d’une zone de réseau interactif que mènera
prochainement Hydro-Québec. La présence d’un conces-
sionnaire Mitsubishi à qui sera confié l’entretien
des i-MiEV a également été un facteur déterminant
dans la sélection de la municipalité. 

«Ce projet est vraiment très intéressant pour la Ville de
Boucherville, et nous espérons qu’il aura des retombées
positives pour notre parc industriel. Nous sommes heu-
reux de collaborer avec les principales entreprises
locales afin d’appuyer Hydro-Québec et Mitsubishi dans
leur collecte de données», a dit le maire Jean Martel. 

La i-MiEV (acronyme de Mitsubishi Innovative Electric
Vehicle) est une voiture de navetteur toute électrique,
adaptée à la conduite sur autoroute et se rechargeant
au moyen d’une prise de courant ordinaire. La bat-
terie, le moteur et les autres composants mécaniques
de la i-MiEV se trouvant sous le plancher, l’habitacle
peut loger confortablement quatre adultes et com-
porte un compartiment utilitaire étonnamment
spacieux. La i-MiEV se caractérise aussi par une
excellente accélération à basse vitesse, un centre
de gravité très bas, gage de stabilité et de tenue
de route supérieures, et un fonctionnement extrê-
mement silencieux.

«Nous sommes très fiers de notre leadership dans
le développement de véhicules non polluants qui,
en utilisant une énergie propre et renouvelable,
contribueront à la création d’un avenir plus vert et
plus durable, a affirmé Koji Soga, président et chef
de la direction de VVMC. Mitsubishi est un chef de
file dans le développement de véhicules élec-
triques, et la i-MiEV est notre plus grande réalisation
au chapitre des technologies vertes. Par leur enga-
gement, Hydro-Québec et la Ville de Boucherville
ouvrent également la voie à un avenir plus vert
pour le Québec.» 

Tout récemment, la i-MiEV a remporté le prix
Voiture japonaise de l’année dans la catégorie
Technologie la plus perfectionnée au Salon interna-
tional de l’automobile de Tokyo (2009).

»La Mitsubishi i-MiEV 
au 20e Congrès de l’ASMAVERMEQ!

Source : Auto123.com
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L’Association québécoise de lutte contre la pollu-
tion atmosphérique (AQLPA) salue les objectifs
du Plan d’action 2011-2020 sur les véhicules élec-
triques dont ceux voulant que 25% des véhicules
vendus en 2020 soient électriques et que, d’ici
2030, 95 % des déplacements sur le réseau qué-
bécois de transport collectif recourent à l’électri-
cité. L’AQLPA doute toutefois que ces belles
intentions pourront se concrétiser à l’aide des
mesures annoncées et invite le gouvernement à
en faire davantage.

«Le gouvernement va définitivement dans la bonne
direction  avec ce plan», estime Kim Cornelissen,
vice-présidente de l’AQLPA, «mais plusieurs freins
demeurent malgré ces aides financières annoncées,
notamment en ce qui a trait à la disponibilité des
voitures hybrides branchables et/ou toutes élec-
triques à prix compétitif. Dans cette perspective, il
semble que les premiers bénéficiaires des aides
promises à l’achat risquent d’être les entreprises et
les municipalités, d’autant plus qu’il n’existe pas
suffisamment de mesures spécifiques pour les
achats individuels.» 

Bien qu’intéressants, les moyens annoncés dans ce
plan (250 millions sur 10 ans dont 165 millions en
nouvelles mesures) sont encore insuffisants. Le
gouvernement devra, entre autres, en faire bien
davantage pour libérer le Québec du pétrole.
Rappelons que le pétrole est aujourd’hui le premier
produit importé au Québec avec 11 milliards de
dollars en 2010. Le gouvernement pourrait
d’ailleurs dégager près de 200 millions par année
s’il augmentait d’un simple cent par litre les rede-
vances qu’il perçoit sur les carburants fossiles. Avec
cet argent, il pourrait ainsi investir pour obtenir un
plan 10 fois plus important qui permettrait de
réduire davantage la consommation d’hydrocarbures.

