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Nouveau règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers 
Plus de 400 mécaniciens et chauffeurs ont déjà suivi les formations !

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

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

Formation pratique en atelier pour des groupes d’une 
quinzaine de mécaniciens affectés au PEP (programme 
d’entretien préventif) de la SAAQ. Cette formation vise 
le rafraîchissement et la mise à jour des connaissances 
des mécaniciens et couvre les nouvelles normes du 
Guide de vérification mécanique de la SAAQ, incluant 

les nouvelles défectuosités mineures 
et majeures. De plus, la formation 
traite de l’ensemble des éléments à 
surveiller pour assurer l’efficacité 
énergétique des véhicules commerci-
aux (aspects groupe motopropulseur 
et résistance au roulement).

VISITEZ 
notre site web www.asmavermeq.caPour vous inscrire, communiquez avec

Joseph Bavota au 1 819 566-2917 ou par courriel à info@asmavermeq.ca

La formation continue... 
C'est important !

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf
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La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

Frédéric Lafleur, 
président de l’ASMAVERMEQ

Joseph Bavota, 
directeur général de l’ASMAVERMEQ 
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Cher membres et partenaires,
Dernièrement, notre association a confirmé, lors de son 25e Congrès, sa volonté et sa déter-
mination à améliorer la sécurité routière. L’organisation de plusieurs cours de formation 
durant l’année a permis d’ajouter au volet de la vérification mécanique un autre élément 
essentiel à la sécurité routière. Ceci a permis à nos membres et non-membres d’atteindre 
l’uniformité et la rigueur nécessaires à l’amélioration du bilan routier. Nous continuerons, en 
2017, à offrir de la formation continue.

De plus, dans nos objectifs d’amélioration de la sécurité routière, nous continuerons à sen-
sibiliser l’ensemble de l’industrie et les représentants du gouvernement sur l’importance d’un 
programme bonifié d’inspection mécanique.

En ce qui concerne les véhicules légers au Québec, 20 % des véhicules sont âgés de plus 
de 10 ans. Ces derniers sont impliqués dans plus de 37,9 % des accidents mortels. Les rap-
ports des coroners ont démontré l’importance de rendre obligatoire l’inspection de ces 
véhicules chez un mandataire de la SAAQ et du réseau ASMAVERMEQ. Nous continuerons 
d’appuyer cette approche d’amélioration en sécurité routière en participant à court terme aux 
audiences publiques de la SAAQ prévue cet hiver.

Il est démontré que « le nombre et la gravité des défectuosités observées sur les véhi-
cules diminuent avec l’accroissement de la fréquence des inspections. » 

En ce qui concerne les véhicules lourds, il s’agit d’un non-sens que, présentement, un trans-
porteur qui n’adhère pas au programme PEP doive soumettre ses véhicules à la vérification 
mécanique seulement une fois par année. Il est vrai que ce dernier doit faire deux inspec-
tions préventives, mais il n’est pas obligé d’aller chez un mandataire qui a la compétence et 
la formation professionnelle pour le faire. D’un côté, plusieurs transporteurs qui n’adhèrent 
pas au programme ne respectent pas les fréquences exigées tandis que, d’un autre côté, un 
transporteur qui adhère au programme PEP soumet ses véhicules à la vérification quatre fois 
par année et ses mécaniciens doivent recevoir une formation et une attestation de leurs 
compétences pour effectuer les entretiens. Nous continuerons à exiger que ces transporteurs 
adhèrent obligatoirement à un programme d’entretien préventif chez une entreprise accré-
ditée par la SAAQ.

L’amélioration de la sécurité routière implique un processus de contrôle de qualité 
chez les mandataires et les entreprises PEP pour assurer la rigueur et l’uniformité des 
inspections et des entretiens. Nous continuerons à offrir ce service en collaboration 
avec ProLad Experts.

Nous souhaitons à nos membres et fournisseurs une année 2017 remplie de projets 
favorisant la sécurité routière!
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En tant qu’ingénieur mécanique œuvrant depuis maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurité 
routière, je pense qu’il est plus que temps de parler d’un sujet un peu tabou dans l’industrie du camionnage, 
soit la mauvaise pratique de l’ajustement manuel des régleurs automatiques de freinage. En effet, alors 
que nous vivons actuellement au Québec une mise à niveau, en vigueur depuis le 20 novembre 2016, dans 
la réglementation entourant les normes de vérification mécanique et de la ronde de sécurité des véhicules 
lourds, nous avons encore un défi à relever à ce sujet. Cette problématique date de l’avènement obligatoire 
des régleurs automatiques sur tous les systèmes de freins à tambour à came en S des véhicules commerciaux 
nord-américains manufacturés après le 31 mai 1996. 

La calibration des freins,  
une bonne pratique à suivre

Depuis, l’industrie n’a pas réussi à complètement s’ajuster 
à cette nouvelle technologie et on entend encore fréquem-
ment la fameuse terminologie ajuster les brakes sortir de la 
bouche des chauffeurs, des mécaniciens et des contrôleurs 
routiers. Ce qui est alors sous-entendu, c’est qu’un correctif 
est nécessaire parce que les courses des tiges de poussée des 
récepteurs de freinage sont trop longues ou diffèrent entre 
les freins situés de chaque côté du même essieu. Le correctif 
effectué est la plupart du temps le réajustement manuel du 
régleur automatique de freinage. Il faut savoir que ce type 
de correctif est favorisé, car il est facile à appliquer, rapide 
à exécuter et peu onéreux. En effet, aucune composante de 
frein n’est alors remplacée. De plus, aucun temps de diagnos-
tic de mécanicien n’est alors utilisé pour tenter d’identifier 
la problématique sous-jacente (Root Cause) expliquant pour-
quoi le frein est mal calibré. Ceci fait en sorte d’éviter des 
coûts, tant en termes de pièces de remplacement, de temps 
de mécanicien et de délais de remise en service des véhicules 
que de frais de formation des mécaniciens. 

Ce mauvais correctif a toutefois deux effets pernicieux. En 
premier lieu, de très nombreux régleurs automatiques mal 
installés ou défaillants sont alors laissés en place sur les 
véhicules. Ainsi, lors des inspections de véhicules faites par 
les contrôleurs routiers (aux postes de balance de la SAAQ, 
lors d’opérations sur route ou lors des fameux Road Check 
annuels nord-américains chapeautés par le CVSA), la défail-
lance la plus souvent répertoriée porte sur les freins mal 
calibrés (hors ajustement). Ceci est vrai année après année, 

depuis des décennies. L’arrivée des régleurs automatiques en 
1996, censée régler cette situation, n’y a en fait rien changé. 
Par conséquent, de trop nombreux véhicules lourds circulent 
actuellement sur nos routes avec des freins en mauvais état 
de fonctionnement. Le second effet pernicieux est le fait que, 
lorsque le dispositif d’autoréglage d’un régleur automatique 
de frein ne fonctionne plus correctement, ce qui est souvent 
la cause du problème, le système de freinage devient alors 
moins sécuritaire et le risque de collision lié à un manque de 
freins est accru. Rappelons que plusieurs études en sécurité 
routière ont démontré par le passé que les défaillances de 
freins représentent une large proportion des défauts méca-
niques qui causent ou qui contribuent aux collisions mor-
telles impliquant des véhicules commerciaux. 

Cette mauvaise pratique est due au fait que le diagnostic, 
l’entretien et l’installation des régleurs automatiques sont 
encore aujourd’hui mal maîtrisés par les mécaniciens. Un 
facteur additionnel qui explique en partie la confusion des 
mécaniciens est le grand nombre de modèles et de design 
différents des régleurs automatiques que l’on retrouve sur 
les véhicules commerciaux. En effet, plus de deux douzaines 
de modèles de régleurs automatiques sont disponibles en 
Amérique du Nord. Plusieurs de ces modèles diffèrent gran-
dement dans leurs procédures d’installation, par exemple les 
régleurs automatiques de marque Meritor, Haldex ou Bendix, 
qui sont parmi les plus populaires. Tous ont leurs caracté-
ristiques propres et leurs méthodes d’installation ne sont 
pas toujours interchangeables. De plus, de chaque côté d’un 

Olivier Bellavigna-Ladoux,  
ProLad Experts Inc.



5

H
IV

ER
 2

0
17

même essieu, des installations non identiques (longueur des 
tiges de poussée, dimensions et modèle du régleur, configura-
tion du joint appelé « yoke » entre la tige et le régleur, etc.) 
peuvent souvent être une source de problèmes. On verra alors 
presque qu’inévitablement des anomalies dans la symétrie de 
la calibration des deux freins, tant en termes de course des 
tiges de poussée (course maximale recommandée excédée 
ou écart maximum de plus de 0,25 pouce ou 6,4 millimètres 
entre les deux freins) que d’angle entre les tiges de pous-
sée et les régleurs (cet angle doit être de 90 degrés lors de 
l’application des freins).

De même, dans le cas de l’installation de régleurs automa-
tiques, l’ajustement final ne doit jamais se faire manuel-
lement. Il faut plutôt installer le régleur selon le gabarit 
(template) d’installation et la méthode recommandée par le 
manufacturier de la pièce, s’assurer que les deux installations 
de chaque côté de l’essieu soient identiques et laisser se réa-
juster le frein de lui-même en faisant un maximum de 12 appli-
cations de freins à une pression minimale dans les réservoirs 
d’air du véhicule de 90 lb/po2 (psi). Dans le cas du diagnos-
tic d’un régleur automatique qui semble ne pas fonctionner 
adéquatement, il faut entre autres vérifier la course libre du 
régleur (Free Stroke) pour s’assurer que ce dernier conserve 
bien les sabots du frein à une distance de 0,0625 pouce ou de 
1,6 millimètre de la surface de frottement du tambour de frein. 
Dans ce cas-ci, il faut également vérifier le couple de désajus-
tement de l’écrou du système de rattrapage de jeu du régleur et 
ensuite laisser ce dernier s’ajuster de lui-même en effectuant 
des applications de freins répétées à une pression minimale de 
90 lb/po2. Avec les années, j’ai personnellement été en mesure 
de valider ces méthodes dans de nombreux garages et entre-
prises de transport, les mécaniciens intégrant cette culture de 
bonnes pratiques techniques avec beaucoup de succès et de 
fierté (travail selon les règles de l’art). 

Cette problématique d’ajustement manuel des régleurs auto-
matiques s’applique exclusivement aux freins à tambour 
à came en S, soit le type de freins qui est encore le plus 

commun sur les véhicules commerciaux qui sillonnent nos 
routes. Toutefois, l’arrivée plus massive des freins à disque 
qui se pointe à l’horizon avec les modifications à la norme 
fédérale NSVAC 121 sur les freins pneumatiques va finir par 
permettre une amélioration graduelle de la situation. En 
attendant, l’industrie aura avantage à corriger le tir en amé-
liorant les pratiques d’entretien utilisées dans les ateliers de 
réparation de camions et de semi-remorques. 

Un changement de culture s’impose donc et ceci passe obli-
gatoirement par le fait de bannir dans les garages l’expression 
ajuster les freins (brakes) et de la remplacer par vérifier la 
calibration des freins! 

Par Olivier Bellavigna-Ladoux, ingénieur, M.Ing. 
Président, ProLad Experts Inc. et formateur ASMAVERMEQ

Mesurage de la course libre du régleur (source : Meritor)

Les modèles de régleurs automatiques de freinage les plus communs (selon le TMC)
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Le transporteur C.A.T. Inc., de Coteau-du-Lac en Montérégie et membre de l’ASMAVERMEQ, a reçu le prix 
d’excellence SmartWay à titre de transporteur de l’année 2016, lors d’un gala qui se tenait à Las Vegas, 
Nevada, le 3 octobre dernier, dans le cadre de la conférence annuelle de l’Association américaine du camion-
nage (ATA – American Trucking Association). 

