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Chaque année nous constatons l’intérêt grandissant des membres 
à participer activement au congrès de leur association. Je suis 

particulièrement fier de nos membres qui, cette année, ont participé en grand nombre, mais 
ont aussi démontre leur intérêt en assistant à l’ensemble des ateliers offerts. 

Sous le thème Visons l’uniformité, les conférenciers issus de l’entreprise privée, d’associations 
et d’entités gouvernementales ont contribué à alimenter l’intérêt de nos membres. Il va de 
soi que les sujets technique ont été particulièrement favorisés par nos membres qui doivent 
chaque jour relever le défi de maintenir une qualité et une uniformité dans leur opérations. 
Je voudrais remercier les conférenciers pour leurs présentations.

En ce qui concerne la participation des exposants je tiens à les remercier non seulement 
pour leur présence mais aussi pour leur initiative à nous présenter des nouveautés dans un 
domaine qui exige de l’amélioration continue.

Félicitations à ceux qui ont reçu des certificats de reconnaissance pour la formation : Sogesco, 
Natrel, Société des alcools du Québec, Le Groupe CRH Canada et le Centre de Formation en 
Transport de Charlesbourg. Félicitations à la Société des alcools du Québec qui a gagné le 
prix de Qualité Totale.

Félicitations à l’équipe du Centre de Formation en Transport de Charlesbourg qui a démontré 
par sa présentation au concours Air Pur 2015 son engagement à améliorer l’environnement. 
Ce concours est possible grâce au partenariat de l’Écho du Transport (Le Groupe Bomart) qui 
depuis plusieurs années contribue au succès de nos congrès en informant nos membres et 
l’ensemble de l’industrie de nos activités.

Finalement, je voudrais féliciter les membres de notre conseil d’administration, Michel 
Rondeau, Richard Florant, Richard Jalbert, Vincent Cormier, Kevin Miner et Danny Cayer pour 
leur implication. Je voudrais surtout féliciter notre directeur général, Joseph Bavota, pour 
son dévouement durant l’année et pour son expertise.

Plusieurs membres m’ont mentionné que le congrès est chaque année de plus en plus 
intéressant!

Je profite de l’occasion pour vous inviter à participer en grand nombre à notre 25e congrès 
qui aura lieu les 15 et 16 septembre 2016 au Hilton Lac Leamy.

Fiers d’être membre de 
l’ASMAVERMEQ

Conseil d’administration 2015
Danny Cayer directeur, Kevin Miner directeur, 
Michel Rondeau vice-président technique, Richard 
Jalbert trésorier, Richard Florant vice-président 
administration, Vincent Cormier directeur, Fréderic 
Lafleur président, Joseph Bavota directeur général 
et Benoit Trudeau suppléant (absent).
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Dans le nouveau Plan d’action en électrification des 
transports 2015-2020 dévoilé le 9 octobre dernier, on 
ne retrouve que deux pages traitant spécifiquement du 
transport des marchandises sur un total de soixante-
douze pages. Reconnaissant que le déplacement efficace 
des marchandises contribue à la performance économique 
des entreprises, le Plan cite le rendement, la commodité et 
la flexibilité comme étant les principaux critères dictant 
le choix du mode de transport et de la technologie. Le 
transport ferroviaire fait depuis longtemps appel aux 
technologies électriques, mais du côté du transport des 
marchandises, il fait presque cavalier seul.

38,3 M $ pour le  
transport des  
marchandises

Le Plan soulève que l’électrification des véhicules est plus 
adaptée aux livraisons urbaines qu’au transport sur de longues 
distances et ce, surtout à cause des impératifs d’autonomie. 
Cela ne veut pas dire que les technologies électriques sont 
complètement absentes du camionnage, au contraire. Pour 
les besoins de réduction de la consommation de carburant 
et de diminution des émissions de gaz à effet de serre, des 

systèmes électriques ont été développés pour le chauffage, 
la climatisation, l’alimentation électrique de la cabine 
et d’autres équipements aérodynamiques. Les prochaines 
avancées en camionnage devraient se situer au niveau  
des batteries.

Pour y arriver, le Plan annonce qu’une somme de 38,4 millions 
de dollars sera consacrée au transport des marchandises 

Par Guy Hébert

http://www.transportselectriques.gouv.qc.ca

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-
02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non.

Plan d’action en électrification des transports
2015 >2020

VERSION WEB
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http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1374

au cours des cinq prochaines années afin de mettre au 
point des solutions novatrices. Cette somme est divisée 
en deux mesures distinctes. En premier lieu, 12,5 millions 
de dollars serviront à des mesures de soutien à des projets 
de démonstration. Un second montant de 25,9 millions de 
dollars servira à des incitatifs à l’électrification dans le cadre 
de programmes courants en transport maritime, aérien et 
ferroviaire, transport intermodal et Écocamionnage.

Les nouveaux véhicules trouvent difficilement leurs premiers 
acheteurs car rares sont les camions qui ont été testés dans 
le cadre de situations réelles. C’est dans cette perspective 
que des projets de démonstration seront élaborés dans 
l’industrie du camionnage et de la logistique. Dans un autre 
ordre d’idées, le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
met déjà de l’avant trois programmes de réduction des GES en 
transport de marchandises :

· Le programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du 
transport maritime, aérien et ferroviaire (PETMAF)

· Le programme Écocamionnage

· Le programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du 
transport intermodal (PREGTI)

Le Plan prévoit doubler les subventions prévues dans ces 
trois programmes. Les concepteurs de solutions potentielles, 
gestionnaires de flottes, propriétaires de camions et 
transporteurs routiers attendent maintenant de connaître les 
modalités d’accès à cette somme de 38,4 millions de dollars. 
Il ne faut pas oublier que les solutions qui seront développées 
ici au Québec pourraient fort bien se retrouver sur les marchés 
étrangers par la suite. C’est un incitatif de plus pour se mettre 
à innover !
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Le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers a été 
publié dans la Gazette officielle du Québec, le 23 septembre dernier. Les modifications proposées 
visent notamment à harmoniser les règles québécoises à la Norme 13 – Ronde de sécurité du Code 
canadien de sécurité (CCS) pour les transporteurs routiers.

Notez que des modifications supplémentaires ont également 
été intégrées au projet règlementaire. Ces changements per-
mettront de :

· mettre à jour certaines normes de conformité et des moda-
lités d’application;

· préciser certaines règles afin d’en faciliter l’application;

· tenir compte de l’évolution de la technologie.

De plus, pour assurer une concordance avec le règlement pro-
posé, deux règlements devront également être modifiés, soit :

· Règlement sur les exemptions de l’application du Titre VIII. 
1 du Code de la sécurité routière

· Règlement sur les heures de conduite et de repos des conduc-
teurs de véhicules lourds

Ce règlement sera modifié afin d’assurer une concordance 
à la suite de la modification apportée à la définition de « 
remorque de ferme».

Si vous souhaitez formuler des commentaires, vous devez les 
transmettre par écrit au ministre des Transports avant l’expi-
ration du délai de 45 jours, soit avant le 8 novembre.

La mise à jour des publications touchées est actuellement en 
cours. Elles devraient être disponibles sur le site de la Société 
(www.saag.gouv.qc.ca) dès l’adoption du projet règlemen-
taire prévue en mars 2016.

Règlement modifiant le  
Règlement sur les normes de  
sécurité des véhicules routiers

www.saag.gouv.qc.ca

Source : La SAAQ
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www.saag.gouv.qc.ca

Ronde de Sécurité
· Remplacement de l’appellation « Vérification  avant départ » 

 par « Ronde de Sécurité ».

· Obligation de compléter le rapport de ronde de sécurité 
en tout temps.

· Toute personne désignée par l’exploitant pourra faire la 
ronde de sécurité.

· Modification de la période de validité : 24 heures à moins 
d’exception.

· Ajout de quatre listes de défectuosités distinctes (aide-
mémoire) adaptées à des catégories de véhicules.

· Modification du contenu du rapport de vérification et ad-
aptation des règles de transmission et de conservation 

Véhicules
· Les véhicules affectés au transport de personnes à 

l’occasion de baptêmes, mariages et funérailles sont 
maintenant visés par la vérification mécanique annuelle.

· Ajout d’une définition d’autocar.

· Modification de la définition de remorque de ferme pour 
enlever la notion de propriété d’un agriculteur.

Normes de sécurité et de vérification mécanique
• Défectuosités mineures

· Lorsqu’une fuite d’air est audible dans un système de 
freinage pneumatique.

· Lorsqu’un garde-boue est absent.

· lorsque la ceinture de sécurité est absente. 

· Lorsque 100 % des diodes électroluminescentes des 
phares ou 25 % des diodes des feux ne fonctionnent pas.

· Lorsque les feux jaunes d’avertissement alternatifs d’un 
autobus affecté au transport d’écoliers ne s’allument pas.

• Défectuosités majeures

· Lorsque les feux de changement de direction arrières d’un 
véhicule lourd ne permettent pas de signaler l’intention.

· Lorsque le lubrifiant du roulement de roues est absent ou 
n’est pas visible par un fenêtre d’inspection.

· Lorsqu’un ballon de suspension pneumatique est absent 
ou dégonflé.

· Lorsque la sellette d’attelage d’un ensemble de véhicules 
est  défectueuse.

Programme d’entretien préventif reconnu
· Modification des dispositions permettant la révocation 

d’un certificat de reconnaissance PEP. Il sera possible 
de le révoquer, notamment lorsque le propriétaire four-
nit des renseignements faux ou inexacts, fait de fausses 
représentations, néglige ou refuse de fournir un rensei-
gnement.

Quelques exemples des changements au Règlement prévues pour mars 2016

Voir les autres diapositives 
de la présentation aux 
pages suivantes.
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Québec, le 19 octobre 2015 – Les permis de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers, jusqu’ici 
gérés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), sont désormais sous la responsabilité de 
l’Office de la protection du consommateur. Plus de 5000 commerçants sont visés par ce changement.

Les permis de commerçants et de 
recycleurs de véhicules routiers :
Une nouvelle responsabilité pour  
l’Office de la protection du consommateur

Un changement favorable aux consommateurs québécois

Au Québec, toute personne qui fait le commerce ou le recy-
clage de véhicules routiers (automobiles neuves ou d’occasion, 
motos, motoneiges, véhicules récréatifs, etc.) doit avoir un 
permis. Les personnes qui sont rémunérées pour agir comme 
intermédiaire entre des consommateurs dans le cadre de la 
vente de véhicules d’occasion ont aussi besoin de ce permis. 
« Cette nouvelle responsabilité attribuée à l’Office témoigne 
de la volonté du gouvernement d’améliorer la protection 
des consommateurs dans le secteur des véhicules routiers. 
Dans la dernière année, ils ont déposé plus de 3300 plaintes 
relativement au secteur de l’automobile. Il demeure la source 
de nombreuses préoccupations de la part des Québécois », 
rappelle Mme Ginette Galarneau, présidente de l’Office.

En plus de délivrer les permis et de les renouveler, l’Office 
s’assurera du respect des obligations des commerçants et des 
recycleurs concernés et les sanctionnera, s’il y a lieu. L’orga-
nisme est en effet bien outillé pour intervenir auprès des 
contrevenants. Le fait de poursuivre un commerçant, ou de 
suspendre ou d’annuler un permis en vigueur fait partie de 
ses moyens d’intervention.

Rappelons que les contrats de vente et de location à long 
terme d’automobiles d’occasion, les contrats de financement 
qui y sont associés, les réparations et les pratiques de com-
merces sont déjà encadrés par la Loi sur la protection du 
consommateur.

Le transfert des responsabilités découle de travaux réalisés 
en étroite collaboration entre les deux organismes au cours 
des derniers mois. Il permettra à la SAAQ de poursuivre le 
développement des services offerts en matière d’immatricula-

tion auprès des commerçants tout en maintenant la gestion 
du Programme de contrôle des véhicules déclarés « pertes 
totales ».

Une protection financière pour les consommateurs

M. Charles Tanguay, porte-parole de l’Office, invite les 
consommateurs à vérifier si le commerçant de véhicules rou-
tiers avec qui ils traitent est bel et bien titulaire d’un permis : 
« Pour obtenir un permis, les commerçants et les recycleurs 
doivent fournir un cautionnement. Quand ils ne respectent 
pas leurs obligations, ce cautionnement peut être utilisé 
pour indemniser les consommateurs. La loi permet même au 
consommateur qui a fait affaire avec un commerçant qui n’a 
pas le permis requis, alors qu’il le devrait, d’annuler le contrat 
qu’il a conclu avec lui.»