«Dans la perspective de l’atteinte de l’objectif de
réduction des émissions de gaz à effet de serre de
moins 20% en 2020 par rapport à 1990, le secteur
des transports devra fournir davantage de réduc-
tions d’émissions car il est de loin le principal
contributeur de GES au Québec. Sans une plus

importante contribution de ce secteur, le Québec
risque fort de rater son objectif,» fait remarquer
André Bélisle, président de l’AQLPA.

Pour l’AQLPA, il est essentiel que ce plan s’accompagne
d’un réel programme musclé de bonus-malus à l’achat
de véhicules neufs comme cela se fait déjà avec
succès ailleurs dans le monde. D’autre part, il aurait
été souhaitable que le Plan s’appuie sur une vision
globale de la mobilité durable qui ne se réduise pas
aux véhicules électriques, mais encourage et valorise
le développement d’un éventail de solutions en
«transport durable».

«Bien que l’objectif de 300 000 voitures électriques
en 2020 puisse sembler audacieux et demandera
bien sûr une bonification importante des mesures,
cela représente de fait seulement 5 % du parc auto-
mobile québécois qui roule presque exclusivement
aux combustibles fossiles» souligne Patrick Bonin,
coordonnateur énergie-climat à l’AQLPA. «Il ne faut
pas oublier qu’à court terme, la réduction de la
consommation d’essence serait possible en grande
partie grâce au transfert modal, à des investisse-
ments massifs en transport collectif et aux véhicules
écoénergétiques incluant les véhicules hybrides
standards. Les subventions de ceux-ci seront réduites
en 2013 pour disparaître en 2014» conclut-il.

»AQLPA salue les objectifs du Plan d’action 2011-2020
sur les véhicules électriques

Visitez notre site Internet :
www.asmavermeq.ca
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CLÉ VERTE est un programme de certification
environnementale des ateliers de véhicules 
routiers, développé et géré dans l’ensemble du
Québec par Nature-Action.

Le programme CLÉ VERTE offre une reconnaissance
aux propriétaires d’ateliers qui mettent non seule-
ment en œuvre les pratiques exigées par la régle-
mentation environnementale en vigueur pour les ate-
liers véhicules routiers, mais également de bonnes
pratiques environnementales qui vont au-delà de la
réglementation pour assurer une gestion optimale
de leurs activités.

Il est important de souligner que tous les membres
certifiés CLÉ VERTE avant le 1er septembre 2011 se
verront remettre un certificat de reconnaissance
par l’ASMAVERMEQ lors de son 20e Congrès qui aura
lieu les 7 et 8 septembre au Hilton Lac-Leamy.

Les CRITÈRES

Les critères de reconnaissance du programme CLÉ
VERTE reposent sur des professionnels intégrant de
bonnes pratiques environnementales dans leurs
activités courantes ou prévoyant le faire dans un
proche avenir. Les six critères de reconnaissance
sont regroupés en quatre sections :

Matières résiduelles

1 Services
Gestion des résidus de matières dangereuses

2 Services
Gestion des résidus de matières non dangereuses

3 Bureaux et aires de repos
Gestion des déchets de consommation

Environnement intérieur

4 Services - Gestion des équipements et des procédés

Environnement extérieur

5 Maintenance des aires de services et 
des stationnements

Sensibilisation des employés

6 Programme de communication

Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences
minimales de chacun des critères pour avoir droit à
la certification du programme CLÉ VERTE.