C.A.T., Transporteur  
SmartWay de l’année 2016

Parmi les 54 lauréats honorés à Las Vegas, on retrouvait qua-
tre autres entreprises canadiennes : Airtime Express, Chal-
lenger Motor Freight, Arrow Transportation System et Bison 
Transport.

Les lauréats canadiens des Prix d’excellence SmartWay sont 
membres du Partenariat de transport SmartWay, une initiative 
axée sur le marché qui donne aux entreprises la possibilité de 
transporter des marchandises de la manière la plus propre et 
la plus écoénergétique possible. SmartWay est un programme 
volontaire sans frais d’inscription qui procure aux entreprises 
de transport de marchandises des outils pour faire le suivi de 
leurs émissions et les quantifier, afin de les aider à améliorer 
leur consommation de carburant et à réduire leurs émissions.

C.A.T. Inc. est l’un des 43 récipiendaires de cette distinction, 
entre autres pour la conversion du tiers de sa flotte de 325 
camions à l’énergie verte du Gain Clean Fuel et de la construc-
tion de stations GNC au Canada et aux États-Unis au cours de 
la dernière année. « Nous sommes très fiers de cet honneur, qui 
démontre une fois de plus que notre souci de l’innovation et 
notre poursuite de l’amélioration sont des facteurs importants 
au sein de l’industrie du transport », a affirmé Daniel Goyette, 
président fondateur de la compagnie qui a vu le jour en 1978.

« Notre programme SmartWay termine sa 12e année; l’EPA 
(Environmental Protection Agency) reconnaît ses meilleurs 
partenaires transporteurs pour leur engagement à une chaîne 
d’approvisionnement du transport de marchandises efficace 
et respectueux de l’environnement », a déclaré Christopher 
Grundler, directeur du bureau des transports et de la qualité 
de l’air (Transport & Air Quality) de l’EPA. « Ce gagnant primé 
transporteur SmartWay démontre que les entreprises peuvent 
concurrencer et même prospérer tout en réduisant leur impact 
sur l’environnement, en minimisant les coûts de carburant et 
en diminuant leur empreinte carbone. »

Par Guy Hébert, directeur de la rédaction de l’Écho du Transport

Karine Goyette reçoit le trophée pour C.A.T. Inc. dans la catégorie 
Chargement complet/fourgon sec.

Lauréats des Prix d’excellence SmartWay 2016 des E.-U. et du Canada

Source : http://www.lechodutransport.com/httpdocs/visionner.php?id=1569
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En 2016, 1 486 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
 

Sur 64 sites de vérification répartis au Québec, Contrôle routier Québec  a vérifié 1 486 conducteurs 
et véhicules lourds transportant des biens. 

Du 7 au 9 juin 2016, Contrôle routier Québec a participé à l’opération Roadcheck réalisée par les administrations nord-américaines 
partenaire du Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA)1 . Sur 64 sites répartis sur le territoire québécois, 1 486 camions lourds 
et tracteurs routiers ont été interceptés sur la route et ont fait l’objet d’une inspection de niveau CVSA 12 (tableau 1). Parmi ces 
véhicules, 93 % étaient immatriculés au Québec. Chaque véhicule a reçu une vérification complète de l’état mécanique et du 
respect des normes en matière de sécurité routière. La conformité relativement au règlement sur le transport des matières 
dangereuses a été également vérifiée sur 45 de ces véhicules. Tous les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de leur 
conformité au regard du code de la sécurité routière. Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis 
de vérifier 1,9 % plus de véhicules lourds. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2014-2016 

 

62 % des véhicules et conducteurs vérifiés sont en tout point conformes pour les éléments ayant le 
plus d’impact en sécurité routière et sur la protection du réseau routier 

Les résultats de ces inspections permettent d’établir le taux de conformité des véhicules et des conducteurs circulant sur les 
routes du Québec. Cette mesure considère les 8 éléments vérifiés ayant le plus d’impact sur la sécurité routière et sur la 
protection du réseau routier (tableau 2). En 2016, 62 % des véhicules et des conducteurs interceptés étaient en tout point 
conformes pour l’ensemble des ces éléments. Pour le comportement des conducteurs, 84 % des conducteurs respectaient la 
réglementation pour le permis de conduire, les heures de conduite et de repos et la ronde de sécurité. Du côté de la sécurité du 
véhicule, 71 % des véhicules lourds se révélaient conformes pour l’ensemble des 5 éléments considérés, incluant l’absence de 
défectuosités majeures à l’état mécanique.  

                                                           
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, aux États-Unis et au Mexique. 
2 Une inspection complète correspond au niveau d’inspection CVSA 1 comprenant la vérification en 37 points de la conformité rég lementaire du véhicule et du conducteur et 
de l’état mécanique du véhicule. 

2014 2015 2016
Moyenne 
2014-2016

Variation 
2016-2015

%

Véhicules lourds et conducteurs vérifiés 1 562 1 459 1 486 1 502 1,9

   
   
   

 

Bilan Roadcheck 2016 
 

 
 
62 % des véhicules 
et des conducteurs 
sont en tout point 
conformes pour les 
éléments ayant le 
plus d’impact en 
sécurité routière et 
sur la protection 
du réseau routier 

Taux de 
mises hors service 
pour les véhicules 
en hausse de 
1,3 point pour les 
véhicules et de 
0,6 point pour les 
conducteurs 

75 % des mises 
hors service des 
véhicules en 
raison d’une 
défectuosité 
majeure des 
freins ou des 
roues-pneus  

Sur 100 véhicules 
inspectés de 2014 
à 2016, 20 ont 
une défectuosité 
majeure aux 
freins et 5 aux 
roues-pneus 
 

61 % des mises 
hors service des 
conducteurs 
concerne le  
non-respect  
des heures de 
conduite et de 
repos  

Sur 100 conducteurs 
vérifiés de 2014 à 
2016, 17 sont non 
conformes à la 
règlementation sur 
les heures de 
conduite et de 
repos 

 

Faits saillants pour le Québec 
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Tableau 2 
Taux de conformité du transport de biens selon les éléments ayant le plus d’impact en sécurité 
routière et sur la protection du réseau routier, Roadcheck, 2014-2016 

 
Source : Société de l’assurance automobile du Québec. Enquêtes aléatoires sur la conformité du transport de biens. 
Notes:  
1. Pour le comportement du conducteur, le taux de conformité correspond au pourcentage de conducteurs vérifiés qui 

étaient conformes pour les trois éléments composant ce regroupement. Pour la sécurité du véhicule, le taux de 
conformité prend en compte les 5 éléments du regroupement. 

2. La conformité du véhicule pour l’état mécanique s’établit par l’absence de défectuosités majeures pour les groupes de 
composantes mécaniques. 

Hausse du taux de mises hors service de 1,3 point pour les véhicules et de 0,6 point pour les 
conducteurs par rapport à 2015 

Sur les 1 486 inspections québécoises en 2016, 
277 véhicules (18,6 %) et 25 conducteurs 
(1,7 %) ont été mis hors service en raison d’une 
défectuosité mécanique majeure ou d’une 
infraction à la sécurité routière (tableau 3). 
Comparé à 2015, il s’agit pour le Québec d’une 
hausse de 1,3 point des mises hors service des 
véhicules et de 0,6 point des conducteurs. 
Malgré la hausse des mises hors service des 
véhicules, le Québec grimpe de deux places 
pour se situer au 4e rang des 12 provinces et 
territoires canadiens. Pour les mises hors 
service des conducteurs, le Québec conserve 
son 4e rang.  

En 2016, le taux canadien se maintient à 18,8 % 
pour les véhicules et baisse à 1,9 % chez les 
conducteurs. Près des deux tiers, des inspections 
canadiennes sont effectuées au Québec (19 %) 
et en Ontario (43 %). Le taux de mises hors 
service des véhicules en Ontario s’est accru 
passant de 15 % en 2015 à 16 % en 2016. Pour 
les conducteurs, le taux ontarien s’établit à 1,4 % 

 
Tableau 3 
Pourcentage de mises hors service des véhicules lourds et des conducteurs et rang 
du Québec dans l’ensemble du Canada, 2012-2016 

 

Variation
2016-2015

en points de %

Comportement du conducteur 82% 85% 84% -1

Permis de conduire du conducteur 99% 99% 99% 0

Heures de conduite et de repos 82% 84% 86% 2

Ronde de sécurité 90% 89% 91% 2

Sécurité du véhicule 73% 73% 71% -2

Fréquence et entretien mécanique 96% 96% 94% -2

Dimensions 99% 98% 99% 1

Charges 98% 98% 98% 0

Arrimage des charges 94% 95% 92% -3

État mécanique 77% 78% 75% -3

Global (ensemble de ces éléments) 63% 64% 62% -2

Taux de conformité Juin 2016Juin 2015Juin 2014

Québec Moyenne Québec
résultats canadienne rang

Véhicules

2016 18,6% 18,8% 4e

2015 17,3% 18,8% 6e

2014 19,8% 22,3% 5e

2013 19,1% 21,8% 6e

2012 10,7% 18,2% 3e

Conducteurs

2016 1,7% 1,9% 4e

2015 1,1% 2,1% 4e

2014 2,0% 2,4% 5e

2013 1,5% 2,3% 5e

2012 1,7% 2,7% 4e

Source: Communiqués du CCATM, 2012 à 2016
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En 2016, 1 486 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
 

Sur 64 sites de vérification répartis au Québec, Contrôle routier Québec  a vérifié 1 486 conducteurs 
et véhicules lourds transportant des biens. 

Du 7 au 9 juin 2016, Contrôle routier Québec a participé à l’opération Roadcheck réalisée par les administrations nord-américaines 
partenaire du Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA)1 . Sur 64 sites répartis sur le territoire québécois, 1 486 camions lourds 
et tracteurs routiers ont été interceptés sur la route et ont fait l’objet d’une inspection de niveau CVSA 12 (tableau 1). Parmi ces 
véhicules, 93 % étaient immatriculés au Québec. Chaque véhicule a reçu une vérification complète de l’état mécanique et du 
respect des normes en matière de sécurité routière. La conformité relativement au règlement sur le transport des matières 
dangereuses a été également vérifiée sur 45 de ces véhicules. Tous les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de leur 
conformité au regard du code de la sécurité routière. Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis 
de vérifier 1,9 % plus de véhicules lourds. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2014-2016 

 

62 % des véhicules et conducteurs vérifiés sont en tout point conformes pour les éléments ayant le 
plus d’impact en sécurité routière et sur la protection du réseau routier 

Les résultats de ces inspections permettent d’établir le taux de conformité des véhicules et des conducteurs circulant sur les 
routes du Québec. Cette mesure considère les 8 éléments vérifiés ayant le plus d’impact sur la sécurité routière et sur la 
protection du réseau routier (tableau 2). En 2016, 62 % des véhicules et des conducteurs interceptés étaient en tout point 
conformes pour l’ensemble des ces éléments. Pour le comportement des conducteurs, 84 % des conducteurs respectaient la 
réglementation pour le permis de conduire, les heures de conduite et de repos et la ronde de sécurité. Du côté de la sécurité du 
véhicule, 71 % des véhicules lourds se révélaient conformes pour l’ensemble des 5 éléments considérés, incluant l’absence de 
défectuosités majeures à l’état mécanique.  

                                                           
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, aux États-Unis et au Mexique. 
2 Une inspection complète correspond au niveau d’inspection CVSA 1 comprenant la vérification en 37 points de la conformité rég lementaire du véhicule et du conducteur et 
de l’état mécanique du véhicule. 