« Les sommes que consacrent les consommateurs québécois 
à l’achat ou à la location d’une automobile représentent une 
part importante de leur budget. Une surveillance renforcée des 
commerçants de ce secteur ne peut que leur être profitable », 
conclut Mme Galarneau.

De l’information dans le site Web de l’Office

Les consommateurs peuvent obtenir plusieurs conseils et ren-
seignements pratiques sur l’achat, la location, le financement 
ou la réparation d’une automobile en visitant le site Web de 
l’Office, au www.opc.gouv.qc.ca.

Les commerçants et les recycleurs de véhicules routiers y 
trouveront aussi une section leur fournissant les formulaires 
et l’information dont ils ont besoin pour respecter les obliga-
tions que prévoit la Loi sur la protection du consommateur.

Source : Office de la protection du consommateur

http://www.opc.gouv.qc.ca/actualite/communiques/article/une-nouvelle-responsabilite-pour-loffice-de-la-protection-du-consommateur/
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Les jeunes conducteurs de moins de 30 ans comptent parmi ceux qui sont le plus à risque d’être impliqués 
dans les accidents de la route liés à la fatigue. Or, selon les résultats d’une étude parue récemment dans 
la revue Pediatrics, le nombre d’heures de sommeil des adolescents américains aurait diminué de façon 
significative au cours des vingt dernières années.

Adolescents et jeunes adultes :  
dette de sommeil,  
horloge biologique  
et sécurité routière

Alors que les adolescents auraient besoin d’environ 9 
heures de sommeil par nuit pour être en bonne forme 
mentale et physique, l’étude rapporte que la proportion 
d’adolescents qui dorment au moins 7 heures par nuit a dimi-
nué de 1991 à 2012, avec des baisses marquées à la fin des 
années 1990 et au début des années 2000.

Les données recueillies suggèrent en outre que les adoles-
cents connaissent mal leurs besoins réels en sommeil. Les 
auteurs de l’étude recommandent donc d’intensifier les efforts 
de sensibilisation et d’information concernant l’importance 
du sommeil, notamment auprès des filles, qui sont davantage 
susceptibles de dormir moins de 7 heures par nuit.

Causes de la dette de sommeil

De l’avis de plusieurs chercheurs, de nombreuses raisons font 
que les adolescents et les jeunes adultes peuvent accumuler 
une dette de sommeil.

Tout d’abord, leurs journées sont souvent bien remplies par 
leurs activités scolaires et sociales, auxquelles vient parfois 
s’ajouter un travail à temps partiel. Pour arriver à tout faire, 
les jeunes sacrifient leurs heures de sommeil, malgré l’impor-
tance qu’ils devraient leur accorder.

L’utilisation de multiples technologies (ordinateur, appareil 
mobile, télévision, etc.) peut aussi être en cause : en plus 
d’avoir un effet stimulant, certains de ces appareils émettent 
une lumière qui nuit à l’endormissement. Par ailleurs, une 
consommation excessive de caféine (contenue dans le café 

et le thé, mais aussi dans les boissons énergisantes et dans 
certains aliments) peut être liée à un sommeil insuffisant ou 
de mauvaise qualité.

Enfin, des changements importants à l’horloge biologique 
des adolescents et des jeunes adultes font en sorte que leur 
cycle veille-sommeil est décalé de quelques heures. Ainsi, la 
plupart d’entre eux ne seraient pas prêts physiologiquement 
à s’endormir avant 23 heures, et seraient « programmés » à 
se lever plus tard que leurs aînés.

Cette disposition biologique entre malheureusement souvent 
en conflit avec les impératifs de l’horaire scolaire. Diverses 
organisations du domaine de la santé l’ont d’ailleurs déjà 
souligné à plusieurs reprises.

Horloge biologique et sécurité routière

Ce décalage entre l’horaire scolaire et l’horloge biologique 
conduit à l’accumulation d’une dette de sommeil. Il fait aussi 
en sorte que les jeunes sont appelés à être actifs tôt le matin, 
alors qu’ils sont en plein « creux circadien », c’est-à-dire alors 
qu’ils vivent une baisse d’attention et de vigilance biologi-
quement programmée.

Ainsi, une étude parue en 2014 dans Journal of Clinical Sleep 
Medicine en arrivait à la conclusion que le taux d’accidents de 
la route d’adolescents résidant dans l’État de Virginie variait 
significativement en fonction de leur lieu de résidence. L’ex-
plication? Les classes débutent notablement plus tôt dans le 
comté où le taux d’accident est le plus élevé.

Source : Société de l’assurance automobile du Québec



Quelques recommandations pour un sommeil suffisant et 
de bonne qualité

Au quotidien, il est possible de prendre certaines mesures 
pour favoriser le sommeil. Les recommandations qui suivent 
s’adressent aux adolescents et aux jeunes adultes, mais éga-
lement à ceux qui comptent quelques années de plus…

· Faire régulièrement de l’exercice (mais pas trop près de 
l’heure du coucher, ce qui a un effet stimulant).

· Bien s’alimenter (pas trop de gras, de sel, de sucre, suffi-
samment de fruits et de légumes).

· Surveiller sa consommation de caféine, de boissons éner-
gisantes, d’alcool et de médicaments.

· Adopter une bonne hygiène de sommeil, ce qui signifie, 
entre autres :

- Développer une routine du coucher (par exemple, 
prendre un bain, lire quelques pages, etc.).

- Se coucher et se lever à des heures régulières (pas trop 
de décalage entre la semaine et la fin de semaine).

- Faire attention aux siestes trop tardives ou trop longues, 
qui peuvent nuire à la période de sommeil principale.

- Faire de la chambre à coucher une zone réservée (pas 
d’ordinateur, de télévision, de téléphone, etc.).

De façon générale, faire du sommeil une priorité et 
 respecter ses propres limites!

http://www.coleraine.qc.ca/doc/SQ%20fatigue.pdf

C’est devenu une tradition pour Transport Jacques 
Auger d’organiser à chaque année une journée de 
balade en camion au profit de Leucan. C’est le 12 
septembre dernier que l’entreprise spécialisée dans 
le transport de produits pétroliers avait convié 
ses employés, clients, amis et toute la population 
de Québec à venir faire un tour de camion lourd. 
Avec les années, l’activité a atteint un tel niveau de 
popularité que 670 personnes ont fait des tours de 
camions en 2015.

Les organisateurs de l’événement caritatif, avec à leur tête 
Jacques Auger, président de Transport Jacques Auger, ont 
encore une fois fait un travail phénoménal de promotion 
de la journée et de sollicitation auprès de fournisseurs et 
partenaires pour surpasser le montant recueilli en 2014. 
En effet, au total en 2015, c’est une somme de 124 911 
$, y compris 5 469,33 $ ramassés le 12 septembre dernier, 
que Transport Jacques Auger a remis à Leucan, une hausse 
substantielle par rapport aux 112 000 $ de 2014.

Depuis la première année où Transport Jacques a décidé 
d’épouser la cause de Leucan et de déployer des efforts pour 

recueillir des fonds pour l’organisme, ce sont plus de 907 984 $ 
qui ont été amassés. C’est donc dire que la prochaine journée 
de randonnées en camion de Transport Jacques Auger, qui 
devrait avoir lieu en 2016, permettrait aux organisateurs de 
dépasser le cap du million de dollars.

Les 670 participants de la journée du 12 septembre 2015 ont 
fait un total de 117 tours dans des camions qui ont parcouru 
non moins de 545 kilomètres. Transport Jacques Auger, les 
commanditaires et les participants de la journée peuvent être 
fiers du travail accompli! (G.H.)
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On reconnait sur cette photo Jacques Auger ainsi que les représentantes de Leucan 
Québec Nathalie Matte et Claudia Villemure, entourés d’une partie des bénévoles de la 
promenade en camion, lors de la remise du chèque du 19 octobre dernier.

On voit, sur cette photo d’ensemble du site, la file de  
personnes qui attendaient de faire une promenade en camion 

au bénéfice de Leucan, à Québec, le 12 septembre dernier.

Transport  
Jacques Auger  
amasse 124 911 $ pour Leucan
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Depuis longtemps, l’ASMAVERMEQ prône l’inspection obligatoire des véhicules légers de dix ans et plus 
et des véhicules de revente. L’association compte même sur un comité des véhicules légers qui travaille 
depuis plusieurs années à promouvoir les avantages d’un réseau de professionnels en inspection mécanique 
accrédités par la SAAQ. 

Faites partie du  
Réseau ASMAVERMEQ!
L’inspection obligatoire des  
véhicules légers, pleine de bon sens! 

L’inspection de ces véhicules par le réseau ASMAVERMEQ se 
traduit par des avantages importants pour le particulier, pour 
la collectivité et pour les professionnels de l’automobile. Le 
comité technique de l’ASMAVERMEQ poursuit son travail de 
promotion et de sensibilisation à l’inspection obligatoire des 
véhicules légers de dix ans et plus.

La mise sur pied d’un réseau comme le réseau ASMAVERMEQ 
aurait certes des répercussions très positives sur la sécurité 
routière au bénéfice des propriétaires de ces véhicules, de 
leur famille et de la communauté dans son ensemble. 

Pour les particuliers

· Sécurité routière accrue 

· Diminution du nombre de victimes de la route 

· Identification rapide des propriétaires contrevenant à la loi 

· Identification des véhicules non conformes 

· Création d’emplois 

· Économies énergétiques (meilleur entretien, réglage du 
moteur) 

· Actions favorables à l’environnement 

· Réduction des frais (hôpitaux, assurances) 

· Sécurité personnelle et familiale accrue 

· Entretien préventif moins onéreux 

· Meilleure valeur du véhicule lors de la revente 

· Sécurisation lors de l’achat d’un véhicule d’occasion 

· Confiance accrue dans la qualité du travail effectué par les 
professionnels 

· Cadre de vie amélioré (bon entretien du véhicule : meilleure 
protection de l’environnement)

Pour les professionnels de l’automobile et centres 
d’inspection du réseau ASMAVERMEQ 

· Accroissement du volume d’inspections

· Accroissement du volume des réparations

· Amélioration de la qualité du travail

· Amélioration de l’image de marque de la profession

· Implication directe sur l’amélioration du bilan routier 

À quand les inspections obligatoires ASMAVERMEQ?

http://youtu.be/QtNx4lugHMY

Par Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

Pour faire partie du Réseau ASMAVERMEQ communiquez avec Joseph Bavota, directeur général,  
au 819 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.qc.ca.

Joseph Bavota,  
directeur général
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« Nous sommes très satisfaits de la réaction des clients 
depuis que notre groupe a acquis ce concessionnaire. Selon 
nos statistiques, les parts de marché de Mack sur notre ter-
ritoire ont augmenté à 4,5 % en 2015 par rapport à 4 % 
en 2014. Pour Volvo, c’est plus impressionnant puisque nous 
avions 14,2 % des parts de marché en 2014 et elles ont grim-
pé à 22,2 % cette année », affirme Daniel Deschatelets. Ef-
fectivement, Groupe Mack Volvo Montréal avait déjà vendu 
252 nouveaux camions au 10 septembre dernier, et avec les 
commandes enregistrées, le total devrait atteindre 326 unités 
d’ici la fin de l’année. Le concessionnaire avait vendu un total 
de 276 camions en 2014.

« Malgré le fait que le taux de change ait pu ralentir certaines 
décisions, les données démontrent que les ventes de véhi-
cules lourds ont augmenté à travers le Canada en 2015. Au 
Québec, les ventes sont en hausse de 41 % par rapport à l’an 
dernier », poursuit Daniel Deschatelets. « Groupe Mack Volvo 
Montréal compte maintenant 108 employés dans ses trois 
sites de Dorval, Laval et Les Coteaux. Ce dernier, un centre 
pièces et services qui fait également de la location, comme 
en fait foi une entente de 30 à 32 unités pour Canadian Tire, 
est le seul centre OEM (Original Equipment Manufacturer) à 
l’ouest de l’Île-aux-Tourtes et ses activités sont concentrées 

sur des flottes régionales. »

Daniel Deschatelets et Luc Rivard sont des individus possé-
dant une vaste expérience du domaine de la location et de 
la gestion de flottes qu’ils entendent mettre à profit dans 
le développement des affaires de Groupe Mack Volvo Mon-
tréal, dans lequel ils sont partenaires avec le président Rich-

Premier bilan positif du  
Groupe Mack Volvo Montréal

Le 10 septembre dernier, Groupe Mack Volvo Montréal recevait clients et employés pour un barbecue dans 
le stationnement de son siège social du boulevard Hymus à Dorval. Daniel Deschatelets et Luc Rivard, 
respectivement vice-président-directeur général et vice-président opérations, ont profité de l’occasion 
pour dévoiler la nouvelle signature graphique de Groupe Mack Volvo Montréal, l’entité corporative qui 
a acquis le concessionnaire le 15 décembre 2014. Le vice-président-directeur général a aussi dressé un 
bilan positif des activités du groupe depuis que les nouveaux propriétaires sont entrés en poste au début 
de l’année.