La CERTIFICATION 
DU PROGRAMME CLÉ VERTE comprend :

• Un service et des outils de promotion du pro-
gramme auprès du public (site Internet, foires
commerciales, journaux)

• Un Guide de la certification, véritable mode
d’emploi du programme

• Une trousse d’information sous forme d’annexes
au Guide sur les meilleures pratiques environ-
nementales et sur les exigences en vue de
l’évaluation à l’atelier 

• Un certificat CLÉ VERTE attestant que l’atelier
respecte les critères de la certification

• Un service d’accompagnement pour ceux qui
veulent être guidés dans le processus de certi-
fication 

• Des références sur les initiatives pouvant être
appliquées pour sensibiliser à la question envi-
ronnementale

ADMISSIBILITÉ

Pour vous inscrire, faire une demande de certifica-
tion, obtenir du soutien ou obtenir plus d’informa-
tion au sujet du programme, contactez un repré-
sentant de CLÉ VERTE aux coordonnées suivantes :

Nature-Action Québec
120, rue Ledoux, Beloeil (Québec) J3G 0A4
Téléphone : 450 446-4441
Sans frais : 1 877 446-4488
Télécopieur : 450 446-4466

www.nature-action.qc.ca
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Dernièrement les mandataires ont reçu une lettre
du contrôle routier concernant la réorganisation
des  appels d’offre. La raison que la SAAQ à donner
au mandataires ce résume par l’obligation d’agir aux
compressions gouvernementale. Le fait de réviser
les contrat permet à la SAAQ de mieux économiser
des frais administratif .

Nous avons reçu le tableau de cette réorganisation par
contrôle routier Québec  que vous pouvez consulter

et arriver à votre propre conclusion sur la démarche
suivi par la SAAQ.

Finalement Il est prévue que le service aux manda-
taires sera améliorer en ce qui concerne la formation
des mécaniciens et le contrôle de la Qualité. L’avenir
nous permettra de voir si vraiment les changements
proposer permettra de améliorer le service au réseau
des mandataires.

Source : Contrôle routier Québec
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Le président intérimaire du Forum des intervenants
de l’industrie du camionnage général, monsieur
Benoit Cayouette, est heureux de rendre publics les
résultats d’un sondage portant sur la perception de
l’industrie du camionnage par les citoyens du
Québec, qui confirme que ce secteur est perçu
positivement par la population.

Ainsi, le sondage révèle notamment que : 

• 82 % des répondants ont une bonne ou une très
bonne perception de l’industrie du camionnage;

• 83 % ont une très bonne perception des conduc-
teurs de véhicules lourds;

• 78 % estiment que les conducteurs de véhicules
lourds sont compétents et courtois;

• Un nombre significatif des personnes interrogées
constatent que le camionnage lourd est une
nécessité pour notre économie québécoise.

L’enquête d’opinion a également permis de dégager
un certain nombre de perceptions plus mitigées
quant à l’industrie du camionnage lourd au Québec,
entre autres : 

• 60 % des répondants estiment que les véhi-
cules lourds sont trop nombreux sur les routes
aux heures de pointe;

• 40 % des répondants sont d’avis que l’industrie
devra s’améliorer afin de faire face aux défis de
l’environnement et de l’efficacité énergétique.

Le président du Forum souligne l’importance d’avoir
réalisé un portrait juste et actualisé de la percep-
tion publique de l’industrie du camionnage général
pour l’ensemble des régions du Québec. «En plus
d’orienter les actions futures du Forum, les résul-
tats du sondage permettront également de sensibi-
liser les intervenants de l’industrie du camionnage
afin d’améliorer davantage l’image globale de leur
industrie, et ce, tant auprès des intervenants en
camionnage lourd qu’auprès de la population et des
usagers de la route en général», précise-t-il. 

Cette enquête a été réalisée au printemps 2010 par
la firme Léger Marketing pour le compte du Forum
des intervenants de l’industrie du camionnage
général et de ses partenaires. Plus de 2 000 répon-
dants adultes et titulaires d’un permis de conduire
valide ont répondu au questionnaire. La moitié
d’entre eux provenait de centres urbains alors que
l’autre moitié résidait dans les régions rurales. 

Le Forum des intervenants de l’industrie du
camionnage général, créé par le gouvernement du
Québec, est un carrefour de discussion pour les
routiers et les donneurs d’ouvrage. Il s’agit d’un
mécanisme novateur qui favorise un dialogue
continu entre les divers acteurs de l’industrie du
camionnage général.
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Le Camo-route est reconnu en tant que mutuelle de
formation de l’industrie du transport routier de per-
sonnes et de marchandises.