2014 2015 2016
Moyenne 
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%
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en 2016 comparativement à 1,7 % en2015. Pour l’ensemble de l’Amérique-du-Nord (Canada, incluant Québec et États-Unis), les 
taux de mise hors service des véhicules ayant reçu une inspection de niveau CVSA 1 sont supérieurs à ceux du Québec avec 
21,5 % pour les véhicules et 3,4 % pour les conducteurs3.  

Les défectuosités majeures liées aux freins et aux roues-pneus expliquent 75 % des mises hors 
service québécoises 

L’opération 2016 a permis de relever 333 défectuosités majeures aux composantes mécaniques, ce qui a mené à la mise hors 
service 277 véhicules lourds destinés au transport de biens. Les problèmes liés au système de freinage ou à l’ajustement des freins 
occupent respectivement le premier rang et le deuxième rang des défectuosités majeures et représentent 57 % des mises hors 
service des véhicules (figure 1). 

Figure 1 
Répartition (en %) des mises hors service des véhicules selon le groupe de composantes mécaniques, Roadcheck, 2014-2016 

Québec Canada (incluant Québec)  – États-Unis 

  
Source: Société de l’assurance automobile du Québec. Source: CVSA – Facts-at-a-Glance, 2014-2016. 

Dans les provinces limitrophes au Québec, les défectuosités majeures dominent également avec 44 % des mises hors service en 
Ontario et 75 % au Nouveau-Brunswick. L’importance des non-conformités des freins est étendue à l’Amérique-du-Nord (Canada 
et États-Unis) puisque 46 % de mises hors service des véhicules sont liées à des problèmes d’ajustement de la tige de freins ou des 
composantes des freins (figure 1).  

Avec un 18,0 % (60 sur 333), les défectuosités majeures des roues-pneus prennent le 3e rang au Québec en 2016. C’est 4 points de 
plus que le 14,1 % noté en 2015. Au Canada et aux États-Unis, le même constat se pose pour cette catégorie de défectuosités avec 
une part qui atteint 18,5 % en 2016 par rapport à 13,9 % l’année précédente. Avec une proportion de 14,3 % (108 sur 753) en 
2016, l’Ontario observe moins de défectuosités majeures pour les roues-pneus comparativement à l’ensemble nord-américain.  

Les problèmes liés à la suspension des véhicules sont le 4e motif de mises hors service au Québec. Ces défectuosités représentent 
8,1 % des mises hors service de véhicules au Québec, à égalité avec l’Ontario, ce qui est supérieur au 4,4 % noté dans l’ensemble 
des régions participantes au Roadcheck. Arrivent au 5e rang les défectuosités liées à l’éclairage dans une proportion de 5,4 % au 
Québec et à 7,4 % en Ontario, ce qui est en deçà du 11,7 % obtenu en Amérique-du-Nord. La part des défectuosités majeures 

                                                           
3 Ces résultats concernent les véhicules lourds destinés au transport de biens et les conducteurs interceptés lors de l’opération Roadcheck nord-
américaine et vérifiés avec un niveau d’inspection CVSA 1. (source : CVSA. Facts-at-a-Glance 2016.). Des différences peuvent être notées 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. 
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En 2016, 1 486 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
 

Sur 64 sites de vérification répartis au Québec, Contrôle routier Québec  a vérifié 1 486 conducteurs 
et véhicules lourds transportant des biens. 

Du 7 au 9 juin 2016, Contrôle routier Québec a participé à l’opération Roadcheck réalisée par les administrations nord-américaines 
partenaire du Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA)1 . Sur 64 sites répartis sur le territoire québécois, 1 486 camions lourds 
et tracteurs routiers ont été interceptés sur la route et ont fait l’objet d’une inspection de niveau CVSA 12 (tableau 1). Parmi ces 
véhicules, 93 % étaient immatriculés au Québec. Chaque véhicule a reçu une vérification complète de l’état mécanique et du 
respect des normes en matière de sécurité routière. La conformité relativement au règlement sur le transport des matières 
dangereuses a été également vérifiée sur 45 de ces véhicules. Tous les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de leur 
conformité au regard du code de la sécurité routière. Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis 
de vérifier 1,9 % plus de véhicules lourds. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2014-2016 

 

62 % des véhicules et conducteurs vérifiés sont en tout point conformes pour les éléments ayant le 
plus d’impact en sécurité routière et sur la protection du réseau routier 

Les résultats de ces inspections permettent d’établir le taux de conformité des véhicules et des conducteurs circulant sur les 
routes du Québec. Cette mesure considère les 8 éléments vérifiés ayant le plus d’impact sur la sécurité routière et sur la 
protection du réseau routier (tableau 2). En 2016, 62 % des véhicules et des conducteurs interceptés étaient en tout point 
conformes pour l’ensemble des ces éléments. Pour le comportement des conducteurs, 84 % des conducteurs respectaient la 
réglementation pour le permis de conduire, les heures de conduite et de repos et la ronde de sécurité. Du côté de la sécurité du 
véhicule, 71 % des véhicules lourds se révélaient conformes pour l’ensemble des 5 éléments considérés, incluant l’absence de 
défectuosités majeures à l’état mécanique.  

                                                           
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, aux États-Unis et au Mexique. 
2 Une inspection complète correspond au niveau d’inspection CVSA 1 comprenant la vérification en 37 points de la conformité rég lementaire du véhicule et du conducteur et 
de l’état mécanique du véhicule. 
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relatives à l’arrimage est nettement inférieure au Québec (0,9 %) comparativement en Ontario (13,0 %), et dans l’ensemble du 
Canada et des États-Unis (6,1 %). 

Sur 100 véhicules lourds inspectés de 2014 à 2016, 20 ont une défectuosité majeure liée aux freins 
et 5 aux roues-pneus 

Sur l’ensemble des véhicules inspectés au Québec lors des Roadcheck 2014 à 2016, 20 % présentaient une défectuosité majeure 
conduisant à une mise hors service du véhicule. La majorité de ces mises hors service concernait le système de freinage, 
l’ajustement des freins et le système des roues-pneus. 

Pour les problèmes liés au système de freinage ou de l’ajustement des freins, sur l’ensemble des véhicules inspectés, 20 sur 100 
présentaient une défectuosité majeure (figure 2). Pour certaines catégories de transport, les mises hors service sont de l’ordre de 
30 véhicules sur 100, notamment pour le transport de bois non ouvré, le transport de gravier-asphalte-terre-sable, le transport de 
conteneurs, le transport d’ordures. 

En ce qui concerne le système des roues-pneus, sur l’ensemble des véhicules lourds vérifiés, 5 sur 100 ont été mis hors service. Le 
pourcentage de mises hors service est égal ou supérieur à 10 pour le transport multibenne, le transport d’ordures et le transport 
de véhicule. 

Figure 2 
Taux de défectuosités majeures pour les freins et les roues-pneus des véhicules inspectés au Québec selon les catégories 
de transport, Roadcheck, 2014-2016 

Freins Roues-pneus 

 

 

Proportion à la baisse des mises hors service du conducteur pour le non-respect des heures de 
conduite et à la hausse pour un permis de conduire non conforme 

En 2016, 25 conducteurs n’étaient pas conformes relativement à la règlementation québécoise en matière de sécurité routière. 
Parmi ces conducteurs québécois, 2 ne portaient pas la ceinture de sécurité et 23 ont reçu une déclaration de mise hors service.  

Au Québec, les motifs menant aux mises hors service de ces conducteurs (figure 3) sont : 14 (61 %) pour le non-respect des heures 
de conduite et de repos et 8 (35 %) pour un permis de conduire non conforme : suspendu, expiré ou de classe inappropriée. 
Comme en 2015, une seule mise hors service a été effectuée pour le motif d’un registre falsifié. 

Sur le territoire nord-américain, 46,8 % des mises hors service du conducteur relèvent du non-respect des heures de conduite. La 
proportion des registres falsifiés s’élève à 16,4 % en 2016 comparativement à 12,6 % en 2015. À l’inverse, la part des mises hors 
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En 2016, 1 486 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
 

Sur 64 sites de vérification répartis au Québec, Contrôle routier Québec  a vérifié 1 486 conducteurs 
et véhicules lourds transportant des biens. 

Du 7 au 9 juin 2016, Contrôle routier Québec a participé à l’opération Roadcheck réalisée par les administrations nord-américaines 
partenaire du Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA)1 . Sur 64 sites répartis sur le territoire québécois, 1 486 camions lourds 
et tracteurs routiers ont été interceptés sur la route et ont fait l’objet d’une inspection de niveau CVSA 12 (tableau 1). Parmi ces 
véhicules, 93 % étaient immatriculés au Québec. Chaque véhicule a reçu une vérification complète de l’état mécanique et du 
respect des normes en matière de sécurité routière. La conformité relativement au règlement sur le transport des matières 
dangereuses a été également vérifiée sur 45 de ces véhicules. Tous les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de leur 
conformité au regard du code de la sécurité routière. Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis 
de vérifier 1,9 % plus de véhicules lourds. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2014-2016 

 

62 % des véhicules et conducteurs vérifiés sont en tout point conformes pour les éléments ayant le 
plus d’impact en sécurité routière et sur la protection du réseau routier 

Les résultats de ces inspections permettent d’établir le taux de conformité des véhicules et des conducteurs circulant sur les 
routes du Québec. Cette mesure considère les 8 éléments vérifiés ayant le plus d’impact sur la sécurité routière et sur la 
protection du réseau routier (tableau 2). En 2016, 62 % des véhicules et des conducteurs interceptés étaient en tout point 
conformes pour l’ensemble des ces éléments. Pour le comportement des conducteurs, 84 % des conducteurs respectaient la 
réglementation pour le permis de conduire, les heures de conduite et de repos et la ronde de sécurité. Du côté de la sécurité du 
véhicule, 71 % des véhicules lourds se révélaient conformes pour l’ensemble des 5 éléments considérés, incluant l’absence de 
défectuosités majeures à l’état mécanique.  

                                                           
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, aux États-Unis et au Mexique. 
2 Une inspection complète correspond au niveau d’inspection CVSA 1 comprenant la vérification en 37 points de la conformité rég lementaire du véhicule et du conducteur et 
de l’état mécanique du véhicule. 
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service relatives à un permis de conduire non conforme (permis suspendu, classe de permis et mention-condition) a diminué en 
2016 pour atteindre 13,9 % par rapport au 15,2 % enregistré en 2015. 

Figure 3 
Répartition (en %) des mises hors service des conducteurs selon la catégorie d’infractions, Roadcheck, 2014-2016 

Québec Canada (incluant Québec)  – États-Unis 

  
Source : Société de l’assurance automobile du Québec. Source : CVSA – Facts-at-a-Glance, 2014-2016. 

Sur 100 conducteurs vérifiés de 2014 à 2016, 17 sont non conformes à la règlementation sur les 
heures de conduite et de repos 

Sur l’ensemble des conducteurs vérifiés au Québec lors des Roadcheck 2014 à 2016, 17 % ont reçu une infraction ou un 
avertissement pour le non-respect de la règlementation relative aux heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules 
lourds (figure 4).  
 
Figure 4 
Taux de non-conformité pour la règlementation sur les heures de conduite et de repos des conducteurs vérifiés au 
Québec selon les catégories de transport, Roadcheck, 2014-2016. 

Heures de conduite et de repos 
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En 2016, 1 486 véhicules et conducteurs ont été inspectés sur 64 sites répartis au Québec 
 

Sur 64 sites de vérification répartis au Québec, Contrôle routier Québec  a vérifié 1 486 conducteurs 
et véhicules lourds transportant des biens. 