Par GUy HÉBERT, L’Écho du Transport

Bonnes nouvelles

Le président de Groupe Mack-Volvo Montréal, Luc Rivard, était un des 
cuisiniers lors du barbecue pour remercier clients et employés tenu 
au siège social de Dorval le 10 septembre dernier.

La nouvelle signature graphique de  
Groupe Mack Volvo Montréal.
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ard Noseworthy. L’entreprise compte déjà une douzaine de 
grandes flottes parmi ses clients, dont Canadian Tire, Sobeys, 
Bunzl Canada et Praxair. Afin de concentrer leurs opérations 
sur les camions lourds, les partenaires ont décidé de se dépar-
tir de la concession Isuzu qu’ils détenaient.

La construction du nouveau siège social du groupe sur le che-
min Côte-de-Liesse devrait commencer au printemps 2016, et 
les nouvelles installations de 48 000 pieds carrés ouvriront à 
l’été 2016 si tout va comme prévu. On retrouvera un système 
d’entreposage de pièces ultra moderne dans un carrousel en 
hauteur. Pour l’instant, les dirigeants n’ont pas encore pris 
de décision finale par rapport à ce qu’il adviendra du bâti-
ment du boulevard Hymus à Dorval où se tenait l’activité du 
10 septembre dernier. « Comme notre concessionnaire Mack 
à Laval, le nouvel édifice pourra accueillir des camions au 
gaz naturel. Il est évident que le bas prix du diésel a mis de 
l’eau dans le gaz des ventes de véhicules au gaz naturel. Mais 
nous sommes convaincus qu’elles reprendront de la vigueur 
au cours des prochaines années. Nous avons de bons produits et 

une réputation d’être des chefs de file dans le domaine des nou-
velles technologies et de l’utilisation de carburants alternatif. »

Pourquoi organiser un barbecue pour clients et employés? 
Daniel Deschatelets avait une explication lorsqu’il a rencontré 
des journalistes de la presse spécialisée après l’événement : 
« Nous avons connu une très bonne année et nous voulions 
remercier nos employés et nos clients. Je crois qu’il y a un 
enchaînement ou du moins une corrélation entre les deux. 
Si les employés sont heureux, les clients sont contents et de 
voir ces deux groupes contents, les actionnaires sont égale-
ment heureux! »

Quant au nouveau logo, l’entreprise travaillait depuis un 
certain temps sur la possibilité de se doter d’une signature 
graphique bien à elle. Pour l’instant, le logo sera utilisé dans 
son ensemble mais avec le temps les dirigeants voudraient 
bien ne faire appel qu’au graphisme au haut de l’ensemble 
comme signature.

Daniel Deschatelets, directeur général 
de Groupe Mack Volvo Montréal.

Daniel Deschatelets et Luc Rivard, respectivement directeur général et président de Groupe Mack 
Volvo Montréal, ont dévoilé le nouveau logo de l’entreprise le 10 septembre dernier.

Bonnes nouvelles
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nable pour rentabiliser son processus de recrutement. En suivant 
quelques étapes toutes simples personnalisées à son organisa-
tion, les bienfaits seront au rendez-vous en un tournemain. 

D’abord, il importe d’accueillir un nouvel employé de façon 
méthodique et enthousiaste. Un simple message ou coup de fil 
quelques jours avant son entrée en poste pour vérifier s’il a des 
besoins particuliers se voudra certes une attention appréciée. 

Au Jour J, son superviseur immédiat lui souhaitera la bien-
venue. Il lui présentera ses collègues et fera la tournée des 
lieux. Il pourra du coup lui dresser un portrait de l’entreprise, 
tout en lui remettant une pochette remplie de renseigne-
ments utiles. 

Par ailleurs, le jumelage avec un collègue d’expérience qui pour-
ra agir à titre de parrain mènera à un lien de confiance initial qui 
facilitera l’apprentissage et une intégration harmonieuse.

«Montrer à un nouvel employé que son arrivée est attendue 
aide à son intégration et à son sentiment d’appartenance », 
confirme Mélanie Turcot, directrice du service de consultation 
RH chez Auto-jobs.ca.

Intégration

Pour faciliter l’intégration du nouvel employé, expliquez-lui 
d’abord les tâches de base dans un langage simple, clair et 
concis. Précisez-lui les attentes de l’entreprise à son égard, 
mais veillez à respecter son rythme d’apprentissage. 

Très important, vérifiez de façon périodique avec lui la néces-
sité de mises au point. A-t-il besoin d’outils, de soutien ou de 
formation additionnels? Ses nouvelles fonctions répondent-
elles à ses attentes initiales? Si des ajustements s’imposent, 
agissez avec diligence. 

À la lumière des paragraphes précédents, nous avons vu que 
la mise en place d’un programme efficace d’accueil et d’inté-
gration de nouveaux employés se veut de première impor-
tance dans l’industrie du véhicule lourd, de façon à fidéliser 
son personnel et éviter les coûts de roulement.

Toutefois, faute de temps ou de compétences nécessaires, 
trop d’entreprises omettent encore cette étape. Heureuse-
ment, Auto-jobs.ca offre des services en ce sens où les ges-
tionnaires peuvent être épaulés et encadrés avec un accès à 
divers outils, modèles et questionnaires.

L’accueil et l’intégration de nouveaux employés au sein d’une entreprise se veulent cruciaux pour leur réten-
tion à court, moyen et long termes, d’autant plus dans l’industrie du véhicule lourd où la compétition est 
féroce pour une main-d’œuvre qualifiée de plus en plus rare.

Par MÉLANIE TURCOT, CRHA, Auto-Jobs.ca

Accueil et intégration  
des nouveaux employés 
Un avantage de poids  
pour la rétention du personnel

Pour de plus amples renseignements, communiquez  
avec Mélanie Turcot au 514 321-2888, poste 7  
(sans frais : 1 866 908-2888) ou à mturcot@auto-jobs.ca. 
Vous pouvez aussi télécharger gratuitement  
la fiche-conseil sur ce sujet.
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M. Bélanger a mentionné que ses camions étaient soumis 
annuellement au regard de la Société d’assurance automobile 
du Québec (SAAQ), comme le veut la réglementation, et qu’il 
commandait en plus une inspection complète à mi-année. 
Celle du véhicule qui a plongé dans le vide au bout du lit 
d’arrêt de Petite-Rivière-Saint-François avait été complétée 
le 21 août.

Les conducteurs, dont M. Turnbull-Charbonneau, respectaient 
aussi l’obligation de faire une inspection visuelle en plusieurs 
points avant le départ, une routine de 15 minutes environ, a 
soutenu M. Bélanger.

Me Dave Kimpton, le procureur de la coroner, a toutefois 
révélé que le camion avait été arrêté par les contrôleurs rou-
tiers une semaine avant l’accident. Quelques défectuosités 
mineures avaient alors été détectées.

Le patron de Pompage Provincial a assuré qu’elles avaient été 
réparées, mais le camion n’avait pas subi l’inspection néces-
saire pour lever le « 48 heures ». « Les réparations avaient 
vraiment été faites, mais le papier avait pas été signé », a 
témoigné Richard Bélanger. Si bien que son employé était en 
infraction quand il a repris la route, le 3 septembre.

« Si je l’avais su, c’est sûr qu’il aurait pas parti », a dit son 
supérieur, qui travaillait à l’extérieur du bureau, situé à Lévis, 
dans la semaine précédant l’accident.

II a été fait mention qu’une inspection mécanique a posteriori 
a révélé trois défectuosités majeures et 27 mineures sur le 
camion.

Le camion que conduisait  
yann Turnbull-Charbonneau  
le 3 septembre 2013, n’aurait pas dû être sur la route  
ce jour-là car il était frappé d’une interdiction de circuler

Lettre ouverte
Décès - Yann Turnbull-Charbonneau
Enquête publique du coroner

Richard Bélanger, fondateur de Pompage Provincial et directeur des opérations au moment de l’accident 
mortel, a assuré que l’entreprise entretenait adéquatement la douzaine de pompes à béton lui appartenant. 
« On peut pas se permettre de briser sur un chantier », a-t-il insisté. La consigne était de remplacer toute 
pièce défectueuse.
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17Par ANNIE MORIN, Le Soleil
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Lettre ouverte
Lettre reçu du Procureur aux enquêtes :  

Enquête publique du coroner

Décès - Yann Turnbull-Charbonneau
Enquête publique du coroner
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Lettre ouverte Décès - Yann Turnbull-Charbonneau
Enquête publique du coroner
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PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Sherbrooke, le 26 octobre 2015

Me Dave Kimpton, avocat
Procureur aux enquêtes
Édifice Le Delta 2
2875, boul. Laurier, bureau 390
Québec (Québec) G1V 5B1

Objet : Enquête publique du Coroner –  
Décès de M.  yann Turnbull-Charbonneau

Monsieur le Procureur aux enquêtes,

À la lumière des facteurs contributifs du décès de M. Yann 
Turnbull-Charbonneau, notamment des défectuosités de cer-
taines composantes du système de freinage, le non-usage du 
frein moteur et l’absence de vérification de l’efficacité com-
plète des freins dans l’aire prévue à cet effet, l’Association 
des mandataires en vérification mécanique du Québec recom-
mande ce qui suit :

1) Une révision complète de la formation offerte aux chauf-
feurs par les centres de formation professionnelle, en 
ce qui concerne la ronde de sécurité.  Ceci permettra 
de réviser le contenu de la formation et de s’assurer de 
l’importance accordée à la ronde de sécurité

 De plus, nous recommandons que chaque chauffeur soit 
obligé d’avoir, aux deux ans, une attestation de forma-
tion continue en ce qui concerne la ronde de sécurité. Le 

formateur devra s’assurer que le chauffeur ait les connais-
sances suivantes : comment détecter un système de frei-
nage inadéquat, test d’air, combien d’air perdu sur chaque 
application, etc.

2) Chaque entreprise devrait avoir au dossier une attestation 
de formation continue sur les freins, la vérification méca-
nique et l’entretien préventif. Ceci permettrait de mainte-
nir un suivi des connaissances de leurs mécaniciens et de 
leurs chauffeurs.

3) L’utilisation du freinomètre dans les endroits probléma-
tiques pourrait être envisagée par la SAAQ (voir étude ef-
fectuée par l’ASMAVERMEQ).

4) Depuis plusieurs années, nos membres ont effectué des 
milliers d’inspections et nous constatons que plusieurs 
entreprises n’effectuent aucun entretien préventif entre 
les inspections annuelles. Nous recommandons donc que 
la SAAQ envisage d’augmenter la fréquence obligatoire de 
la vérification mécanique chez un mandataire à deux fois 
par année.  De plus,  les entretiens préventifs obligatoires 
devraient être faits chez un mandataire accrédité par la 
SAAQ.

Nous vous remercions de l’opportunité offerte de vous faire 
des recommandations afin d’améliorer le bilan en sécurité 
routière et vous prions d’agréer, Monsieur Le Procureur, nos 
salutations distinguées.

Joseph Bavota 
Directeur général

Recommandations  
à Dave Kimpton,  
procureur aux enquêtes Joseph Bavota,  

directeur général

Lettre ouverte Décès - Yann Turnbull-Charbonneau
Enquête publique du coroner

Réponse au Procureur aux enquêtes : 
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Sondage - SAAQLettre ouverte
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Lettre ouverte
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Cette étude de CAA-Québec a clairement 
démontré la perte de luminosité engendrée 
par l’opacité de certaines lentilles de 
phares abîmées par les intempéries, les 
divers abrasifs et les débris. Lors de la 
conduite automobile de nuit, ce manque 
de luminosité peut réduire le temps de 
réaction d’un automobiliste qui aurait à 
prendre une décision à cause d’un obstacle 
sur la chaussée. Si les automobilistes 
peuvent jouer un grand rôle en portant 
davantage attention au phénomène, les 
constructeurs d’automobiles devraient 
tous inclure, dans la documentation 
liée à l’entretien qu’ils remettent aux 
consommateurs, les directives d’entretien 
concernant les lentilles de phares. 