L’objectif premier de la mutuelle de formation est de
venir en aide aux entreprises de son secteur d’activité.

La consolidation des emplois et le développement
des affaires passent par la formation. La mutuelle
de formation peut faire bénéficier les entreprises
de formations de qualité et spécialisées en trans-
port routier.

PLANIFIER, ORGANISER ET 
RENDRE PLUS ACCESSIBLE LA FORMATION

La mutuelle de formation permet :

• de planifier, organiser et rendre plus accessible
la formation pour les travailleurs du transport
routier;

• d’analyser les besoins des entreprises, sous cer-
taines conditions;

• d’élaborer un plan de formation;

• d’obtenir l’aide et l’assistance pour constituer
les dossiers de formation;

• d’évaluer les activités de formation et d’analyser
leurs retombées;

• de regrouper les entreprises d’un même secteur
pour organiser des activités de formation dans
le but d’assurer une main-d’œuvre des plus
compétentes;

• de réduire les coûts de formation grâce aux
programmes disponibles;

• d’obtenir l’avis, le conseil et l’encadrement de
spécialistes;

• de proposer des services personnalisés;

• de rendre la formation accessible géographi-
quement;

• d’assurer la relève.

POURQUOI ADHÉRER 
À LA MUTUELLE DE FORMATION ?

Parce que la mutuelle de formation favorise les
régions et qu’elle base son action sur les besoins
de ses membres. C’est l’organisation la mieux adap-
tée aux besoins des entreprises.

ENTREPRISES ASSUJETTIES À LA LOI 90 (1%)
AYANT UNE MASSE SALARIALE DE PLUS 
DE 1 000 000 $

La mutuelle de formation permet :

• de déposer le 1% en tout ou en partie dans le
compte en fidéicommis de la mutuelle;

• de conserver l’argent non dépensé, d’accumuler
les montants et de l’utiliser à un autre moment;

• de subventionner jusqu’à 100% les dépenses en
formation si une entreprise dépense plus que
son 1% dans une année;

• d’obtenir un bon retour sur l’investissement.

ENTREPRISES AYANT UNE MASSE SALARIALE
ENTRE 250 000 $ ET 1 000 000 $

La mutuelle de formation permet :

• d’obtenir de la formation sur mesure à moindre
coût, car elle regroupe les entreprises aux prises
avec une même problématique;

• de subventionner jusqu’à 100% les dépenses en
formation.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquer avec le :

Camo-route
Tél. : 514 593-5811
Sans frais : 1 866 927-6883 
Courriel : info@camo-route.com

»Mutuelle 
de FORMATION
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L’ASMAVERMEQ et le Centre d’études profes-
sionnelles Saint-Jérôme s’associent pour un
concours qui vise a remettre une bourse d’études à
un(e) étudiant(e) finissant(e) en mécanique de véhi-
cules lourds.

Pour participer, les candidats intéressés doivent
être inscrits à temps plein au programme de forma-
tion en mécanique de véhicules lourds et en voie
d’obtenir leur diplôme dans l’année en cours. De
plus, ils doivent présenter une lettre d’appui de
leurs enseignants et un court texte sur l’im-
portance de l’inspection mécanique. La bourse

sera remise au gagnant lors du prochain congrès de
l’ASMAVERMEQ qui se tiendra en Outaouais au
Hilton Lac-Leamy les 8 et 9 septembre prochains.

Dans un contexte ou la sécurité des véhicules
lourds est importante et la formation de la relève
est essentielle, ce concours se veut une occasion
de rapprochement entre le milieu scolaire et celui
de l’industrie. Le nouveau programme d’études en
mécanique de véhicules lourds a d’ailleurs été
approuvé par le ministère de l’Éducation en mars
dernier, et son implantation se fera graduellement
dans les centres de formation concernés.