Du 7 au 9 juin 2016, Contrôle routier Québec a participé à l’opération Roadcheck réalisée par les administrations nord-américaines 
partenaire du Commercial Vehicule Safety Alliance (CVSA)1 . Sur 64 sites répartis sur le territoire québécois, 1 486 camions lourds 
et tracteurs routiers ont été interceptés sur la route et ont fait l’objet d’une inspection de niveau CVSA 12 (tableau 1). Parmi ces 
véhicules, 93 % étaient immatriculés au Québec. Chaque véhicule a reçu une vérification complète de l’état mécanique et du 
respect des normes en matière de sécurité routière. La conformité relativement au règlement sur le transport des matières 
dangereuses a été également vérifiée sur 45 de ces véhicules. Tous les conducteurs ont fait l’objet d’une vérification de leur 
conformité au regard du code de la sécurité routière. Comparativement à la moyenne des 4 dernières années, l’opération a permis 
de vérifier 1,9 % plus de véhicules lourds. 

Tableau 1 
Nombre de véhicules lourds et de conducteurs vérifiés, Roadcheck, 2014-2016 

 

62 % des véhicules et conducteurs vérifiés sont en tout point conformes pour les éléments ayant le 
plus d’impact en sécurité routière et sur la protection du réseau routier 

Les résultats de ces inspections permettent d’établir le taux de conformité des véhicules et des conducteurs circulant sur les 
routes du Québec. Cette mesure considère les 8 éléments vérifiés ayant le plus d’impact sur la sécurité routière et sur la 
protection du réseau routier (tableau 2). En 2016, 62 % des véhicules et des conducteurs interceptés étaient en tout point 
conformes pour l’ensemble des ces éléments. Pour le comportement des conducteurs, 84 % des conducteurs respectaient la 
réglementation pour le permis de conduire, les heures de conduite et de repos et la ronde de sécurité. Du côté de la sécurité du 
véhicule, 71 % des véhicules lourds se révélaient conformes pour l’ensemble des 5 éléments considérés, incluant l’absence de 
défectuosités majeures à l’état mécanique.  

                                                           
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, aux États-Unis et au Mexique. 
2 Une inspection complète correspond au niveau d’inspection CVSA 1 comprenant la vérification en 37 points de la conformité rég lementaire du véhicule et du conducteur et 
de l’état mécanique du véhicule. 
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Pour certaines catégories de transport, la non-conformité à la règlementation excède 20 conducteurs sur 100. Il s’agit du transport 
de véhicules, le transport de grain-engrais-fertilisant, le transport de gravier-asphalte-terre-sable et le transport d’équipements. 

Sept véhicules lourds mis hors service relativement au transport de matières dangereuses 
En 2016, 7 véhicules ont été mis hors service au Québec pour le transport de matières dangereuses comparativement à 8 en 2015. 
Ces mises hors service concernent les documents d’expédition (3), les plaques d’indications et les étiquettes (2) et l’arrimage (2) 
(figure 5).  

Sur le territoire nord-américain, les mises hors service pour le transport de matières dangereuses en 2016 se répartissent de 
manière presque égale entre les documents d’expédition, les plaques d’indications et les étiquettes, et l’arrimage. 

Figure 5 
Répartition (en %) des mises hors service du transport de matières dangereuses selon la catégorie d’infractions, Roadcheck, 
2014-2016 

Québec Canada (incluant Québec)  – États-Unis 

  
Source : Société de l’assurance automobile du Québec. Source : CVSA – Facts-at-a-Glance, 2014-2016. 
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Tableau 4 
Comparaison de la répartition (en %) des mises hors service selon les éléments vérifiés au Québec avec le 
Canada et les États-Unis, Roadcheck, 2014-2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2014 2015 2016
Variation 

2016-2015 2014 2015 2016
Variation 

2016-2015

Points de % Points de %

Ajustement des freins 21,9 24,3 20,1 2,4 16,7 15,5 18,3 2,8

Système de freinage 36,1 34,2 36,6 -1,9 29,5 27,5 27,4 -0,1

Roues-pneus 11,7 14,1 18,0 2,3 13,8 13,9 18,5 4,6

Suspension 9,9 8,0 8,1 -1,9 5,2 2,1 4,4 2,3

Éclairage 7,1 6,1 5,4 -1,0 13,5 12,7 11,7 -1

Arrimage (art. 471, 519.8) 0,9 2,2 0,9 1,3 11,5 15,3 6,1 -9,2

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

Châssis 4,3 4,8 3,6 0,5 1,3 1,1 1,2 0,1

Attelage 4,3 1,9 3,6 -2,4 0,9 0,7 0,7 0

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

Échappement 0,3 0,0 0,0 _ 0,3 0,3 0,2 -0,1

Transmission ND 0,0 0,0 _ ND 0,6 1 0,4

Heures de conduite 61,5 70,6 60,9 -9,7 46,5 46,0 46,8 -0,5

Registre falsifié 15,4 5,9 4,4 -1,5 13,7 12,6 16,4 -1,1

Permis suspendu 19,2 5,9 17,4 11,5 7,8 7,6 6,2 _

Classe permis 0,0 0,0 4,4 4,4 12,7 7,6 0,0 -5,1

Mention-condition au permis 0,0 5,9 0,0 -5,9 4,3 ND 7,7 13,5

Permis expiré ou annulé 3,9 11,8 13 1,2 0,0 ND 0,0 13,5

Drogues/alcool 0,0 0,0 0,0 _ 1,1 2,1 1,0 1,0

Âge du conducteur 0,0 0,0 0,0 _ 2,1 0,0 0,0 _

Document d'expédition 50,0 25,0 42,9 17,9 21,1 27,5 27,6 0,1

Plaques indication et étiquettes 50,0 62,5 28,6 -33,9 27,4 27,1 33,8 6,7

Arrimage 0,0 12,5 28,6 16,1 32,0 27,9 26,2 -1,7

Emballage en vrac 0,0 ND ND _ 6,3 ND ND _

Emballage non en vrac 0,0 0,0 0,0 _ 11,9 2,3 2,8 0,5

Source : Société de l'assurance automobile du Québec et CVSA - Facts-at-a-Glance 2014 à 2016.
ND : non disponible pour l'année visée.

Règlement sur le transport des matières dangereuses

Québec Canada, incluant le Québec, et États-Unis

% %

Véhicule

Conducteur
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Consultez la brochure complète : 
http://www.asmavermeq.ca/wp-content/uploads/2017/01/recommandations-asmavermeq-consultation-publique-sur-la-securite-
routiere-2017.pdf

RECOMMANDATIONS
ASMAVERMEQ
CONSULTATION PUBLIQUE SUR LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2017

Broch-RecommandationsASMAVERMEQ-VJanvier2017-FINAL.indd   1

17-01-19   10:27
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La sécurité routière est un enjeu de société et un sujet d’intérêt pour la population. La tenue d’une vaste 
consultation publique constitue une occasion unique d’échanger avec les citoyens, groupes et associations 
sur les enjeux de sécurité routière et sur les solutions potentielles pour poursuivre l’amélioration du bilan 
routier au cours des prochaines années.

Consultation publique  
sur la sécurité routière : 
l’ASMAVERMEQ sera présent!

PORTE-PAROLES

La consultation sera portée par deux porte-paroles dont l’in-
térêt pour la sécurité routière est indéniable, Mme Claudia Di 
Iorio et M. Alain Gelly.

Leur rôle est de promouvoir la consultation, de rencontrer les 
citoyens et les groupes intéressés, à l’occasion des séances 
de consultation régionales, et de favoriser la discussion avec 
les participants.

La sécurité routière est un enjeu de société et un sujet d’intérêt 
pour la population. La tenue d’une vaste consultation publique 
constitue une occasion unique d’échanger avec les citoyens, 
groupes et associations sur les enjeux de sécurité routière et 
sur les solutions potentielles pour poursuivre l’amélioration du 
bilan routier au cours des prochaines années.

La sécurité routière est un enjeu de société et aussi un su-
jet d’intérêt pour la population. À preuve, elle figure au 2e 
rang de ses préoccupations, selon un sondage effectué en 
novembre 2014 (SOM, janvier 2015. Attentes et satisfaction 
des Québécois en matière de sécurité routière).

Ce premier exercice au Québec permettra à tous, citoyens, 
groupes et associations, de proposer des mesures d’amélio-
ration du bilan routier, qui pourraient s’ajouter aux actions 
déjà menées. Il permettra aussi de valider auprès d’eux des 
idées issues des meilleures pratiques en vigueur ailleurs dans 
le monde.

CONTEXTE

Entre 1978, année de l’entrée en vigueur du régime public 
d’assurance automobile, et 2015, le nombre de décès sur les 
routes est passé de 1 765 à 361, pour une diminution de 
80 %. Pour la même période, le nombre de titulaires de per-
mis de conduire a augmenté de 71 % et le nombre de véhi-
cules en circulation, de 114 %. Ces données remarquables 
sont le fruit d’un effort collectif, qui allie législation, sensi-
bilisation, contrôle, infrastructures routières et sécurité des 
véhicules. Toutefois, force est de constater que les acquis 
sont fragiles et les gains, plus difficiles à obtenir. La com-
paraison des données du bilan record de 2014 à celles de 
l’année 2015 en témoigne.

Malgré sa performance des dernières années, le Québec af-
fiche un taux de décès par 100 000 habitants supérieur à 
celui de sa province voisine, l’Ontario, et à ceux de certains 
pays comme la Suède, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas. Il 
y a donc encore place à l’amélioration.

ENJEUX

Le Québec de demain fera face à des enjeux majeurs, dont 
nous devrons tenir compte dans nos efforts, nos actions et 
notre réflexion pour poursuivre l’amélioration du bilan rou-
tier. Ces enjeux sont de quatre ordres :

•	 Démographiques : De 2010 à 2015, le nombre de titulaires 
de permis de conduire âgés de 65 ans ou plus a augmenté 

Source : https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/en-bref/
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de 29 %, comparativement à 4 % pour l’ensemble des titu-
laires de permis. Les conducteurs plus âgés sont davan-
tage exposés au risque d’éprouver des problèmes de santé 
pouvant avoir un impact sur leur capacité à conduire un 
véhicule.

•	 Environnementaux : L’étendue du territoire, la faible den-
sité de la population et le climat rigoureux font du Qué-
bec un des endroits au monde où il est le plus difficile 
d’entretenir et d’exploiter un réseau routier. La popularité 
grandissante des modes de transport actif (ex. : vélo) et 
collectif (ex. : autobus) représente aussi un enjeu à ne pas 
négliger.

•	 Technologiques : L’arrivée constante d’équipements tech-
nologiques sur le marché améliore la sécurité. Cependant, 
si certains équipements d’assistance à la conduite peuvent 
réduire les fausses manœuvres, d’autres peuvent devenir 
une source de distraction, au même titre que les cellulaires, 
et augmenter le risque d’accident.

•	 Économiques : Investir de façon adéquate devient un 
véritable enjeu pour toutes les organisations impliquées 
en sécurité routière, d’où l’importance de se renouveler, 
d’innover et de faire preuve d’une grande agilité. De plus, 
le contexte économique (ex. : valeur du dollar canadien, 
prix du pétrole) a une influence sur les déplacements et, 
par le fait même, sur l’exposition au risque d’accidents rou-
tiers.

APPROCHE

Pour permettre au plus grand nombre possible de citoyens, de 
groupes et d’associations de participer à la consultation, 
différentes façons d’y prendre part sont offertes :

•	 Des séances de consultation régionales se tiennent dans 
11 villes du Québec : Chibougamau, Val-d’Or, Gatineau, 
Baie-Comeau, Rimouski, Trois-Rivières, Saguenay, Sainte-
Adèle, Sherbrooke, Montréal et Québec

•	 Un questionnaire portant sur 15 thèmes permet de donner 
son avis en ligne

•	 Un écrit de ses idées, sous la forme d’un mémoire, d’une 
lettre ou d’un autre document, peut être déposé

AXES

La consultation veut porter la réflexion autour des six axes 
d’intervention suivants :

•	 Législation : Avec les années, plusieurs lois et règlements 
ont imposé de nouvelles dispositions aux usagers de la 
route pour régir leur circulation, voire pénaliser davantage 
les comportements délinquants.