Études sur les
lentilles de  
phares usées

CAA-Québec recommande donc : 

- aux automobilistes de faire vérifier l’état des lentilles des 
phares de leur voiture tous les trois ans et, au besoin, 
de les faire polir afin de profiter de la meilleure visibilité 
possible. Le polissage de phares coûte de 70 à 90 $ et est 
offert par un nombre croissant de garages, de détaillants de 
vitres d’autos et d’ateliers d’esthétique automobile, dont 
plusieurs sont recommandés par CAA-Québec, partout dans 
la province; 

- aux ateliers mécaniques d’inclure le diagnostic systéma-
tique de l’état d’usure des phares dans leurs inspections; 

- aux constructeurs d’inclure les directives d’entretien des 
lentilles de phares dans les documents d’entretien remis à 
l’achat de toute voiture qu’ils produisent.

Étude de CAA-Québec sur les lentilles de phares usées. Visionnez les vidéos de CAA-Québec. 
https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/interets-publics/securite-routiere/phares-uses

SOURCE : CAA-Québec

Extrait d’un vidéo de CAA-Québec www.caaquebec.com.

Extrait d’un vidéo de CAA-Québec www.caaquebec.com.
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L’AETC (Association Équipement Transport Canada) a tenu son 52e congrès annuel à La Malbaie cette année. 
Plus de 200 industries manufacturières d’équipements divers dans le domaine du transport se sont réunies 
à cette occasion afin d’assister à des séances d’informations sur les règlementations de Transport Canada 
et du gouvernement provincial.  

Suzy Leveillé nommée  
présidente du conseil 
d’administration de  
l’Association Équipement  
Transport Canada

On retrouvait aussi au programme des ateliers de différents 
fournisseurs manufacturiers tels Mailhot Industries, qui pré-
sentait des données techniques sur leur vérin hydraulique.

Une exposition regroupant plus de 50 membres exposants a 
été très achalandée. Cette exposition est très appréciée des 
manufacturiers afin d’aller chercher les informations sur les 

nouveaux produits sur le marché ainsi que sur les produits 
déjà existants.

La clôture du congrès a été un franc succès avec plus de 400 
personnes présentes. Clint Malarchuk, conférencier et ancien 
gardien de but des Nordiques de Québec, est venu raconter 
son histoire déchirante et non moins inspirante.

Par Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

Luc Laplante, Alain Lamothe et Geoff Reid de Hendrickson. Joseph Bavota, directeur général de l’ASMAVERMEQ

Suzy Léveillé, présidente du conseil d’administration 
de l’Association Équipement Transport Canada
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Conseil d’administration 2015

- Vincent Cormier directeur
- Michel Rondeau vice-président technique

- Benoit Trudeau suppléant 
- Danny Cayer directeur
- Kevin Miner directeur

- Fréderic Lafleur président
- Richard Florant vice-président administration

Absent de la photo : 
- Richard Jalbert trésorier

- Joseph Bavota  
directeur général et secrétaire administratif

Rencontre  
chez Girardin
Merci à Girardin pour leur collaboration,  
une visite qui laissé personne indifférent!
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Le ministre des Transports, M. Robert Poëti, accompagné du ministre délégué aux Petites et Moyennes en-
treprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional et ministre responsable 
de la région de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard, et du député de Maskinongé, M. Marc H. Plante, a inauguré 
aujourd’hui, à l’aire de service de la Baie-de-Maskinongé, les premières haltes texto et zones Wi-Fi.

Inauguration des haltes 
texto et les zones Wi-fi 
dans certaines aires de services

Cette annonce s’inscrit dans la lignée du virage numérique 
que notre gouvernement a déjà entrepris. L’implantation de 
cette technologie sera un apport considérable et bénéfique 
au chapitre de la sécurité routière.

Ces sites seront identifiés par un tout nouveau panneau de si-
gnalisation (en annexe) qui indique que la technologie Wi-Fi 
est disponible gratuitement dans les aires de stationnement 
et invite aussi les usagers de la route à s’y arrêter s’ils veulent 
texter ou naviguer sur Internet.

Ce service d’appoint est maintenant disponible dans les sta-
tionnements des sept aires de service suivantes identifiées 
« Halte texto et zone Wi-Fi » :

• Baie-de-Maskinongé, à Maskinongé sur l’autoroute 40 en 
direction est;

• Cap-de-Pierre, à Saint-Augustin-de-Desmaures sur l’autoroute 
40 en direction est;

• Chaudière-Appalaches, à Lévis dans le secteur de Saint-
Nicolas sur l’autoroute 20 en direction est;

• Melbourne sur l’autoroute 55 dans les deux directions;

• Memphrémagog, à Magog sur l’autoroute 10 dans les deux 
directions;

• Porte-du-Nord, à Saint-Jérôme sur l’autoroute 15 dans les 
deux directions;

• Rigaud sur l’autoroute 40 dans les deux directions.

Pour compléter la première phase d’implantation du projet, 
trois autres sites seront prochainement identifiés, soit :

• Point-du-Jour, à Lavaltrie sur l’autoroute 40 dans les deux 
directions;

• Rivière-Beaudette sur l’autoroute 20 en direction est;

• Saint-Michel-de-Bellechasse sur l’autoroute 20 en direction 
est.

« Notre bilan routier ne cesse de s’améliorer depuis les huit 
dernières années. Il est le résultat d’années d’efforts investis 
dans la prévention et la sensibilisation en sécurité routière. 
Ces actions, combinées aux améliorations en matière de 
sécurité apportées par les constructeurs automobiles, sauvent 
chaque année un grand nombre de vies. Les aires de service 
représentent des lieux tout désignés pour l’implantation de 
ce projet qui s’inscrit dans la lignée du virage numérique. 
La technologie Wi-Fi incitera les automobilistes à faire une 
pause au cours de leur trajet pour se reposer et, au besoin, 
gérer leurs messages téléphoniques, leurs textos, leurs cour-

Source : Ministère des Transports du Québec
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riels ou revoir leur itinéraire en toute sécurité », a souligné 
le ministre des Transports, M. Robert Poëti.

« Les aires de service offrent des infrastructures utiles et, 
dans plusieurs cas, des services variés. Ce projet apporte 
une valeur ajoutée qui comporte de nombreux avantages, 
et je suis persuadé que les intervenants dans le domaine 
touristique, dont le Bureau d’information touristique de la 
MRC de Maskinongé, qui a pignon sur rue ici même, s’en 
réjouiront grandement », a mentionné M. Girard.

« Maskinongé fait déjà partie des arrêts prisés par les usagers 
de la route qui reconnaissent la qualité des installations et 
l’offre de service diversifiée de l’aire de service. Cette annonce 
bonifie le tout en ajoutant un service qui rendra la pause de 
la route dans notre localité encore plus agréable », a renchéri 
le député Marc H. Plante.

Un appel d’intérêt en vue de procéder à un plus vaste dé-
ploiement

Le ministre Poëti a également annoncé le lancement d’un 
appel d’intérêt qui vise à interpeller le secteur privé pour 
une offre de service globale dans toutes les aires de service 
et haltes routières permanentes du réseau autoroutier et de 
certaines routes nationales du Québec. À noter que les aires 
de service offrent une multitude de services et le Wi-Fi gratuit 
s’ajoutera graduellement dans les aires de stationnement.

Accroître la sécurité routière et offrir davantage de services 
aux usagers

Cette nouvelle initiative s’ajoute aux actions de sensibili-
sation menées par la Société de l’assurance automobile du 
Québec pour contrer la distraction au volant, auxquelles 
collabore le ministère des Transports. « Le déploiement des 
haltes texto viendra offrir un endroit sécuritaire pour utiliser 
le cellulaire et aussi pour prendre des pauses afin d’éviter la 
fatigue au volant. Nul doute que ce nouveau service contri-
buera à accroître la sécurité routière des usagers », a conclu 
la présidente et chef de la direction de la Société, Mme Na-
thalie Tremblay.

https://www.mtq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/nouvelles/Pages/Inauguration-des-haltes-texto-et-des-zones-Wi-Fi-
dans-certaines-aires-de-service.aspx
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Les experts et professionnels membres 
du réseau ASMAVERMEQ peuvent vous aider.

Visitez notre site web
www.asmavermeq.ca

Avantages importants 
pour les transporteurs

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec

*Référence Section III  Règlement normes de sécurité des Véhicules routiers.

• Augmente la sécurité des conducteurs et des 
usagers de la route

• Réduit les bris majeurs qui entraînent des temps 
d’arrêt prolongés des véhicules

• Réduit les défectuosités lors de l’inspection annuelle

• Contribue à bâtir et à maintenir une cote satisfaisante 
à la Commission des transports du Québec

• Augmente la durée de vie et la valeur de revente 
des véhicules

• Réduit l’inventaire de pièces, en commandant 
en fonction des degrés d’usure observés lors des 
entretiens

• Réduit les frais de réparation et d’exploitation

• Réduit les risques de pannes et les désagréments 
qui s’y rattachent, dont les retards de livraison et les 
frais de dépannage

• Évite les risques de recevoir une amende lors des 
contrôles sur route et en entreprise (entre 700$ 
à 2 100$)
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Visons l’uniformité 24e Congrès
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Congrès 2015,
un franc succès!
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Rendez-vous réussi de  
l’ASMAVERMEQ à Québec
C’est à l’hôtel Le Bonne Entente de Québec 
que les membres de l’ASMAVERMEQ 
(Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec) s’étaient donné 
rendez-vous les 17 et 18 septembre 
derniers pour leur congrès annuel. Tenu 
sous le thème « Visons l’uniformité »,  
l’événement comprenait un tournoi de golf 
au Club la Tempête suivi d’un souper le 
jeudi, alors que la journée du vendredi était 
réservée à un feu roulant de conférences et 
d’ateliers tant sur des sujets touchant les 
camions lourds que les véhicules légers.

Le tournoi de golf du jeudi était sous la 
présidence d’honneur de Michel Bergeron, 
vice-président de Cummins Est du Canada 
et au profit de la Fondation NeuroTrauma 
Marie Robert. Lors du souper, les convives 
étaient invités à participer à des encans 
silencieux et à la criée afin de poursuivre 
la collecte de fonds pour la Fondation qui 
vient en aide aux victimes de traumatismes 
crâniens et à leur famille. De plus, l’ancien 
joueur des Nordiques de Québec, du 
Lightning de Tampa Bay et des Kings de 
Los Angeles, Steven Finn, était sur les lieux 
pour présenter une conférence sur les hauts 
et les bas de sa carrière. Toute la prestation 
était empreinte d’humour et de quelques 
leçons de vie.

Pierre Comtois, président de la Table de 
concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers du Québec, a donné le ton 
à la journée du vendredi avec sa conférence 
sur la promotion d’un programme 
d’inspection pour les véhicules routiers 
de huit ans et plus, tenue lors du petit 

déjeuner. C’est un dossier qui tient à cœur à 
l’ASMAVERMEQ. La Table elle-même favorise 
la concertation et la recherche de solutions 
et depuis sa création en 2002, elle a donné 
naissance à de nombreux programmes dont 
Clé Verte et plusieurs autres.

Dans la matinée, Fabrizio Rinaldi, de Bendix 
CVS Canada, a tenu un atelier sur la distance 
d’arrêt réduite (RSD – Reduced Stopping 
Distance). Le président de ProLad Expert, 
Olivier Bellavigna-Ladoux, a suivi avec un 
atelier portant sur les régleurs automatiques 
des freins à tambours à came en S ainsi que 
les différences entre les interventions d’un 
mandataire et d’un mécanicien qui pouvait 
aller plus en profondeur. Il faut souligner 
qu’entre tous les repas, les ateliers et les 
conférences, les participants étaient invités 
à se rendre dans les aires communes afin de 
visiter les stands des fournisseurs exposant 
leurs produits et services durant ce congrès.