»

Visitez notre site Internet :

www.asmavermeq.ca

Concours pour 
nos professionnels
en mécanique 
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Québec, le 21 avril 2011 – Après l’évaluation de
son dossier, une entreprise de Saint-Laurent, dans
la région de Montréal, s’est vu imposer des condi-
tions par la Commission des transports du Québec.

En regard de la Loi concernant les propriétaires, les
exploitants et les conducteurs de véhicules lourds,
la Commission a décidé qu’il est dans l’intérêt et la
sécurité du public d’attribuer à l’entreprise
« Agence de placements Idées plus inc. » une cote de
sécurité «conditionnel», car son dossier démontre
des déficiences qui peuvent être corrigées par l’impo-
sition de conditions.

Au cours de la période du 9 octobre 2008 au 8
octobre 2010, l’entreprise a commis des déroga-
tions au Code de la sécurité routière. Le dossier de
l’entreprise contient les événements suivants : deux
infractions relatives à des excès de vitesse et une
infraction relative au rapport de vérification. À cet
égard, la Commission considère notamment que
tout véhicule effectuant le transport de personnes
doit être en excellent état mécanique.

La Commission ordonne donc à «Agence de place-
ments Idées plus inc.» les conditions suivantes :

- Faire suivre au conducteur désigné par l’entre-
prise une formation sur la conduite préventive,
théorique et pratique, axée spécifiquement sur
la conduite d’un véhicule de type Ford Econoline
pour 15 passagers, avant le 1er juin 2011.

- Transmettre à la Commission les résultats et
l’attestation de la formation suivie, au plus
tard le 15 juin 2011.

- Transmettre à la Commission un rapport 
de vérification mécanique complet (état
mécanique, pneus, conduite, suspension,
etc.) du véhicule de l’entreprise, soit un
Ford Econoline 2003 pour 15 passagers,
pour une durée de deux ans débutant le 
1er juin 2011 ou jusqu’à ce que l’entreprise
remplace ledit véhicule et informe la
Commission du remplacement dudit véhicule.
Les dates de production des rapports sont
les suivantes : 1er juin 2011, 24 août 2011,
16 novembre 2011, 8 février 2012, 2 mai
2012, 25 juillet 2012, 17 octobre 2012, 
9 janvier 2013 et le 3 avril 2013.

Finalement, la Commission statue que « Agence de
placements Idées plus inc. » ne pourra demander
une réévaluation de sa cote de sécurité avant
d’avoir complété toutes les ordonnances de la
Commission.

La décision QCRC11-00076 peut être consultée sur
le site Internet de la Commission à l’adresse sui-
vante : www.ctq.gouv.qc.ca.

Source : Commission des transports du Québec

Pour diffusion immédiate
Québec, CNW code 01
+ Hebdos – Montréal

Communiqué de presse

Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

La Commission des transports du Québec impose des conditions à l’entreprise

« Agence de placements Idées plus inc. », de la région de Montréal
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Cummins est du Canada SEC

Venez visiter nos installations sophistiquées 
et consulter notre équipe de 6 inspecteurs expérimentés. 

Cummins est du Canada SEC 
2400, rue Watt (Québec)  G1P 3T3 
Contactez Eric Lemelin, 418 651.2911, poste 266

Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 1h00
et le vendredi de 7h30 à 22h00

Nous avons renouvelé notre mandat 
d’inspection mécanique des véhicules 

de plus de 3000 kilos avec la Société 
d’assurance automobile du Québec.