•	 Sensibilisation : Chaque année, plusieurs campagnes et 
actions de sensibilisation sont diffusées (télévision, ra-
dio, Web, médias sociaux, salons thématiques, écoles et 
entreprises) partout au Québec pour informer les usagers 
de la route sur les bons comportements et tenter de les 
convaincre de les adopter.

•	 Contrôles : Contrôles sur route, aux abords des chantiers 
routiers et en entreprises, plus spécifiquement pour les 
véhicules lourds, opérations policières ciblées et contrôle 
de l’accès au réseau routier par la gestion des permis de 
conduire sont autant d’exemples des efforts mis de l’avant 
pour sanctionner les contrevenants, retirer le privilège de 
conduire aux usagers les plus à risque et faire en sorte que 
les routes soient utilisées par un grand nombre d’usagers 
responsables, respectueux et aux comportements sécuri-
taires.

•	 Contributions d’assurance : Le comportement de plus en 
plus sécuritaire des Québécois sur les routes, au cours des 
dernières années, a une influence directe sur le nombre 
d’accidents. Cela a permis de réduire les coûts d’indemnisa-
tion et, par conséquent, les contributions d’assurance pour 
dommages corporels de plus de quatre millions de conduc-
teurs et de propriétaires de véhicules. Ainsi, un meilleur 
bilan routier se traduit en économies, comme quoi être 
prudent, c’est payant!

•	 Infrastructures de transport : La mise en œuvre des me-
sures d’aménagement, d’exploitation et d’entretien recon-
nues comme les plus efficaces contribue à la réduction du 
nombre et de la gravité des accidents pour tous les modes 
de déplacement, en particulier les modes de transport actif 
(ex. : marche, vélo).
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•	 Véhicules : Des véhicules équipés de composantes rendant 
la conduite plus sécuritaire et assurant une meilleure pro-
tection des conducteurs et des passagers en cas d’impact 
contribuent également à la réduction du nombre et de la 
gravité des accidents.

THÈMES

Des thèmes de sécurité routière sont proposés pour orienter 
les discussions, tels, en ordre alphabétique :

•	 Alcool au volant

•	 Aménagement, signalisation et entretien des  
infrastructures routières

•	 Ceinture de sécurité et sièges d’auto pour enfants

•	 Contributions d’assurance

•	 Cyclistes

•	 Distractions au volant

•	 Drogues au volant

•	 Fatigue au volant

•	 Jeunes conducteurs et éducation à la sécurité routière

•	Motocyclistes

•	 Piétons

•	 Santé des conducteurs

•	 Sécurité des véhicules

•	 Véhicules lourds

•	 Vitesse au volant

Source :  
https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/document-consultation-publique-securite-routiere.pdf
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VÉHICULES LOURDS

ÉTAT DE LA SITUATION
De 2010 à 2015, les véhicules lourds représentaient en moyenne 3,6 % du parc automobile. 
 Pendant la même période, 8,6 % des victimes de la route étaient issues d’un accident impliquant 
un véhicule lourd. En ce qui concerne les décès, la proportion était de 21,6 %.

Selon l’analyse des accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd (2007-2011)23, les 
conducteurs de véhicules lourds seraient responsables dans seulement 33,8 % des cas. Lorsque 
le conducteur du véhicule lourd est responsable de l’accident mortel, les principales causes sont  :

• la méthode de travail;

• l’inattention ou la distraction;

• une conduite imprudente ou non adaptée aux conditions de la route;

• le fait de ne pas avoir cédé le passage;

• la fatigue.

LE CADRE LÉGISLATIF 
En plus des règles de sécurité imposées à tous les usagers de la route, les propriétaires, 
 exploitants et conducteurs de véhicules lourds sont encadrés par plusieurs lois, règlements et 
politiques, notamment :

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

• Politiques d’évaluation du comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de 
véhicules lourds (suivi rigoureux du comportement);

• Règlement sur les heures de conduite et de repos;

• Vérification mécanique périodique obligatoire;

• Obligation d’activer un limiteur de vitesse réglé de façon à empêcher le véhicule de dépasser 
105 km/h;

• Interdiction de circuler sur certaines parties du réseau routier, sauf pour la livraison locale;

• Règlements assurant la sécurité des usagers en ce qui concerne les charges et dimensions, 
l’arrimage, le transport des matières dangereuses et les permis spéciaux de circulation 
pour le transport hors normes.

23 Analyse des accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd (2007-2011) : état d’avancement des travaux, Groupe de travail 
multisectoriel lié à la Table de concertation gouvernement industrie sur la sécurité des véhicules lourds. [Présentation effectuée dans 
le cadre du congrès de l’AQTr le 12 avril 2016.]
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SÉCURITÉ DES VÉHICULES

ÉTAT DE LA SITUATION
La plupart des classes de véhicules sont visées par les normes de sécurité de Transports  Canada. 
D’autres moyens de transport n’ont pas à répondre à des normes fédérales. C’est le cas des vélos, 
des trottinettes, des appareils de transport personnel motorisés, comme le  gyropode  (Segway) ou 
la trottinette motorisée, des aides à la mobilité motorisées, comme le fauteuil  roulant motorisé, 
le triporteur ou le quadriporteur.

Depuis l’adoption de la Loi sur la sécurité automobile du Canada, en 1971, les normes de 
 construction des véhicules n’ont cessé de se resserrer afin d’améliorer la protection des 
 occupants en cas de collision. Plusieurs éléments en lien avec la sécurité des occupants ont été 
incorporés aux véhicules, par exemple :

• les zones d’absorption des chocs; 
• les ceintures de sécurité avec baudrier; 
• les coussins gonflables frontaux, puis latéraux; 
• le système de freinage antiblocage (ABS); 
• le système de contrôle de la stabilité (ESC).

En plus des exigences minimales de la réglementation, certains constructeurs automobiles 
offrent aujourd’hui d’autres fonctionnalités attrayantes bénéfiques pour la sécurité : régulateurs 
de vitesse adaptatifs, freinage automatisé, avertisseurs et correcteurs de changement de voie, 
systèmes d’alerte de collision, caméras de recul, etc. Cependant, d’autres équipements d’aide à 
la navigation, comme des écrans ou des GPS, qui donnent de l’information sur l’état ou la position 
du véhicule, peuvent également représenter une source de distraction. 

NORMES DE CONSTRUCTION
Sous l’autorité de Transports Canada, les normes de construction1 diffèrent d’une classe de 
 véhicule à l’autre :

• les voitures, les camionnettes (pick-up) et les véhicules utilitaires sport doivent être 
conformes à un plus grand nombre de normes de sécurité que les camions, les autobus, les 
motocyclettes ou les véhicules à basse vitesse;

• les normes ne s’appliquent qu’aux véhicules neufs commercialisés au Canada et aux 
 véhicules importés de moins de 15 ans;

• la vérification de la conformité à certaines de ces normes exige la tenue d’essais destructifs, 
comme l’essai de collision, tandis que d’autres normes n’exigent que de simples mesures, 
par exemple la distance de freinage.

1 Ce ne sont pas tous les types de véhicule qui sont visés par ces normes.
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Parmi les véhicules qui n’ont pas à se conformer aux normes de construction de Transports 
Canada, figurent les véhicules importés de plus de 15 ans et ceux de fabrication artisanale. Ces 
derniers offrent une protection inférieure à leurs occupants en cas de collision, en raison de 
 l’absence de systèmes tels les coussins gonflables, l’ABS ou encore l’ESC. 

ÂGE DES VÉHICULES
Au Québec, l’âge moyen du parc automobile (automobiles et camions légers) est d’environ 7 ans, 
alors qu’environ 20 % des véhicules sont âgés de plus de 10 ans. Malgré le vieillissement du parc, 
les défectuosités mécaniques seraient en cause dans moins de 6 % des accidents. 

LA MODIFICATION, LA RECONSTRUCTION ET LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE 
DES VÉHICULES
Au Québec, le Code de la sécurité routière autorise la modification des véhicules. Par contre, 
seulement les modifications qui diminuent la stabilité ou le freinage doivent être approuvées 
par la Société de l’assurance automobile du Québec. Il y a là un enjeu de sécurité, puisque des 
véhicules modifiés pourraient ne plus être conformes aux normes de Transports Canada. 

Par ailleurs, avec la complexification des technologies utilisées dans les véhicules, la présence 
accrue de capteurs et de contrôles électroniques et l’arrivée de nouveaux matériaux spécialisés 
(ex. : aciers ultra-haute résistance, aluminium, colles, mousses structurelles), la réparation des 
véhicules gravement accidentés se complexifie. De plus, les grands constructeurs automobiles 
ne rendent pas toujours accessibles aux carrossiers les procédures de réparation et l’équipement 
nécessaires. L’expertise technique et la vérification mécanique ne permettent généralement pas 
non plus de s’assurer du respect des procédures ainsi que de la qualité et de la conformité des 
réparations, ce qui augmente le risque de trouver sur les routes des véhicules non conformes, et 
donc moins sécuritaires. 

AILLEURS DANS LE MONDE
La majorité des grands constructeurs automobiles et des entreprises de hautes technologies 
sont engagés dans le développement, d’ici 2020, de véhicules munis d’un système de conduite 
automatisée fonctionnant à divers degrés d’automatisation. Au degré le plus élevé, le système 
commande toutes les tâches de conduite. 

Puisqu’on évalue que, dans environ 80 % des accidents, le facteur humain est en cause, ces 
véhicules présentent un grand potentiel d’amélioration de la sécurité routière. Cependant, les 
enjeux sont nombreux, et il y a encore plusieurs étapes à franchir avant qu’ils circulent sur 
les routes. Partout dans le monde, les autorités publiques doivent évaluer la sécurité de ces 
véhicules, établir les règles de leur circulation et encadrer les technologies utilisées.

La National Highway Traffic Safety Administration a conseillé aux États américains de ne pas 
permettre l’utilisation des véhicules autonomes sur les routes, sauf dans le cas d’essais routiers. 
Certains États, comme la Californie, le Nevada et la Floride, ont adopté des législations qui vont 
dans ce sens et qui encadrent les essais routiers effectués par des constructeurs qui en font la 
demande. Au Canada, l’Ontario lançait en janvier 2016 un projet pilote en vue de la mise à l’essai 
de véhicules automatisés sur ses routes.

PISTES DE RÉFLEXION
Lorsqu’il est question de la sécurité des véhicules, que devons-nous faire de façon concrète pour 
poursuivre l’amélioration du bilan routier au Québec?

Les véhicules autonomes pourraient présenter un grand potentiel d’amélioration de la sécurité 
routière. Comment devrait-on se préparer à l’arrivée de tels véhicules au Québec?

Source :  
https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/document-consultation-publique-securite-routiere.pdf
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VÉHICULES LOURDS

ÉTAT DE LA SITUATION
De 2010 à 2015, les véhicules lourds représentaient en moyenne 3,6 % du parc automobile. 
 Pendant la même période, 8,6 % des victimes de la route étaient issues d’un accident impliquant 
un véhicule lourd. En ce qui concerne les décès, la proportion était de 21,6 %.

Selon l’analyse des accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd (2007-2011)1, les 
conducteurs de véhicules lourds seraient responsables dans seulement 33,8 % des cas. Lorsque 
le conducteur du véhicule lourd est responsable de l’accident mortel, les principales causes sont  :

• la méthode de travail;

• l’inattention ou la distraction;

• une conduite imprudente ou non adaptée aux conditions de la route;

• le fait de ne pas avoir cédé le passage;

• la fatigue.