Pendant le dîner, Suzy Léveillé, directrice du 
développement des affaires chez RCFT, a 
présenté une conférence intitulée « Vivre ses 
rêves et non pas rêver sa vie ! », portant sur 
une rencontre qui a changé sa vie avec des 
bédouins dans le désert du Maroc en 2002 
lorsqu’elle participait au Rallye des gazelles, 
et sur sa dernière prestation au Ironman 
du Mont-Tremblant qu’elle a complété l’été 
dernier. Suzy Léveillé n’hésite pas à relever 
d’importants défis qui en feraient reculer 
plus d’un. Et sa passion pour le dépassement 
de soi est contagieuse et palpable.

Ensuite, l’ASMAVERMEQ, en collaboration 
avec L’Écho du transport, a procédé à la 
remise du prix Air Pur lequel, cette année, fut 

accordé au Centre de formation en transport 
de Charlesbourg en reconnaissance de ses 
efforts à mettre l’efficacité énergétique 
sous toutes ses formes au cœur de son 
programme de formation. Les ateliers se 
sont poursuivis dans l’après-midi avec 
une formation sur les défis du système de 
carburant et les solutions de filtration de 
Cummins Filtration. Le volet formation a 
pris fin avec une plénière intitulée « Visons 
l’uniformité » qui réunissait un panel 
d’experts :

• Frédéric Lafleur 
Président de l’ASMAVERMEQ

• Fréderic Lequy 
Contrôle routier Québec

• Gaétan Bergeron 
Contrôle routier Québec

• Olivier Bellavigna-Ladoux 
ProLad Expert

• Pierre Beaudoin 
CAA

• Gaston Plourde 
Contrôle routier Québec

Ce panel marquait la fin du congrès et il ne 
restait plus aux membres présents qu’à se 
préparer pour une soirée de clôture sous le 
thème de la Nouvelle Orléans, avec son jazz 
et son Mardi gras. Inutile de souligner le 
travail de Joseph Bavota, directeur général 
de l’ASMAVERMEQ, ainsi que des membres 
du conseil d’administration de l’organisme 
qui ont accompli un excellent travail de 
rodage pour présenter un congrès à la fois 
intéressant et divertissant.

M. Guy Hébert 
L’Écho du Transport
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L’encan silencieux suscite toujours l’intérêt 
des convives.

Frédéric Lafleur, président de l’ASMAVERMEQ, 
et Joseph Bavota, directeur général de 
l’ASMAVERMEQ, entourent ici Suzy Léveillé.

Frédéric Lafleur (à droite), président de l’ASMAVERMEQ, a remis les trophées 
aux membres du quatuor gagnant du tournoi de golf : Michel Bergeron, 
Jacques Auger, Richard Bertrand et Pierre Gravel.

Les membres de l’ASMAVERMEQ ont bien apprécié la conférence de Steven 
Finn et plusieurs ont voulu se faire prendre en photo avec lui comme c’est le 
cas ici : Karen Jeffrey, Steven Finn, Jean-Robert Fontaine et  Linda Deblois.

Le conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ.

Olivier Bellavigna-Ladoux, Pierre Gravel et Frédéric 
Lafleur ont remis le prix Air Pur à Richard Harvey, 
contremaître d’entretien, qui a accepté le prix 
au nom du Centre de formation en transport de 
Charlesbourg.
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Discours de Frédéric Lafleur 
Président de l’ASMAVERMEQ

Bonjour à tous,

C’est un grand plaisir de vous souhaiter, à 
titre de président, la plus cordiale des bien-
venues à ce 24e congrès de l’Association des 
mandataires en vérification mécanique du 
Québec.

Le thème de cette année, « Visons 
l’uniformité », veut souligner l’importance 
de l’uniformité dans nos pratiques comme 
mandataires et Transporteurs PEP. Votre  
présence à titre de mandataires, transpor-
teurs, fournisseurs, représentants d’associa-
tions et du gouvernement démontre votre 
volonté de faire le nécessaire pour atteindre 
l’uniformité dans vos pratiques qui ont un 
lien direct avec l’amélioration du bilan de la 
sécurité routière au Québec.

Comme association des mandataires en 
vérification mécanique et transporteurs PEP, 
nous sommes donné comme objectif dans 
notre Plan d’action 2014 à 2016 de viser la 
qualité et l’uniformité dans tous nos projets 
d’avenir. À ce sujet, j’ai le plaisir de vous an-
noncer que nous continuons à promouvoir 
la formation continue pour nos mécaniciens 
PEP et mandataires en vérification méca-
nique et à collaborer avec les centres de 
formation professionnelle à l’élaboration de 
nouvelles formation.

Dans l’intérêt des membres, nous conti-
nuons aussi de promouvoir des propositions 
d’améliorations avec notre partenaire prin-

cipale la SAAQ. En effet, nous avons donné 
nos recommandations afin d’améliorer les 
fiches de contrôle de la qualité qui pourront 
bientôt être utilisées par les mandataires en 
vérification mécanique.

Par notre journal Vérification et notre site 
web nous continuerons à vous informer 
des nouveautés, afin être toujours à la fine 
pointe des connaissance et pratiques.

L’uniformité implique un contrôle de qua-
lité périodique; à ce sujet votre associa-
tion continuera de vous offrir le service de 
contrôle de qualité en collaboration avec 
Prolad experts. Nous aurons d’ailleurs le 
plaisir ce midi de faire un tirage qui permet-
tra à un participant membre de recevoir un 
contrôle technique gratuitement !

Nos pratiques administratives et techniques 
doivent toujours viser l’uniformité. Comme 
mandataires, transporteurs Pep ou repré-
sentants gouvernementaux quels sont les 
moyens à mettre de l’avant pour atteindre 
l’uniformité? Je crois sincèrement que notre 
congrès, aujourd’hui, permettra d’ouvrir le 
chemin à l’uniformité de nos pratiques dans 
nos entreprises.

Je crois sincèrement que la démarche Indus-
trie et Gouvernementale suivi aujourd’hui 
est un d’uniformité et de partenariat! Note 
de la réviseure : Je ne comprends pas le sens 
de cette phrase alors je n’ai rien modifié…

Dans quelques minutes notre invité,  
M. Pierre Comtois, président de la Table 
de concertation sur l’environnement et les 
véhicules routiers du Québec, fera une pré-
sentation  sur l’importance d’aller de l’avant 
avec un programme d’inspection des véhi-
cules de huit ans et plus afin d’améliorer la 
sécurité routière.

J’aimerais prendre quelques minutes pour 
remercier les membres du conseil d’admi-
nistration ainsi que notre directeur général 
pour leur disponibilité et leur dévouement 
au sein de l’Association. J’aimerais les nom-
mer et leur demander de se présenter à 
l’avant :

• Michel Rondeau, Vice-président administratif
• Richard Florant, Vice-président technique
• Richard Jalbert, Trésorier
• Vincent Cormier, Directeur
• Kevin Miner, Directeur
• Danny Cayer, Directeur

Nos secrétaires pour le congrès, Linda et 
Céline Deblois.

Et bien sûr, notre directeur général, Joseph 
Bavota.

Une bonne main d’applaudissements.

Merci à tous d’être là et bon congrès!

Frédéric Lafleur,  
président ASMAVERMEQ

M. Frédéric Lafleur 
ASMAVERMEQ
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Campagne majeure pour la  
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

L’Association des mandataires en vérifica-
tion mécanique du Québec tient à informer 
ses membres qu’ils pourront contribuer fi-
nancièrement à la Fondation NeuroTrauma 
Marie Robert en remettant 25 cents par ins-
pection mécanique effectuée à leurs centres 
d’inspection. Les transporteurs pourront 
aussi contribuer à la campagne en remet-
tant le même montant pour chaque véhicule 
inscrit au programme PEP. Nos membres 
associés sont aussi sollicités à participer à 
la campagne.

En Amérique du Nord, on recense pas moins 
de 500  000 traumatismes crâniens par 
année. De ce nombre, il y a 70 000 décès 
et 50  000 victimes ont des séquelles per-
manentes. Il s’agit de la première cause de 
mortalité par accident chez les jeunes et les 
coûts pour la société se chiffrent à des mil-
lions.

Au Québec chaque année, plus de 4000 
Québécois sont hospitalisés, victimes d’un 
traumatisme crânien. De ce nombre, 280 ne 
survivront pas et plus de 1000 nécessiteront 
des soins actifs de réadaptation.

Depuis 14 ans l’ASMAVERMEQ, recueille des 
fonds pour cette fondation lancée en 1993 
par Marie Robert, elle-même victime d’un 
traumatisme crânien à la suite d’un accident 
de la route. Avec l’appui de plusieurs centres 
de traumatologie du Québec et à travers un 

fonds de bourses de recherche et de forma-
tion récemment créé, la Fondation continue 
son travail d’information et de support à la 
recherche.

Le Fonds de recherche de la Fondation per-
met d’améliorer le traitement lors des pre-
miers jours suivant le traumatisme. À ce jour 
l’ASMAVERMEQ a ramassé plus de 85 000 $ !

Par cette campagne, l’ASMAVERMEQ, vou-
drait vous solliciter pour cet important 
événement. En acceptant notre invitation à 
contribuer à raison de 25 cents par inspec-
tion mécanique ou par véhicule inscrit au 
programme PEP, vous supportez les objectifs 
de la Fondation.

L’ASMAVERMEQ tient à féliciter les entre-
prises suivantes qui ont déjà contribué à la 
campagne :

• Mécamobile

• Freno

• Centre de vérification Rondeau

• Centre d’inspection Sherbrooke

• McCarthy Tétrault

• Ste-Marie Automobiles

• Ressorts d’Autos et Camions Rock

L’ASMAVERMEQ voudrait également féliciter 
et remercier toutes les entreprises et per-
sonnes qui ont contribué à l’avancement de 
la recherche sur les traumatismes crâniens.

Joseph Bavota, directeur général 
ASMAVERMEQ, Marie Robert 
de la Fondation NeuroTrauma 
Marie-Robert et Frédéric Lafleur 
président de l’ASMAVERMEQ

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL-HR.pdf   1   2014-07-17   09:14
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CFTC récipiendaire
du prix Air Pur 2015

Excellence en formation continue 2015

Dave Beaulieu, directeur adjoint,  
Claude Noël, chef d’équipe et Richard Harvey, 

contremaître d’entretien spécialisé

Tony Beaulieu SAAQ, Stephane Trudeau CFTC, Luc Fortier Natrel,  Alain Giguére SAQ, 
Fréderic Lafleur ASMAVERMEQ et Olivier Bellavigna-Ladoux de Prolad experts

Pour une treizième année, l’ASMAVERMEQ a organisé des séances de formation en col-
laboration avec notre consultant, M. Olivier Bellavigna-Ladoux de ProLad Experts. Ces 
cours sont soutenus par des centres de formation conformes aux exigences liées à la 
formation pratique.

Prix « Air pur »

Efficacité énergétique

et environnement

Ce certificat souligne l’effort de l’entreprise

pour son souci de l’environnement

et de la réduction des gaz à effet de serre.

ASMAVERMEQ
Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

ASMAVERMEQ, Frédéric Lafleur, président

Prix « Air pur »

2015

Les grands gagnants de cette année sont :

• Sogesco

• Natrel

• Société des alcools du Québec

• Groupe CRH Canada

• Centre de Formation en  
Transport de Charlesbourg

Prix 
d’excellence
Formation continue

Ce certificat souligne l’effort pourl’amélioration du programme de vérification mécanique. 

ASMAVERMEQAssociation des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

ASMAVERMEQ, Frédéric Lafleur, président

Prix d’excellenceFormation continue

2015
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Certificat Objectif Qualité 2015

Gaston Plourde Contrôle Routier, 
Olivier Bellavigna-Ladoux  
Formateur ASMAVERMEQ, 

Pierre Lajoie representant SAQ  
et GAGNANT du certificat de  

l’objectif qualité 2015 et Fréderic Lafleur 
président ASMAVERMEQ

Comme vous le saviez tous, le contrôle de la qualité doit être fait d’une façon 
régulière. Il est important d’être à jour et aussi de garder un standard de qualité 
et d’uniformité dans nos opérations quotidiennes!

Cette année nous avons procédé en collaboration avec Prolad à des ateliers 
de contrôle de qualité qui a permis de donner une formation plus spécifique à 
chaque mécanicien de l’entreprise.

Nous avons également décidé de faire la promotion du contrôle technique 
en faisant un tirage. L’entreprise choisit aura droit à un contrôle de qualité de 
valeur de plus de 2000$.

Notre président Monsieur Frédéric Lafleur, Monsieur Olivier Bellavigna-Ladoux 
de Prolad experts et M. Gaston Plourde Chef de Service de la vérification méca-
nique et Soutien aux mandataires Contrôle routier m’a assister pour le tirage.