 
• Freinomètre

• Unité mobile complète pour inspections
• Salle d’attente avec sofas, télévision et 

   ordinateur à votre disposition
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www.caaquebec.com

MD

CENTRES DE 
VÉRIFICATION TECHNIQUE



PIÈCES • FREINS • INSPECTION • MÉCANIQUE • SUSPENSION • ALIGNEMENT

RESSORTS D'AUTO • CAMION

Sans frais : 1 800 563-1011
56
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Commission 
des transports du Québec

200, chemin Sainte-Foy, 

7e étage
Québec (Québec) G1R 5V5

Commission 
des transports du Québec

10e étage, bureau 1000

545, boulevard Crémazie Est

Montréal (Québec) H2M 2V1

LA COMMISSION DES TRANSPORTS

Tél : 1 888 461-2433 (partout au Québec)

Téléc. : 418 644-8034 (partout au Québec)

Direction principale des services à la clientèle des entreprises

Revenu Québec, 3800, rue de Marly, Québec (Québec) G1X 4A5

Tél. : Appels locaux ou 

provenant de l’extérieur 

du Québec: 418 652-IFTA

Appels interurbains 

provenant du Québec 

(sans frais) : 1 800 237-IFTA

Taxes sur les carburants

Québec : 418 659-4692

Montréal : 514 873-4692

Ailleurs au Québec : 1 800

567-4692
Internet : www.mrq.gouv.qc.ca

LE MINISTÈRE DU REVENU

Case postale 19, 600, succursale Terminus

333, boulevard Jean-Lesage, Québec (Québec) G1K 8J6

Tél. :
Québec: 418 643-7620
Montréal : 514 873-7620

Ailleurs : 1 800 361-7620, 

sans frais (Québec, Canada,

États-Unis)
Internet :www.saaq.gouv.qc.ca

SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE ET

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

Centre d’information Édifice Marie-Guyart, 29e étage, 675, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5V7
Tél. : Appels locaux ou 
provenant de l’extérieur du
Québec : 418 521-3830
Appels interurbains provenant
du Québec (sans frais) : 
1 800 561-1616

Téléc. : 418 646-5974
Internet :
www.mddep.gouv.qc.ca
Courriel :
info@mddep.gouv.qc.ca

LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS

700, boulevard 
René-Lévesque Est, 27e étage
Québec (Québec) G1R 5H1

Tour de la Bourse
800, rue du Square-Victoria, 
6e étage
Montréal (Québec) H4Z 1H9

Tél. : Partout au Québec: 5-1-1
De partout en Amérique du
Nord : 1 888 355-0511
Téléc. :
Québec: 418 643-4121
Montréal : 514 864-9939

Internet : 
www.mtq.gouv.qc.ca
Courriel : 
communications@
mtq.gouv.qc.ca

LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Direction des communications
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www.mddep.gouv.qc.ca/air/pieval



www.saaq.gouv.qc.ca/lourdswww.saaq.gouv.qc.ca/lourds







5, rue Gauthier -Warwick, Québec - J0A 1M0   •   Du lundi au vendredi 7 h à 1 h am.
Tél.: (819) 358-4900 - S.f : 1-888-574-4900 - Fax : (819) 358-4929

http://kenworthwarwick.kenworth.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
(MOTEUR - TRANSMISSION - DIFFÉRENTIEL)

ALIGNEMENT AU LASER
(TRACTEUR - REMORQUE)

SUSPENSION /
CLIMATISEUR



Le Centre de formation en transport de Charlesbourg offre à 
l’industrie et à ses travailleurs un éventail de cours à la carte et 
sur mesure. 

700, rue de l’Argon, Québec (Québec)  G2N 2G5
www.cftc.qc.ca

• Chariot élévateur

• Réglementation
sur les heures
de service

• Normes
sur l’arrivage

• Anglais adapté
au transport

• Transport de
matières
dangereuses

• Vérification
avant départ

• Loi 430

• Perfectionnement 
sur simulateur
de conduite

• et plus encore …

• Formations dispensées au 
centre ou en entreprise

• Personnel enseignant
expérimenté en transport

• Établissement à la fine pointe 
des nouveautés technologiques 
et règlementaires

• Perfectionnement éligible à la 
Loi sur la formation de la 
main-d’oeuvre (1 %)

• Accessibilité à un diplôme 
d’études professionnelles 
(DEP) par le programme de 
reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC)

Pour information 1 866 849-5580
(418) 634-5580, poste 3471

saecftc@csdps.qc.ca