LE CADRE LÉGISLATIF 
En plus des règles de sécurité imposées à tous les usagers de la route, les propriétaires, 
 exploitants et conducteurs de véhicules lourds sont encadrés par plusieurs lois, règlements et 
politiques, notamment :

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

• Politiques d’évaluation du comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de 
véhicules lourds (suivi rigoureux du comportement);

• Règlement sur les heures de conduite et de repos;

• Vérification mécanique périodique obligatoire;

• Obligation d’activer un limiteur de vitesse réglé de façon à empêcher le véhicule de dépasser 
105 km/h;

• Interdiction de circuler sur certaines parties du réseau routier, sauf pour la livraison locale;

• Règlements assurant la sécurité des usagers en ce qui concerne les charges et dimensions, 
l’arrimage, le transport des matières dangereuses et les permis spéciaux de circulation 
pour le transport hors normes.

1 Analyse des accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd (2007-2011) : état d’avancement des travaux, Groupe de travail 
multisectoriel lié à la Table de concertation gouvernement industrie sur la sécurité des véhicules lourds. [Présentation effectuée dans 
le cadre du congrès de l’AQTr le 12 avril 2016.]
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Dans un souci de cohérence et de soutien au commerce interprovincial, l’ensemble de cette 
 réglementation fait l’objet de discussions avec les autres Administrations canadiennes afin 
qu’elle soit harmonisée lorsque c’est possible. Les provinces et territoires se sont d’ailleurs 
donné des mécanismes de collaboration pour faciliter ce dialogue et tenir compte des besoins 
des entreprises sans compromettre la sécurité routière.

Quant aux contrôles effectués par Contrôle routier Québec, ils se font tant sur la route qu’en 
entreprise. Contrôle routier Québec est responsable de la surveillance et du contrôle de cette 
industrie dans la province. Le non-respect des règles constitue des infractions pour lesquelles 
des sanctions sont prévues. 

DES RÉALITÉS PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES LOURDS
La conduite d’un véhicule lourd est complexe. Au quotidien, les conducteurs de véhicules lourds 
sont appelés à prendre des décisions qui peuvent avoir d’importantes répercussions sur la 
 sécurité des usagers de la route. La dimension des véhicules lourds, leur masse, les longues 
distances souvent parcourues, la grande variété des marchandises transportées, la distance 
de freinage nécessaire pour qu’ils s’immobilisent, la visibilité autour du véhicule, les angles 
morts ainsi que l’espace nécessaire pour effectuer un virage, sont des particularités propres à 
la conduite d’un véhicule lourd, et autant de facteurs qui contribuent à augmenter les risques 
d’accidents et la gravité de ces derniers.

La conduite d’un tel véhicule exige donc de solides connaissances, beaucoup d’attention et une 
vigilance de tous les instants pour être en mesure de prendre des décisions judicieuses et  rapides 
devant des situations de danger. C’est pourquoi une préparation appropriée est nécessaire. Si les 
habiletés que les conducteurs acquièrent pendant leur formation se raffinent avec l’expérience, 
ceux-ci doivent également s’assurer que leur connaissance des lois, des règlements et des 
politiques qui encadrent la conduite d’un véhicule lourd est complète et à jour. 

LE PARTAGE DE LA ROUTE
En raison de sa longueur et de sa hauteur, un véhicule lourd comporte de nombreux et vastes 
angles morts qui empêchent souvent son conducteur de bien voir les autres usagers de la route, 
en particulier les plus vulnérables, à savoir les piétons et les cyclistes. C’est aux intersections, 
en milieu urbain, que la situation est la plus préoccupante. Par ailleurs, le poids du véhicule 
ainsi que les distances de freinage plus longues exigent que les autres usagers adaptent leur 
comportement en présence de ce type de véhicule.

Peu importe le responsable, lorsqu’un accident implique un véhicule lourd, ce sont les occupants 
du plus petit véhicule ou les piétons qui risquent le plus souvent d’être blessés.

PISTES DE RÉFLEXION
Lorsqu’il est question de la sécurité des véhicules lourds, que devons-nous faire de façon concrète 
pour poursuivre l’amélioration du bilan routier au Québec?

Quelles solutions proposeriez-vous pour une meilleure cohabitation entre les conducteurs de 
véhicules lourds et les autres usagers de la route?

Source :  
https://consultation.saaq.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2017/01/document-consultation-publique-securite-routiere.pdf
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Express Mondor, U.S. Venture GAIN Clean Fuel Canada et Gaz Métro annoncent la construction d’une station 
publique au gaz naturel comprimé (GNC) à Lanoraie, qui deviendra la 9e à joindre la Route bleue. La nouvelle 
station au GNC permettra à Express Mondor, une entreprise appartenant aux frères Éric, Dany et Billy Mondor 
et qui est spécialisée dans le transport de marchandises générales et de cargaisons hors-normes sur les routes 
de l’Amérique du Nord, de disposer d’une source alternative de carburant pour moderniser sa flotte de camions 
afin de réduire ses dépenses énergétiques et les impacts environnementaux de ses activités.

Nouvelle station  
de la Route bleue sur la 40

Les travaux de construction et d’aménagement de la nouvelle 
station, qui représentent un investissement de près de 3,5 
millions $ de la part de Gain Clean Fuel, une division de U.S. 
Venture possédant un important réseau de ravitaillement au 
GNC et Express Mondor, ont débuté et devraient être complé-
tés d’ici la fin de l’année 2016. La station sera située le long 
de l’autoroute 40, dans la portion nord du parc industriel de 
Lanoraie.

L’alimentation en gaz naturel sera assurée par Gaz Métro. 
« Nous avons choisi de nous associer à GAIN Clean Fuel pour 
la construction de cette station afin de demeurer à l’avant-
garde de notre industrie. D’ailleurs, nous avons entrepris un 
programme d’acquisition de 50 nouveaux camions au GNC qui 
sera complété au cours des prochaines années, pour continuer 
à bien servir nos clients partout en Amérique du Nord, tout en 
améliorant notre performance énergétique et environnemen-
tale », déclare Billy Mondor, vice-président Développement 
des affaires d’Express Mondor.

« Nous sommes très heureux de cette entente avec Express 
Mondor et de l’aménagement de cette nouvelle station pub-
lique au GNC à Lanoraie, ajoute Marc-André Paquin, directeur 
Développement des affaires de GAIN Clean Fuel Canada. La 
nouvelle station sera située le long du corridor de camion-
nage très achalandé de l’autoroute 40, qui relie les villes de 
Montréal et de Québec, en passant par Trois-Rivières, ce qui 
permettra de servir plusieurs transporteurs qui souhaitent 
profiter des avantages du GNC. »

Grâce à ses camions au GNC, Express Mondor réalisera des 
économies de carburant substantielles et un gain d’efficacité 
pouvant atteindre plus de 30 % au kilomètre, en plus d’une 
réduction allant jusqu’à 25 % des émissions de gaz à effet de 
serre de ses nouveaux camions. Les camions au GNC seront 
également plus silencieux, tout en étant aussi fiables et puis-
sants que ceux fonctionnant au diesel. « Gaz Métro est ravie 
de voir cette nouvelle station de GAIN Clean Fuel devenir la 9e 
à se joindre à la Route bleue, un réseau public de stations de 
ravitaillement en gaz naturel, qui permet aux transporteurs 
de rouler avec un carburant moins émissif tout en bénéficiant 
des avantages qu’il offre en matière d’efficacité énergétique 
et de prix à la pompe. L’annonce d’aujourd’hui confirme que 
les entreprises de transport reconnaissent les nombreux 
bénéfices du gaz naturel en remplacement du diesel, indique 
David Vincent, directeur Développement des affaires et én-
ergies renouvelables chez Gaz Métro. Nous saluons Express 
Mondor, qui a pris un virage clair vers le gaz naturel et nous 
espérons que d’autres transporteurs suivront son exemple 
pour demeurer à l’avant-garde de l’industrie. »

 « Express Mondor a aussi modernisé son identité visuelle, qui 
apparaîtra sur tous ses nouveaux camions ainsi que, progres-
sivement, sur tous ses autres camions et outils d’identification 
et de communication. Notre signature, La passion comme mo-
teur, traduit bien le dynamisme qui anime toute notre équipe 
afin de satisfaire nos clients, tout en plaçant la conduite sé-
curitaire et la protection de l’environnement au cœur de nos 
actions », a conclu Billy Mondor.

Source : Gaz Métro
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Nouveau camion au gaz naturel comprimé d’Express Mondor (Groupe CNW/Gaz Métro)

Source :  
https://www.gazmetro.com/fr/a-propos/medias/nouvelles/express-mondor-gain-clean-fuel-et-gaz-metro-annoncent-la-construction-
dune-station-au-gnc/
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Simard Suspensions de Baie-Saint-Paul a remporté 
le Prix Desjardins Entrepreneurs 2016 dans la cadre 
d’une soirée reconnaissance tenue au Musée national 
des beaux-arts du Québec le 16 novembre. Simard 
Suspensions devient le « lauréat national, innova-
tion et productivité – moyenne entreprise ».

Simard Suspensions de  
Baie-Saint-Paul a remporté le  
Prix Desjardins Entrepreneurs 2016

Dans la présentation au gala, l’entreprise a été définie ainsi : 
« Chef de file en Amérique, Simard Suspensions développe, 
fabrique et installe des systèmes de suspension de qualité 
supérieure pour une clientèle internationale. Elle offre une 
gamme de produits ingénieux et innovateurs, dont la sus-
pension tandem avant à air ainsi que la suspension tridem 
arrière, qui permettent d’augmenter et d’optimiser de façon 
sécuritaire l’efficacité des camions. Fondée en 1935, l’entre-
prise de Baie-Saint-Paul possède aussi des installations à 
Stony Plain, en Alberta, afin de répondre à la demande reliée 
aux importants projets de construction de l’Ouest canadien. 
Son projet de camion minier 10 x 6 est un nouveau produit 
avant-gardiste sur le marché qui offre une capacité de charge 
allant jusqu’à 50 tonnes à partir d’un camion conventionnel, 
tout en conservant les essieux d’origine. »

Questionné à savoir s’il était surpris de recevoir cet honneur, 
le propriétaire, David Tremblay, a avoué : « Pour être honnête, 
non, car nous étions seulement trois finalistes. Je dois avouer 
que la qualité des autres entrepreneurs était très relevée. »

Pour M. Tremblay, ce prix donne du prestige à l’entreprise et 
une grande visibilité à la grandeur de la province : « Cette 
publicité nationale nous donne de la visibilité gratuite. Elle 
nous positionne comme un leader de l’industrie au niveau 

de l’innovation. Cela nous permet aussi de nous positionner 
dans la tête des gens qui auront un besoin d’acheter. Quand 
on voit une telle reconnaissance, on est tenté d’aller les voir 
lorsque vient le temps de faire une acquisition. »

M. Tremblay pense que le nouveau camion Dramis a pesé lourd 
dans le choix de leur candidature, mais l’entreprise Simard 
Suspensions est reconnue pour l’ensemble de son œuvre, 
soutient-il. « Le Dramis nous permet de compétitionner le 
camion classe 8, car il permet de maximiser sa capacité por-
tante. Il s’adapte à tous les modèles, pourvu que le camion 
ait une bonne transmission, un bon moteur et un bon châs-
sis. Mais il faut considérer l’ensemble de l’entreprise lorsqu’il 
est question de cet honneur », conclut-il. 