Vérification de l’application 

contractuelle avec la SAAQ

La conformité des lieux

L’analyse des connaissances techniques

Le service à la clientèle

Et bien plus!

Objectif
Qualité

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.+

Ce certificat souligne

l’excellence en processus de

contrôle de qualité de l’entreprise.

2015

ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, directeur général

ASMAVERMEQ

Frédéric Lafleur, président
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La journée de Golf!

Tournoi  de golf
annuel de

L’Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec
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La soirée de golf

Linda et Céline Deblois, secrétaires et Nathalie Dorr. Pierre Gingras, notre animateur

Notre président d’honneur Michel Bergeron,  
vice-président chez Cummins est du Canada

La soirée du golf, un succès pour tous!

Des gens heureux de rencontrer Steven Finn,  
notre conférencier!
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L’encan et les prix du golf

Des gagnants heureux!

Gagnant d’un IPAD 2  -  Daniel De Montgaillard Gagnante d’un IPAD 2  -  Sylvie Gagnier
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Nos tables d’honneur

Le 18 septembre en photos!

• Joseph Bavota, directeur générale ASMAVERMEQ
• Pierre Gingras, maître de cérémonie
• Michel Tremblay, directeur exécutif AIA  

(Association des industries de l’automobile  
du Canada)

• Marc Blackburn, président DATA Dis
• Gaétan Delisle, directeur Régional des Ventes TW
• Sylvie Mallette, directrice général Auto Prévention
• Michel Rondeau, vice-président administration 

ASMAVERMEQ
• Isabelle Lessard, directrice générale Via Prévention
• Richard Florant, vice-Président-technique 

ASMAVERMEQ
• Gaston Plourde, chef de Service de la vérification 

mécanique et Soutien aux mandataires  
Contrôle routier

• Vincent Cormier, directeur ASMAVERMEQ
• Kevin Miner, directeur ASMAVERMEQ
• Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts
• Alain Mouchaca, Cummins Filtration
• Danny Cayer, directeur ASMAVERMEQ
• Richard Jalbert, Trésorier ASMAVERMEQ
• Pierre Beaudoin, CAA

• Frédéric Lafleur, président ASMAVERMEQ
• Me Marie Robert, présidente 

Fondation NeuroTrauma Marie-Robert
• Suzy Léveillé, conférencière d’honneur
• Réjean Breton, président de  

l’Association des Professionnels du Dépannage 
du Québec (APDQ)

• Pierre Gravel, président Groupe Bomart
• Ginette Marsolais, vice-présidente  

Groupe Bomart
• Pierre Comtois, Table de concertation sur 

l’environnement et les véhicules routiers
• Michel Bergeron, vice-président Cummins Est 

du Canada
• Tony Beaulieu, directeur général adjoint SAAQ
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Cocktail
du banquet

Place à la soirée du banquet!
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Merci à nos conférenciers!

Défis du système de Carburant 
et les solution de filtration 

 Assurer l’économie de carburants optimisée 
Ensuring Optimized Fuel Economy  

Vérifica(on	Mécanique	
Véhicules	légers	

Michel Julien 

Réjean Lortie 
Directeur des ventes 

CARQUEST Canada Ltée 
Division du Québec 

Bienvenue 

BENDIX

Bendix Spicer Foundation Brake, LLC • 901 Cleveland Street • Elyria, Ohio 44035 • 1-866-610-9709 • www.foundationbrakes.com
BW7528 ©2013 Bendix Spicer Foundation Brake LLC • 02/13 • Tous droits réservés

Lorsqu’il s’agit de freinage et de sécurité sur les autoroutes, « bon » n’est tout simplement 
pas suffisant. Vous avez besoin de ce qui se fait de mieux. Vous avez besoin de Bendix.
Informez-vous sur les avantages pour la performance et la sécurité de friction haute performance de Bendix® et des freins haute performance ES™ 
(service prolongé) de Bendix®. Parlez à votre directeur de comptes Bendix, composez le 1-800-AIR-BRAKE ou visitez le site Web www.foundationbrakes.com 
aujourd’hui.

Pour connaître l’impact et les solutions offertes pour les normes de réduction des distances d’arrêt, lisez notre livre blanc 
disponible en ligne au www.foundationbrakes.com.

Offres du nouveau catalogue de regarnissage et de service – Sélectionnez 
ce qu’il y a de mieux pour votre flotte.
Faites confiance aux experts des freins Bendix® pour vous offrir les meilleures solutions. Nous ne vous enverrons pas dans 
la mauvaise direction. Les freins et les pièces de rechange varient selon le constructeur du véhicule.

Guide de friction haute performance de Bendix®

 Essieu moteur Essieu directeur

Freightliner® ES420 BX950
Kenworth ES420 BX950
Peterbilt ES420 BX950
Navistar® ES420 BX950
Volvo ES420 BX380
Mack ES420 BX380

Guide d’application

En Amérique du Nord, 
8 grandes flottes de 
camions sur 10 utilisent 
l’équipement de friction 
original de Bendix, 
pourquoi ne pas 
en faire autant?

Friction haute performance de Bendix®

Gestion thermique améliorée et réduction de la surchauffe

Regarnissez avec la friction haute performance 
de Bendix® pour maintenir des distances d’arrêt 
plus courtes et de conserver le plus haut niveau 
de sécurité.

Nous pouvons vous aider 
à y arriver.

Lorsque vient le temps 
de s’arrêter, c’est bien 
quand c’est moins.

Taille des  Fabricant Matériel  Assemblage Nouvelle  Nouveau Trousse de  Patin réusiné
freins du camion de friction du trousse de patin de patin réusiné*
   patin OE marché secondaire* marché secondaire

38,1 cm x 10,1 cm Volvo® BX380 K046249 SB4729EII380 4729EII380 KT4729EII380 EX4729EII380 
(15 po x 4 po) 

41,9 cm x 12,7 cm Mack®, Volvo BX380 K051424 SB4719EII380 4719EII380 KT4719EII380 EX4719EII380 
(16,5 po x 5 po) 

41,9 cm x 12,7 cm Daimler Trucks North America®,   BX950 K046188 SB4719EII950 4719EII950 KT4719EII950 EX4719EII950 
(16,5 po x 5 po)  International ®, Kenworth ®, Peterbilt ®

41,9 cm x 15,2 cm Volvo BX380 K051421 SB4725EII380 4725EII380 KT4725EII380 EX4725EII380 
(16,5 po x 6 po) 

41,9 cm x 15,2 cm Peterbilt, Kenworth, International BX950 K046184 SB4725EII950 4725EII950 KT4725EII950 EX4725EII950 
(16,5 po x 6 po)
41,9 cm x 17,8 cm Daimler Trucks North America,  ES420 819774 SB4709EII420 4709EII420 KT4709EII420 EX4709EII420 
(16,5 po x 7 po) International, Kenworth, Mack, Peterbilt, Volvo

41,9 cm x 17,8 cm Daimler Trucks North America,  ES600 819776 SB4709EII600 4709EII600 KT4709EII600 EX4709EII600 
(16,5 po x 7 po) Kenworth, Mack, Peterbilt, Volvo

41,9 cm x 21,9 cm Daimler Trucks North America, ES420 819784 SB4726EII420 4726EII420 KT4726EII420 EX4726EII420 
(16,5 po x 8 5/8 po) International, Kenworth, Peterbilt, Volvo

41,9 cm x 21,9 cm Daimler Trucks North America,  ES600 819786 SB4726EII600 4726EII600 KT4726EII600 EX4726EII600 
(16,5 po x 8 5/8 po) Kenworth, Mack, Peterbilt, Volvo

Es
si

eu
 m

ot
eu

r

*Trousse : Deux patins et la visserie (pour une roue).
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*** 
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Ministère du développement durable – PiEVAl 
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l’Écho du Transport
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Association d’équipement de Transport du Canada
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Auto-Prévention
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Goodyear

Data Dis 

Auto jobs
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Clé Verte
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En 2015, 1 459 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
Au cours de l’Opération Roadcheck 2015, 1 459 véhicules (tableau 1) sélectionnés aléatoirement sur 64 sites répartis sur le 
territoire québécois ont reçu une inspection complète de leur état mécanique et une vérification du respect des normes en 
sécurité routière. La vérification du transport de matières dangereuses a été réalisée sur 45 véhicules interceptés. 
Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis de vérifier 23,3 % plus de véhicules lourds. Pour une 
deuxième année consécutive, le résultat des vérifications effectuées lors de cette activité sert à établir le taux de conformité des 
camions lourds et des tracteurs routiers, immatriculés ou non au Québec, circulant sur les routes québécoises. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2011-2015 

 

Baisse du taux de mises hors service de 2,5 points pour les véhicules et de 0,9 point pour les conducteurs 
par rapport à 2014 

Parmi les inspections réalisées au Québec en 2015, 
253 véhicules (17,3 %) et 16 conducteurs (1,1 %) ont été mis 
hors service en raison d’une défectuosité mécanique 
majeure ou d’une infraction à la sécurité routière 
(tableau 2). Par rapport à 2014, il s’agit pour le Québec 
d’une baisse de 2,5 points pour les mises hors service des 
véhicules et de 0,9 point pour celles des conducteurs. 
Malgré la diminution du taux de mises hors service de 
véhicules, le Québec passe du 5e au 6e rang sur les 
12 provinces et territoires canadiens participants à 
l’opération. Pour les conducteurs, le Québec gagne une 
place pour se positionner au 4e rang.  

Au Canada, les taux moyens atteignent 18,8 % pour les 
véhicules et 2,1 % chez les conducteurs. Juste devant le 
Québec, l’Ontario est la province qui effectue le plus 
d’inspections au Canada. Comparativement aux résultats du 
Québec, son taux de mises hors service est inférieur pour les 
véhicules (15 %) et supérieur pour les conducteurs (1,7 %). 

Tableau 2 
Comparaison du pourcentage de mises hors service des véhicules 
lourds et des conducteurs au Québec avec l’ensemble du Canada, 
2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Moyenne 
2011-2014

Variation 
2015-2014

Variation 
2015-

Moyenne 
2011-2014

Véhicules lourds et conducteurs vérifiés 923 935 1 038 1 562 1 459 1 183 -6,6 23,3

Nombre %

Québec Québec

résultat rang

2015 17, 3 % 18,8 % 6e

2014 19, 8 % 21,3 % 5e

2013 19,1 % 21,8 % 6e

2012 10,7 % 18,2 % 3e

2011 13,0 % 18,9 % 1er

2015 1,1  % 2,1 % 4e

2014 2,0  % 2,4 % 5e

2013 1,5  % 2,3 % 5e

2012 1,7  % 2,7 % 4e

2011 0,4  % 3,0 % 2e

Source: Communiqués du CCATM, 2011 à 2015

Conducteurs

Véhicules

Moyenne 
canadienne 
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Lors du Roadcheck, toutes les inspections réalisées au Québec sont de niveau CVSA 11. Pour les inspections de même niveau 
effectuées en Amérique-du-Nord (Canada et États-Unis), les taux de mise hors service sont supérieurs à ceux du Québec avec 
21,6 % pour les véhicules et 3,6 % pour les conducteurs.  

Les différences régionales dans la réalisation de l’opération quant à la couverture du territoire, la méthode de ciblage des 
véhicules et l’application des lois et règlements en matière de transport doivent être prises en considération dans l’interprétation 
de ces résultats. 

Pour une deuxième année consécutive, la proportion des mises hors service reliées à un problème du 
système de freinage ou d’ajustement des freins atteint les 58 % au Québec 
Sur les 253 véhicules mis hors service au Québec lors du Roadcheck 2015, 313 défectuosités majeures ont été relevées. La 
non-conformité du système de freinage ou de l’ajustement des freins accaparent 58,5 % des mises hors service de véhicules lourds 
(figure 1, tableau 3). Les problèmes d’ajustement des freins occupent une part relativement stable entre 22 % et 24 % depuis 
2012. Tandis que la proportion des défectuosités du système de freinage (34,2 % en 2015) tend à diminuer depuis deux ans. Cette 
tendance baissière est également observée au Canada avec un taux moyen de mises hors service pour les freins qui est passé de 
près de 50 % ces dernières années à 39 % en 20152. Un taux comparable de 43,0 % de défectuosités majeures pour les freins est 
observé dans l’ensemble de l’Amérique-du-Nord (figure 1, tableau 4). 

Les défectuosités reliées aux systèmes roues-pneus constituent le troisième motif de mises hors service de véhicules au Québec. 
Comparativement aux années antérieures, une légère remontée de la proportion de ces défectuosités (14,1 %) est remarquée en 
2015. Une observation comparable peut être faite au Canada et aux États-Unis où la proportion de mises hors service pour cette 
catégorie de défectuosités atteint 13,9 %. 

Figure 1 
Répartition (en %) des mises hors service de véhicules selon le groupe de composantes mécaniques, Roadcheck, 2011-2015 

Québec Canada (incluant Québec)  – États-Unis 

  
Source: Contrôle routier Québec Source: CVSA - Roadcheck Guidelines, 2011 à 2015 

                                                           
1 Le Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA) est un organisme sans but lucratif reconnu internationalement et qui approuve les normes d’inspection 

sur les véhicules lourds au Canada, États-Unis et Mexique. Le niveau CVSA 1 correspond à une inspection complète de la conformité règlementaire du 
véhicule et du conducteur. 

2 CCATM, 26 juin 2015. Les provinces et territoires mènent l’Opération Roadcheck.  
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Les problèmes liés à la suspension des véhicules est la quatrième cause de mises hors service au Québec. Ils représentent 8,0 % 
des mises hors service québécoises en 2015 comparativement à 2,1 % pour l’ensemble des régions participantes au Roadcheck. 
Il en va de même pour les mises hors service concernant le châssis du véhicule dont la proportion est supérieure au Québec 
(4,8 %) que sur le territoire nord-américain (1,1 %). 

En ce qui concerne les défectuosités du système d’éclairage, leur part atteint 6,1 % au Québec ce qui est deux fois moindre que sur 
l’ensemble de l’Amérique-du-Nord. Cette catégorie de mises hors service semble diminuer au Québec depuis 2012. Les problèmes 
de direction ont mené à 2,9 % des mises hors service au Québec ce qui est une proportion relativement comparable à celle 
obtenue par les autres administrations (2,0 %). 

Les infractions relatives au non-respect des heures de conduite et de repos continuent à dominer les 
mises hors service du conducteur 
En 2015, le non-respect de la règlementation relative aux heures de conduite et de repos continue à dominer les mises hors 
service de conducteur. Au Québec, cette non-conformité est en hausse et représente 70,6 %, soit 12 des 17 mises hors service 
effectuées lors du dernier Roadcheck (figure 2, tableau 3). Sur le territoire nord-américain, la proportion de cette catégorie de 
mises hors service tend à diminuer pour atteindre 46,0 % en 2015 (figure 2 et tableau 4). 

Pour les autres mises hors service du conducteur au Québec, quatre concernent le permis de conduire : deux pour un permis 
annulé ou expiré, un pour un permis suspendu et un autre pour la mention-condition. Une seule mise hors service a été effectuée 
pour le motif d’un registre falsifié. Au Canada et aux États-Unis, les mises hors service en raison d’un registre falsifié tendent à 
diminuer depuis 2011. En contrepartie, celles relatives au permis de conduire (permis suspendu, classe de permis) présentent une 
tendance à la hausse sur la même période. 

Figure 2 
Répartition (en %) des mises hors service des conducteurs selon la catégorie d’infractions, Roadcheck, 2011-2015 

Québec Canada (incluant Québec) – États-Unis 

  
Source : Contrôle routier Québec Source : CVSA - Roadcheck Guidelines, 2011 à 2015 

Note : La donnée pour le permis suspendu est non disponible en 
2015. 
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La majorité des mises hors service québécoises pour le transport de matières dangereuses s’explique 
par la non-conformité des plaques d’indication de danger 
La majorité (5 sur 8) des mises hors service québécoises liées au transport de matières dangereuses concerne l’apposition et la 
lisibilité des plaques d’indication de danger (figure 3, tableau 3). Les autres motifs de mises hors service observés au Québec 
visaient le document d’expédition et l’arrimage des matières dangereuses.  

Sur le territoire nord-américain, une augmentation des plaques d’indication de danger non-conformes menant à une mise hors 
service du transport de matières dangereuses se remarque depuis 2013 (figure 3, tableau 4). La même tendance est notée pour les 
documents d’expédition. Au contraire, la proportion des mises hors service pour l’arrimage et les étiquettes suit une tendance à la 
baisse. 

Figure 3 
Répartition (en %) des mises hors service pour le transport des matières dangereuses selon la catégorie d’infractions, Roadcheck, 
2011-2015 

Québec Canada (incluant Québec) – États-Unis 

  
Source : Contrôle routier Québec Source : CVSA - Roadcheck Guidelines, 2011 à 2015 
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Tableau 3 
Répartition (en %) des mises hors service selon les éléments vérifiés pour le véhicule, le 
conducteur et le transport de matières dangereuses, Roadcheck, Québec, Roadcheck, 2011-2015 

 

2011 2012 2013 2014 2015
Variation 

2015-2014

% Points de %

Ajustement des freins (tige) 11,8 22,7 23,6 21,9 24,3 2,4

Système de freinage 16,3 20,2 40,7 36,1 34,2 -1,9

Roues-pneus 23,0 15,1 12,1 11,7 14,1 2,3

Éclairage 6,7 11,8 10,1 7,1 6,1 -1,0

Arrimage (art. 471, 519.8) 2,3 7,6 3,0 0,9 2,2 1,3

Direction 5,6 3,4 0,0 1,9 2,9 1,0

Châssis 9,0 2,5 3,0 4,3 4,8 0,5

Suspension 11,8 10,9 1,0 9,9 8,0 -1,9

Attelage 9,6 3,4 2,5 4,3 1,9 -2,4

Alimentation 2,3 2,5 4,0 1,2 1,6 0,4

Échappement 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 -0,3

Carosserie et autres 1,7 0,0 0,0 0,3 0,0 -0,3

Heures de conduite 37,5 53,9 57,9 61,5 70,6 9,1

Registre falsifié 12,5 15,4 10,5 15,4 5,9 -9,5

Permis suspendu 0,0 15,4 21,1 19,2 5,9 -13,4

Permis expiré ou annulé 0,0 15,4 10,5 3,9 11,8 7,9

Mention-condition au permis _ _ _ _ 5,9 _

Permis suspendu- alcool 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Document d'expédition 50,0 _ 33,3 50,0 25,0 -25,0

Plaques indication danger 25,0 _ 66,7 50,0 62,5 12,5

Étiquettes 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 0,0

Arrimage 25,0 _ 0,0 0,0 12,5 _

Intégrité de l'emballage 0,0 _ 0,0 0,0 0,0 0,0

Source: Contrôle routier Québec

Conducteur

Règlement sur le transport des matières dangereuses

Véhicule

Québec
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Tableau 4 
Répartition (en %) des mises hors service selon les éléments vérifiés pour le véhicule, le 
conducteur et le transport de matières dangereuses, Roadcheck, Canada et États-Unis, 
Roadcheck, 2011-2015 
 

 
  Note : Les résultats pour le Canada incluent ceux du Québec.

2011 2012 2013 2014 2015
Variation 

2015-2014

% Points de %

Ajustement des freins (tige) 23 17,5 19,5 16,7 15,5 -1,2

Système de freinage 29,2 27,8 30,1 29,5 27,5 -2

Roues-pneus 10,9 12,8 10,1 13,8 13,9 0,1

Éclairage 12,3 12,5 12,6 13,5 12,7 -0,8

Arrimage (art. 471, 519.8) 9,1 12,3 11,7 11,5 15,3 3,8

Direction 2,2 2,3 2,3 2,4 2,0 -0,4

Châssis 1,6 1,5 1,5 1,3 1,1 -0,2

Suspension 4,5 1,9 5,8 5,2 2,1 -3,1

Attelage 0,9 0,7 0,8 0,9 0,7 -0,2

Alimentation 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5 0,1

Échappement 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0

Autres 5,1 10 4,6 4,5 8,4 3,9

Heures de conduite 52,5 50,2 51,8 46,5a 46,0 -0,5

Registre falsifié 14,9 15,0 13,2 13,7a 12,6 -1,1

Permis suspendu 5,3 4,7 5,2 7,8 _ _

Classe permis 6,1 4,7 10,2 12,7 7,6 -5,1

Permis suspendu- alcool 1,0 1,7 1,5 1,1 2,1 1

Autres 20,2 23,7 18,1 78,4 31,7 13,5

Document d'expédition 29,7 24,2 17,0 21,1 27,5 6,4

Plaques indication danger 28,2 17,6 17,7 20,8 23,9 3,1

Étiquettes 11,0 2,0 13,9 6,6 3,2 -3,4

Arrimage 24,9 34,4 37,4 32,0 27,9 -4,1

Autres 6,2 21,8 14,0 19,5 17,5 -2

Source: CVSA - Roadcheck Guidelines, 2011 à 2015

a. Donnée révisée

Canada et États-Unis

Véhicule

Conducteur

Règlement sur le transport des matières dangereuses
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Tableau 5 
Comparaison des pourcentages de mises hors service selon les éléments vérifiés au Québec avec le Canada et 
les États-Unis, Roadcheck, 2013-2015 
 

 
  Note : Les résultats pour le Canada incluent ceux du Québec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 2014 2015
Variation 

2015-2014 2013 2014 2015
Variation 

2015-2014

Points de % Points de %

Ajustement des freins (tige) 23,6 21,9 24,3 2,4 19,5 16,7 15,5 -1,2

Système de freinage 40,7 36,1 34,2 -1,9 30,1 29,5 27,5 -2

Roues-pneus 12,1 11,7 14,1 2,3 10,1 13,8 13,9 0,1

Éclairage 10,1 7,1 6,1 -1,0 12,6 13,5 12,7 -0,8

Arrimage (art. 471, 519.8) 3,0 0,9 2,2 1,3 11,7 11,5 15,3 3,8

Direction 0,0 1,9 2,9 1,0 2,3 2,4 2,0 -0,4

Châssis 3,0 4,3 4,8 0,5 1,5 1,3 1,1 -0,2

Suspension 1,0 9,9 8,0 -1,9 5,8 5,2 2,1 -3,1

Attelage 2,5 4,3 1,9 -2,4 0,8 0,9 0,7 -0,2

Alimentation 4,0 1,2 1,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,1

Échappement 0,4 0,3 0,0 -0,3 0,4 0,3 0,3 0

Autres 0,0 0,3 0,0 -0,3 4,6 4,5 8,4 3,9

Heures de conduite 57,9 61,5 70,6 9,1 51,8 46,5a 46,0 -0,5

Registre falsifié 10,5 15,4 5,9 -9,5 13,2 13,7a 12,6 -1,1

Permis suspendu 21,1 19,2 5,9 -13,4 5,2 7,8 _ _

Classe permis 10,5 3,9 0,0 -3,9 10,2 12,7 7,6 -5,1

Permis suspendu- alcool _ _ 0,0 _ 1,5 1,1 2,1 1

Autres 0,0 0,0 17,7 17,7 18,1 78,4 31,7 13,5

Document d'expédition 33,3 50,0 25,0 -25,0 17,0 21,1 27,5 6,4

Plaques indication danger 66,7 50,0 62,5 12,5 17,7 20,8 23,9 3,1

Étiquettes 0,0 0,0 0,0 0,0 13,9 6,6 3,2 -3,4

Arrimage 0,0 0,0 12,5 _ 37,4 32,0 27,9 -4,1

Autres 0,0 0,0 0,0 0,0 14,0 19,5 17,5 -2

Source: Contrôle routier Québec et CVSA - Roadcheck Guidelines, 2013 à 2015

a. Donnée révisée

Québec Canada et États-Unis

Conducteur

Véhicule

Règlement sur le transport des matières dangereuses

% %

 

 

   
   
   

 

Bilan Roadcheck 2015 
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PLAN D’ACTION 2014-2016
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons notre plan d’action pour les deux 
prochaines années. Notre association est un partenaire important pour la Sécurité 
routière et comme association nous avons un objectif commun avec nos membres, soit le 
bon état mécanique des véhicules. Plus encore, il est clair que nous partageons une vision 
commune. Celle-ci est à l’e�et que la sécurité n’est pas le fruit du hasard et qu’elle doit 
être gérée de façon dynamique et proactive, comme en font foi les orientations de notre 
plan d’action! Il est important que vous preniez connaissance du plan d’action et que 
vous respectiez la responsabilité de maintenir une qualité professionnelle des opérations 
en sécurité routière. Votre entreprise doit donc adhérer à ce plan d’action en participant 
activement à son développement!