Source : Eric Maltais / emaltais@lecharlevoisien.com

Caroline St-Jacques (directrice générale, relations avec la communauté 
d’affaires à la CDPQ), David Tremblay (PDG chez Simard) et sa conjointe 
Marie-Noëlle Tremblay, William Jones (directeur des opérations chez 
Simard), Gaëtan Gervais (directeur financier chez Simard) et  
Maria Ricciardi, vice-présidence Produits et Opérations chez Desjardins

Source :  
http://www.lecharlevoisien.com/simard-suspensions-laureat-national/
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C’est avec fierté que le Centre de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) et le Centre de formation 
du transport routier de Saint-Jérôme (CFTR) ont récemment souligné leur 40e anniversaire devant plusieurs 
invités. Pour l’occasion, les deux centres ont procédé au lancement d’une vidéo démontrant leurs 40 ans de 
leadership dans l’enseignement des métiers reliés à l’industrie du transport de personnes et de marchandises.

Le CFTC et le CFTR  
fêtent leur 40e anniversaire

Fondés tous deux en 1976, les centres de Québec et de 
Montréal ont su se tailler une place de choix dans l’indus-
trie et leurs formations sont reconnues sur le plan natio-
nal. Dispensées sur l’ensemble du territoire de la province, 
60 % des formations sont offertes en région grâce à des 
ententes conclues avec le réseau des commissions scolaires. 
Ce sont près de 400 experts du CFTC et du CFTR qui ont pour 
mission de former les futurs professionnels en transport.

Un solide partenariat

L’industrie du transport s’est grandement 
transformée au cours des 40 dernières 
années. Ce souci d’offrir un programme 
adapté aux besoins du marché a amené le 
CFTC et le CFTR à tisser des liens étroits avec 
de nombreux partenaires. L’implication et 
le dévouement des membres du comité 
de gestion des deux centres de forma-
tion illustrent de façon éloquente l’impor-
tance de la relation développée entre les 
centres et leurs partenaires. Cet indispen-
sable partenariat permet d’offrir aux élèves 
des milieux de stage signifiants, en plus de 
les préparer adéquatement aux exigences 
de cette industrie en constante évolution.

Un modèle de réussite

Avec leurs nombreux points de service à la 
grandeur de la province du Québec, le CFTC 

et le CFTR ont de quoi être fiers des services qu’ils rendent 
accessibles aux personnes intéressées à œuvrer dans l’indus-
trie du transport, cet important secteur de l’économie québé-
coise. À eux deux, le CFTC et le CFTR forment près de 10 000 
travailleurs par année : des femmes et des hommes qui 
contribuent à l’organisation de la société, jouant un rôle clé 
dans une industrie essentielle au quotidien de tous. Il s’agit 
d’un véritable modèle de réussite témoignant de la qualité de 
la formation professionnelle au Québec.

Source : http://www.transportroutier.ca/nouvelles/32417/

Pour visionner la vidéo : https://youtu.be/Duu9BokIz7E
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https://flo.ca/entreprises
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En juin dernier, CLÉ VERTE et l’ASMAVERMEQ ont annoncé le soutien financier du Fonds d’action québécois 
en développement durable (FAQDD) et du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation (MESI) 
pour implanter le programme CLÉ VERTE auprès des ateliers de l’ASMVERMEQ. 

Déploiement du programme CLÉ VERTE  
dans le réseau de l’ASMAVERMEQ en 2017 

Lors d’un appel de projets dans le cadre du programme 
Magnitude 10, l’initiative de l’ASMAVERMEQ de déployer le 
programme CLÉ VERTE auprès des quelques 250 membres de 
son réseau a été sélectionnée. 

CLÉ VERTE est un programme volontaire de certification 
environnementale pour tous les types d’ateliers de services 
automobiles (autos, camions légers et lourds, véhicules 
récréatifs). La certification permet de rehausser le niveau 
de gestion environnementale d’un atelier et d’en garantir 
l’uniformité et la constance. Plus de 730 ateliers sont 
présentement certifiés CLÉ VERTE ou sont en voie de le 
devenir, et ce, dans tous les coins du Québec! Les ateliers 
certifiés bénéficient de plusieurs avantages :

•	 Avantage concurrentiel auprès des automobilistes qui 
favorisent les produits et les services « verts »

•	 Image positive de l’atelier dans sa municipalité et sa région

•	 Fidélisation de la clientèle

•	 Attrait de la main-d’œuvre diplômée et mobilisation du 
personnel

•	 Prévention en santé et sécurité

•	 Réduction des risques environnementaux et donc 
réduction potentielle des primes d’assurance

•	 Optimisation des lieux et des méthodes de travail

•	 Avantages lors d’appels d’offres d’organisations favorisant 
les entreprises ayant des pratiques écoresponsables

Le financement obtenu du programme Magnitude 10 permet 
d’offrir une réduction de 100 $ sur le prix de la certification aux 
25 premiers ateliers qui s’inscriront au programme CLÉ VERTE 
pour une première fois et qui obtiendront la certification 
(remise à l’atelier lors de la réception du certificat). De plus, 
ce financement nous a permis de développer du matériel de 
communication adapté aux ateliers de l’ASMAVERMEQ, en 
plus d’avoir permis à l’équipe de CLÉ VERTE de rencontrer les 
membres lors du dernier congrès de l’ASMAVERMEQ au Lac 
Leamy de Gatineau.

L’objectif du projet est de convaincre 50 nouveaux ateliers à 
adhérer à la certification CLÉ VERTE d’ici le 31 décembre 2017. 
À ce jour, 9 ateliers se sont inscrits pour une première fois au 
programme CLÉ VERTE. Félicitations à Garage Benoit Trudeau 
inc., au Centre du camion Galland Ltée, au Domaine du Diesel 
inc., à Suspension Turcotte Alma, au Centre d’inspection 
mécanique St-Jérôme, au Centre de vérification Rondeau, au 
Réseau de transport de la Capitale – centre administratif, au 
Réseau de transport de la capitale – centre Métrobus et à 
Hino des Bois-Francs (Garage J. Fortier). 

Une dizaine d’autres ateliers ont également exprimé leur 
intention de s’inscrire. Nous sommes donc en bonne voie 
pour atteindre notre objectif de 50 nouveaux adhérents au 
programme d’ici l’année prochaine. À noter qu’environ 25 
ateliers membres de l’ASMAVERMEQ étaient déjà certifiés 
avant le début du projet.

Pour mieux comprendre la certification, visualisez cette 
vidéo : https://youtu.be/WeNzU_3qcV0

Pour plus de détails sur le programme CLÉ VERTE et le projet 
de déploiement dans le réseau de l’ASMAVERMEQ, visitez le 
site Web : http://cleverte.org/asmavermeq. 

« Ce projet a été rendu possible 
grâce au plan d’accélération 
Magnitude 10, une initiative du 
Fonds d’action québécois pour 
le développement durable avec 
la collaboration financière du ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation. »

Source : Nicolas Chaput, Directeur du programme Clé Verte

Sources et informations :
Nicolas Chaput
Directeur du programme CLÉ VERTE
Nature-Action Québec
450 536-0422, poste 412
nicolas.chaput@nature-action.qc.ca 

Joseph Bavota
Directeur général 
ASMAVERMEQ
1-819-566-2917
jbavota@abacom.com
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Certification  
environnementale  

des ateliers de  

Pour plus d’information :
Nature-Action Québec
120, rue Ledoux, Beloeil (Qc)  J3G 0A4
Téléphone : 450 536-0422, poste 300 
Sans frais : 1 800 214-0458 
Télécopieur : 450 436-0458

info@cleverte.org
CLEVERTE.ORG

100%

Ce document est imprimé sur du papier contenant 100 % 
de fibres postconsommation.

Merci à nos partenaires : 

S’inscrire au programme à l’aide du 
formulaire d’inscription disponible  
sur le site Web CLEVERTE.ORG ou en  
contactant l’équipe de CLÉ VERTE  
et en versant les frais d’adhésion.

Recevoir le formateur de CLÉ VERTE 
pour une formation personnalisée 
d’environ 1 h.

Se conformer aux 6 critères du 
 programme et réunir les documents 
nécessaires pour démontrer sa 
 conformité (délai maximal de 18 mois).

Contacter l’équipe de CLÉ VERTE  
pour prévoir la visite d’un auditeur qui 
vérifiera la conformité de l’atelier.

Affichez votre certification grâce  
aux outils fournis par CLÉ VERTE.

1

2

3

4

5
SERVICES  

AUTOMOBILES

CLEVERTE.ORG

CLÉ VERTE est géré par Nature-Action Québec, 
en collaboration avec la Table de concertation 
sur l’environnement et les véhicules routiers.

Nature-Action Québec est un organisme  
à but non lucratif voué à la protection de  
l’environnement. Créé en 1986, sa mission est  
de guider les personnes et les organisations 
dans l’application de meilleures pratiques  
environnementales.

Comment  
s’inscrire  
à la certification  
CLÉ VERTE ?

nature-action.qc.ca

L’auditeur indépendant 
de CLÉ VERTE s’assure que  l’atelier 
répond aux exigences du programme 
 (obligations réglementées et bonnes 
 pratiques environnementales) selon  
six grands critères regroupés  
en 4 SECTIONS :

Les bénéfices  
d’adhérer à CLÉ VERTE
• Avantages lors d’appels d’offres; 

 organisations favorisant les entreprises 
ayant des pratiques écoresponsables.

• Avantage concurrentiel auprès des  
automobilistes qui favorisent les produits 
et les services « verts ».

• Image positive de l’atelier dans sa  
municipalité et son quartier.

• Fidélisation de la clientèle.
• Mobilisation du personnel.
• Prévention en santé et sécurité.
• Attrait de la main-d’œuvre diplômée.
• Réduction des risques environnementaux 

et donc réduction potentielle des primes 
d’assurance.

• Optimisation des lieux et méthodes  
de travail.

Et plusieurs propriétaires  
d’ateliers le disent et le répètent, 
la certification CLÉ VERTE  
est RENTABLE !

Frais d’adhésion
Les frais d’adhésion à verser lors de  
l’inscription couvrent tout le processus :
• La formation  de l’atelier avec remise  

du Guide de la certification
• L’accès à des outils de visibilité afin  

de communiquer vos efforts.
• La vérification de conformité à l’atelier 

par l’auditeur de CLÉ VERTE. 
Pour consulter les frais en vigueur, visitez le 
site Web CLEVERTE.ORG ou contactez-nous.

Durée de la certification
La certification initiale est valide pour une 
période de deux ans. Les certifications 
 subséquentes sont valides pour 3 ans.

Admissibilité
Tous les types d’ateliers qui font la 
 réparation et l’entretien de véhicules 
 routiers peuvent adhérer au programme. 
Les critères de vérification varient selon  
le type d’atelier.

MATIÈRES RÉSIDUELLES
1. Gestion des résidus de  

matières dangereuses.
2. Gestion des résidus de  

matières non dangereuses.
3. Gestion des déchets de  

consommation. 

ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR
4. Gestion des équipements  

et des procédés.

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR
5. Maintenance des aires  

de services et des stationnements.

SENSIBILISATION DES EMPLOYÉS 
6. Programme de communication.

Le programme volontaire de certification 
 environnementale CLÉ VERTE permet de  rehausser 
le niveau de gestion environnementale d’un 
 atelier de services automobiles et d’en garantir 
l’uniformité et la constance. Le programme offre 
également une reconnaissance aux ateliers qui  
le mettent en œuvre.
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Certification  
environnementale  

des ateliers de  

Pour plus d’information :
Nature-Action Québec
120, rue Ledoux, Beloeil (Qc)  J3G 0A4
Téléphone : 450 536-0422, poste 300 
Sans frais : 1 800 214-0458 
Télécopieur : 450 436-0458

info@cleverte.org
CLEVERTE.ORG

100%

Ce document est imprimé sur du papier contenant 100 % 
de fibres postconsommation.