 
Formation et promotion en Sécurité routière 

• Promouvoir la formation pour les mécaniciens en véri�cation mécanique et au 
programme d’entretien préventif.

• O�rir le cours sur la véri�cation avant départ aux chau�eurs d’entreprises de transport.

• Permettre aux membres l’accès au service d’expertise technique.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle à l’élaboration de cours qui 
seront d’intérêt aux membres.

• Collaborer avec les Centres de formation professionnelle par un concours auprès de 
leurs clientèles étudiants.

• O�rir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en collaboration 
avec Auto Prévention.

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

_2pages_Plan_action_ASMAVERMEQ-ModAout2014-HR.pdf   1   2014-08-18   10:55
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Table de concertation ASMAVERMEQ – SAAQ /
Table de Concertation Industrie et Gouvernement / Table de Concertation Contrôle Routier

Dans l’intérêt des membres en véri�cation mécanique lourds et légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuer 
à promouvoir des propositions d’amélioration.

Programme Inspection mécanique et environnementale :

• Promouvoir l’amélioration du programme en faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules 
de revente chez les mandataires et le Réseau ASMAVERMEQ.

• Promouvoir l’amélioration de l’environnement par la promotion du concours Air Pur.

• Promouvoir la collaboration avec Recycle Québec et AQLPA.

• Promouvoir la collaboration avec FPInnovations et Cummins sur la programmation des moteurs.

Activités de sensibilisation

• Promouvoir des activités de partenariat avec les représentants de la SAAQ, contrôle routier les corps policiers 
et fournisseurs.

Activités de partenariat

• Formation des corps policiers, etc.

• Rencontre annuelle

• Atelier d’information

• Comités Lourds et Légers 

• Promotion de nouvelles technologies et rencontre inter-provinciale

Services o�erts - Objectif Qualité

• Promouvoir l’expertise en collaboration avec Prolad Experts et au besoin d’autre fournisseurs aux membres 
a�n qu’ils adhèrent à un programme d’amélioration de qualité.

Activités spéciales

• Collaborer avec nos partenaires provinciaux, canadiens et internationaux, à la promotion du programme de 
véri�cation mécanique au Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ.

• Voir l’élaboration de di�érentes activités de sensibilisation.

• Élaboration d’activités spéci�ques aux célébrations de 25e Congrès de l’ASMAVERMEQ en 2016.

• Maintenir une participation active auprès de la Fondation Neuro Trauma Marie Robert.

Partenariat Media

• Maintenir et élaborer une présence accrue auprès de la revue et le site web de l’Écho du Transport – 
Membre Honori�que.

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca.

• Développer en partenariat le journal Véri�cation.

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ

A

B

C

D

E

F

G
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L’amélioration de la sécurité routière implique un processus de contrôle de la qualité chez les mandataires 
en vérification mécanique. Ce processus de contrôle de la qualité offert en collaboration avec ProLad Experts 
a comme objectif d’assister les membres à respecter leurs responsabilités à titre de partenaires et manda-
taires de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Contrôle de la qualité
offert aux  
mandataires Joseph Bavota,  

directeur général
Olivier Bellavigna-Ladoux,  
Prolad Experts

La qualité des services techniques et administratifs

Deux volets du service offert par aux mandataires permettront 
d’évaluer la qualité des services techniques et administratifs.

Le volet technique permettra de vérifier les connaissances du 
mécanicien accrédité à l’inspection mécanique. Les connais-
sances théoriques et pratiques (nature des défectuosités), 
les connaissances du Guide de vérification mécanique et des  
bulletins techniques, la formation, l’utilisation et la qualité des 
équipements, l’approche client, la méthodologie d’inspection 
et la motivation à la sécurité routière seront évaluées.

Le volet administratif permettra de vérifier l’application 
du protocole d’entente par le représentant, le gestion-
naire du programme et le personnel responsable de la  
vérification mécanique. La conformité des lieux, l’analyse 
des connaissances du Guide du mandataire, le service à la 
clientèle, l’analyse des visites de la SAAQ (si il y a lieu) et 
le suivi, l’analyse des CVM, la conservation des documents 
et vignettes, la signalisation, l’intégration et l’analyse des 
données par SAAQ-clic et l’application du cahier des charges 
seront évalués.

Être proactif et éviter les plaintes plus fréquemment 
observées chez les mandataires par les représentants  
de la SAAQ et le client

Dans la catégorie Qualité des services, les plaintes portent sur :

• Les défectuosités non décelées
• Une mauvaise vérification
• Le manque d’information au sujet des défectuosités 

majeures
• Le manque de professionnalisme

Dans la catégorie Attitude, les plaintes portent sur :

• La courtoisie
• L’attitude du propriétaire
• L’attitude agressive des mécaniciens

Les contrôles de qualité

Il est important de souligner que les résultats des contrôles 
de qualité permettront aux mandataires d’améliorer le service 
à la clientèle toute en appliquant d’une façon profession-
nelle les normes prescrites de vérification mécanique. Un  
rapport complet sera émis avec recommandations, permettant 
à l’entreprise de prendre des actions correctives pour traiter 
les non-conformités réelles. De plus, l’entreprise pourra uti-
liser des actions préventives suggérées pour traiter les non-
conformités potentielles et inclure dans ses offres de services 
la pratique de contrôle de la qualité.

Rappelons que le rapport de contrôle reste la propriété 
exclusive du mandataire et que les informations qui y sont 
inscrites restent confidentielles. Les contrôles de qualité 
seront effectués par Joseph Bavota et Olivier Bellavigna 
Ladoux de Prolad Experts.

Téléphone : 819 566-2917
Courriel :  jbavota@abacom.com

Pour plus d’information, 
communiquer avec Joseph Bavota
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Le contenu de cette publication se trouve sur le site Web du Ministère à l’adresse suivante : 
www.mtq.gouv.qc.ca
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Maheux*

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Volvo Montréal

Centre d’études  
professionnelles Saint-Jérôme

Centre d’Inspection Sherbrooke*

Centre de vérification Beauce

Centre de vérification  
mécanique Montréal

Centre de vérification Rondeau

Centre du camion Gauthier

Centre du Ressort Rock

Centre du camion Amos 

Centre du véhicule Chartrand*

Centre d’entretien et  
de réparation du camion Kenworth

Centre de formation véhicules lourds

Centre d’Inspection Saint Jérôme

Centre de formation en  
Transport de Charlesbourg

Centre du camion U.T.R.

Centre routier Inc.

Certi-Centre*

Centre vérification  
mécanique Outaouais*

Charest International

Centre du camion Amos

Ciment St-Laurent

Commission des écoles  
catholiques de Montréal

Commission scolaire du  
Chemin-du-Roy

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Navigateurs

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois Thetford

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Pontiac

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

Entreprise Fernand Leblanc

Excellence Peter Bilt

Express Mondor**

FRENO

Fafard et Frères

Fédération des transporteurs par 
autobus (plus de 1000 membres)*

Gaudreau Environnement**

Garage Benoit Trudeau

Garage Bellemare & Frères**

Garage Francois Thouin

Garage J. Fortier*

Garage Jacques Cadieux

Garage Lacroix

Gatineau Autos

Girolift

Goldcorp Project**

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

Inter Estrie

Fiers d’être
membres
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International Rive Nord

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

Leblanc centre mécanique

Lajeunesse et frères

Limocar**

Lambert & Grenier

La société de fabrication d’acier

Mac-Phil Diesel

Maheux*

Mécanique Alignement Plus

Mohawk Council Kahnawake

Maskimo*

Mécamobile*

Mécanique Générale M.P.C. Rive Sud

N.Simardet Fèrres

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express **

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Ressort Déziel*

Ressorts Charland

Ressort Maska*

Ressort Montréal Nord

Ressorts d’autos et camions Rock 

Roland Boulanger

Regroupement des  
professionnels en sécurité routière 
(plus de 80 membres)***

Sintra**

Société des alcools du Québec**

Service Mécanique Mobile BL

Service de Pneus Ray

St Félicien Diésel

Ste-Marie Automobiles*

Suspension J.C. Beauregard*

Service de freins Montréal*

Service de suspension Turcotte Alma

Société de Fabrication Vick West

Société du Port de Montréal

Suspension Victo 1982

Suspension et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thiro

Transport Cascades**

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Ste.Eustache*

Transport Champion

Transport Dostie *

Transport Guy Bourassa**

Transport Robert**

Transport Jacques Auger

Transport Dean Doyle

Transport Bégin

Transport Scolaire Sogesco**

Transport Grégoire**

Transport GE Lecaille

Transport JC Germain

Transport Geneca**

Transport Gilbert 

Transport C F Morin

Transport Durocher

Transport Demark**

Transport J.C.Germain

Transport L. Bilodeau et Fils

Transport Champion

Transport Normand Cloutier

TW Distribution UAP***

Ville de Brossard

Ville de Vaudreuil-Dorion

Ville de Drummondville

Ville de Longueuil

Ville de Montréal

Ville de Magog

Ville de Sherbrooke

Ville de Saint-Eustache

Ville de Dollard-des-Ormeaux

Ville de Coaticook

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

Ville de Saint-Félicien

Ville d’Alma

Ville de Québec

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Basile-le-Grand

Via Prévention

WMI

*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés
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DataDis offre des solutions  
logicielles pour l’industrie  

du transport depuis 25 ans 

Logiciel de gestion d’entretiens  
préventifs et d’ateliers mécaniques 

 Entretiens et Inspections  Garanties et Réclamations 

 Véhicules et Équipements lourds  Pneus et Carburant 

 Bons de travail et Facturation  Rapports et Tableau de bord 

 Inventaire et Commandes  Lien avec autres logiciels 

Interface web entre vous 
et vos fournisseurs 

Disponible dès 
aujourd’hui! 

 Échange d’informations en temps réel 

 Échange des fiches d’inspection  
et des registres de freins et de pneus 

 Aucune facture à saisir 

 Facture PDF attachée au bon de travail 

 Coûts de main-d'œuvre diminués 

 Inspections faciles à compléter 

 Suivi des points non conformes 

 Support audio et vidéo pour les 
points non conformes 

 Envoi  de la fiche PDF par  
courriel aux gestionnaires 

 Signatures électroniques 

 Fiches modifiables 

Bons de travail et factures 

CLIENT MIR-RT FOURNISSEURS 

Demandes de travail 

Vérification Avant Départ 
sur votre cellulaire ou tablette 

 www.datadis.com 
datadis@datadis.com 

Québec 418. 877. 2787 
Montréal  514. 731. 6013 

Saguenay  418. 690. 3136  
Sans frais    800. 463. 4043  



- Réduction de poids inégalée
- Conception optimisée
- Qualité Hendrickson éprouvée

Pour plus de détails à propos de MAXX22T, 
composez le 866.743.3247 ou consultez  
www.hendrickson-intl.com

Réduction de poids inégalée
Le produit Hendrickson MAXX22TMC 
procure une réduction de 
poids significative comparée 
aux produits standards en fonte ductile, 
tout en préservant les caractéristiques 
de qualité et fiabilité que les 
exploitants des véhicules attendent 
des produits Hendrickson.

Conception optimisée
Hendrickson continue à répondre 
aux demandes de l’industrie pour 
des freins à disque pneumatiques 
perfectionnés pour les remorques, 
avec l’introduction du système 
MAXX22T (une exclusivité) qui 
met en œuvre la technologie 
WABCO. Le système MAXX22T 
est spécifiquement conçu pour 
l’optimisation du freinage par freins 
à disque pneumatiques sur les 
remorques utilisées en Amérique du 
Nord, et il incorpore des caractéristiques 
avancées exclusives à Hendrickson.

Qualité Hendrickson éprouvée
Hendrickson combine des compétences 
en conception, des capacités avancées 
de recherche et développement et 
des processus d’assemblage éprouvés 
pour créer une addition originale à 
notre gamme de solutions intégrées. Le 
système MAXX22T est le seul système 
de freins à disque pneumatiques 
éprouvée avec la garantie complète 
de Hendrickson qui couvre mécanismes 
de roue, et composants des systèmes 
de freinage et de suspension – Vous 
pouvez ainsi vous fier totalement à 
Hendrickson, la marque considérée 
comme la plus fiable dans l’industrie. 

MAXX22TMC

Freins à disque pneumatiques de remorque



Le magazine qui a du POIDS 
  dans l’industrie du camionnage !

www.facebook.com/echodutransport
Suivez-nous, nous sommes sur www.lechodutransport.com