Merci à nos partenaires : 

S’inscrire au programme à l’aide du 
formulaire d’inscription disponible  
sur le site Web CLEVERTE.ORG ou en  
contactant l’équipe de CLÉ VERTE  
et en versant les frais d’adhésion.

Recevoir le formateur de CLÉ VERTE 
pour une formation personnalisée 
d’environ 1 h.

Se conformer aux 6 critères du 
 programme et réunir les documents 
nécessaires pour démontrer sa 
 conformité (délai maximal de 18 mois).

Contacter l’équipe de CLÉ VERTE  
pour prévoir la visite d’un auditeur qui 
vérifiera la conformité de l’atelier.

Affichez votre certification grâce  
aux outils fournis par CLÉ VERTE.

1

2

3

4

5
SERVICES  

AUTOMOBILES

CLEVERTE.ORG

CLÉ VERTE est géré par Nature-Action Québec, 
en collaboration avec la Table de concertation 
sur l’environnement et les véhicules routiers.

Nature-Action Québec est un organisme  
à but non lucratif voué à la protection de  
l’environnement. Créé en 1986, sa mission est  
de guider les personnes et les organisations 
dans l’application de meilleures pratiques  
environnementales.

Comment  
s’inscrire  
à la certification  
CLÉ VERTE ?

nature-action.qc.ca
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@CCATM Bulletin – janvier 2017 
 
Le CCATM s’attaque aux risques pour la sécurité routière qu’entraîne 
la légalisation du cannabis 
   
Les membres du CCATM se préoccupent des risques de la drogue au volant depuis belle lurette, 
et plus que jamais depuis que les autorités fédérales envisagent de légaliser le cannabis le 
printemps prochain. 
 
Le CCATM a abordé la question sous plusieurs angles, notamment en dépouillant les lois 
administratives en la matière dans différentes régions, en relevant l’avis des administrations 
ayant légalisé le cannabis et en réalisant en 2013 et en 2015 des sondages d’opinion publique 
sur les perceptions à l’égard de la drogue au volant ainsi que sur la conduite avouée sous l’effet 
du cannabis. En 2015, le CCATM a également analysé les campagnes de sensibilisation à cet 
égard ici et ailleurs.  
 
Récemment, les membres ont expliqué en détail au Conseil des ministres responsables des 
transports et de la sécurité routière les risques de la légalisation en insistant sur le besoin criant 
de créer une base de données de référence à l’échelle nationale, des campagnes de 
sensibilisation et des outils de dépistage à l’intention des forces de l’ordre. 
 
Le CCATM, Sécurité publique Canada et la GRC collaborent actuellement à un projet pilote 
mesurant l’efficacité des appareils de dépistage par prélèvement de salive, notamment pour 
déterminer la capacité des agents à utiliser de tels appareils sur les automobilistes dans 
différentes conditions météorologiques. Les résultats serviront à créer des mesures visant à 
lutter contre la drogue au volant au Canada. 
 
Dans le cadre de la consultation qu’a tenue le Groupe de travail sur la légalisation et la 
réglementation du cannabis en 2016, les membres du CCATM ont exprimé leur point de vue et 
déposé un mémoire précisant leurs recommandations. 
 
Voici les mesures que recommande le Groupe de travail au gouvernement fédéral dans son 
rapport final :  
 

• Élaborer une stratégie nationale exhaustive de sensibilisation (ciblant principalement les 
jeunes) à l’affaiblissement des facultés par le cannabis et aux dangers de la conduite 
sous l’effet du cannabis; 

• Outiller les forces de l’ordre par la mise au point d’un appareil fiable de détection du 
taux de THC sur le terrain; 

• Hausser les budgets de formation et de dotation, notamment pour les experts en 
reconnaissance de drogue (ERD) et le test normalisé de sobriété administré sur place;  
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• Injecter des fonds pour la collecte de données de référence ainsi que la surveillance et 
l’évaluation en collaboration avec les provinces et territoires; 

• Considérer le recours à des sanctions progressives, allant de simples sanctions 
administratives à des poursuites au criminel selon la gravité de l’infraction, y compris 
l’imposition de sanctions administratives ou la délivrance graduelle de permis de 
conduire soumis au principe de tolérance zéro pour les nouveaux et les jeunes 
conducteurs; 

• Collaborer avec les provinces et les territoires pour appliquer ces recommandations. 
 

Pour consulter le rapport final : Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis 
au Canada. 

NOTRE MISSION : 
VOTRE ENTIÈRE SATISFACTION!

VENTE • DISTRIBUTION • INSTALLATION • SERVICE

Confiez l’entretien et
la réparation de vos

camions et remorques à
notre équipe d’experts

MANDATAIRE SAAQ 
véhicules de 4500kg ou plus

418 653-2812
www.micheljeffrey.com
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Nous sommes dans un monde de plus en plus instable avec autant de grandes opportunités que de menaces. 
Dans le sport, notamment le hockey ou le soccer, aucune équipe ne peut gagner, même avec les meilleurs 
atouts offensifs, si elle n’a pas une défense de fer… Travailler sa défensive est aujourd’hui une urgence.

En 2017, savoir protéger ses données, ses processus et son 
organisation est nécessaire pour éviter de faciliter un certain 
nombre de piratages.

Prenons quelques exemples récents de types d’attaques sur le 
Web pour s’en convaincre.

- Attaque globale des flux de données dirigées vers les 
hébergeurs (Dyn aux États-Unis) : Une cyberattaque menée 
en plusieurs vagues a sérieusement perturbé le fonctionne-
ment d’Internet en octobre 2016 aux États-Unis, privant des 
millions de personnes d’accès notamment à Twitter, à Spotify, 
à Amazon et à eBay et soulevant une panique des autorités 
et des internautes. La liste des victimes a également inclus 
Reddit, Airbnb, Netflix et les sites de plusieurs médias (CNN, 
New York Times, Boston Globe, Financial Times, The Guardian, 
etc.).

Rappelons-nous aussi de la cyberattaque de TV5 Monde en 
avril 2015, paralysant les programmes de la chaîne tout en 
publiant sur ses réseaux sociaux des messages de soutien à 
l’État islamique.

- Piratage massif de comptes (Exemple Yahoo) : Trois mois 
après avoir admis que les comptes de 500 millions de ses 
utilisateurs avaient été piratés en 2014, Yahoo a révélé que 
les données d’un milliard de comptes ont été volées en 2013. 
Selon un communiqué publié en ligne par l’entreprise, les 
informations récupérées concerneraient les noms, les adresses 
électroniques, les dates de naissance, les mots de passe et, 
dans certains cas, les questions ainsi que les réponses de 
sécurité chiffrées et non chiffrées. Les pirates auraient volé 
une partie du code source de Yahoo. Cette nouvelle faille de 
sécurité pourrait remettre en question le rachat de Yahoo par 
Verizon pour 4,8 milliards de dollars.

- Attaques ciblées pour paralyser une entreprise pour 
obtenir des rançons (ransomware) : Le premier semestre de 
2016 a vu une énorme augmentation des ransomwares (ou 
rançongiciels) et des attaques de courriels d’entreprises com-
promises (BEC) selon les nouveaux chiffres de Trend Micro. 
Les cybercriminels ont changé d’orientation en passant du 
cybervandalisme au cybercrime visant les entreprises.

Évolution des menaces

Le rapport de Trend Micro TrendLabs sur les menaces de 
cybersécurité a révélé que le nombre de nouvelles familles 
de ransomwares détectées dans la première moitié de 2016 
a déjà éclipsé le volume total 2015 de 172 %. Cela rend 
le ransomware une « menace répandue et généralisée », a 
déclaré le rapport.

Voici un graphique fort éloquent représentant un extrait de 
l’évolution de ce type de menace sur les dix dernières années 
(haut de la page suivante).

Développer une culture de la Sécurité  
et de nouveaux réflexes

Aussi, il nous faut développer une culture de la sécurité et la 
cybersécurité au Québec en nous basant notamment sur les 
forces de l’écosystème existant avec quelques leaders pré-
sents depuis longtemps comme Abovesecurity, Gosecure, des 
nouvelles offres de grands groupes dont Projet Cirrus Vmware 
ou des nouveaux joueurs comme Pmscada (cybersécurité pour 
les groupes industriels). L’intelligence artificielle aussi doit 
être développée pour être capable de prédire des failles de 
sécurité au niveau national ou mondial. Certaines entreprises 
commencent à avoir des prédictions avec marge d’erreur 
faible sur des données structurées. Le besoin se fait sentir 

La Cybersécurité au Québec :  
Se protéger pour  
avancer sereinement Olivier Perrin, 

Publié le 10 janvier 2017
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La source : http://prosperite.quebec/article/231/la-cybersecurite-au-quebec-se-proteger-pour-avancer-sereinement?utm_
source=Liste+contacts+CPQ&utm_campaign=4ac593a155-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_11&utm_medium=email&utm_
term=0_5a16426fbd-4ac593a155-93948153

d’en être capable sur du non-structuré. Montréal a tous les 
atouts pour devenir un centre de compétences mondial dans 
ce domaine.

Notre attitude et notre comportement par rapport à nos 
gestes doivent être pensés. Quelques résolutions pour 2017 :

• Éviter de laisser à la vue nos cartes bancaires

• Ne pas délaisser notre ordinateur ou notre téléphone sans 
notre surveillance

• Ne pas donner accès à nos bureaux à toute personne non 
légitime lorsqu’il n’y a pas un responsable présent

• Remplacer nos mots de passe régulièrement et utiliser des 
mots de passe compliqués (retenir de mémoire les plus 
importants ou utiliser un logiciel de mots de passe)

• Ensuite, développer une approche de « sécurité augmen-
tée » en doublant, voire triplant, la redondance pour que 
les données soient protégées dans différents endroits 
pour, dans le pire des cas, soit le vol, en conserver des 
sauvegardes,

• Enfin, la biométrie sur les navigateurs SSL (avec empreintes 
ou pupille de l’œil) s’avère la prochaine étape pour s’assu-
rer de la sécurité de l’identité autant que pour neutraliser 
le plus d’attaques possible par piratage notamment des 
comptes bancaires.

Aussi, dans le thème de la prospérité du Québec du CPQ, déve-
lopper l’économie du Québec passera en premier par la sécu-
risation de nos données et des informations concernant nos 
comptes bancaires professionnels ou personnels. Un diagnos-
tic fait par un spécialiste peut être une première approche 
pour les grandes organisations et PME souhaitant connaître 
les risques et améliorer leurs exigences de protection pour y 
faire face tout en développant une conformité des données. 
Concernant les citoyens, une campagne du Gouvernement 
canadien a été lancée en juin 2016 pour les sensibiliser à la 
cybersécurité et à la sécurité mobile.

L’auteur

Perrin, Olivier

http://prosperite.quebec/articles?person=31

- Fondateur de la Plateforme Alsago Innovation

- Fondateur de la plateforme Alsago Innovation et spécialiste 
en performance en entreprise.

Voici un graphique fort éloquent représentant un extrait de l’évolution de ce type de menace sur les dix dernières années.
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Le salon national  
du camionnage. 

1 800 268-7742,  
poste 5235. 

Nouveau conseil d’administration  
ASMAVERMEQ

M. Kevin Miner, directeur
M. Benoit Trudeau, directeur
M. Danny Cayer, suppléant 
M. Richard Florant, vice-président 

M. Michel Rondeau, vice-président
M. Vincent Cormier, directeur 
M. Richard Jalbert, trésorier

M. Frédéric Lafleur, président 
M. Joseph Bavota, directeur général  
et secrétaire

La présidente et chef de la direction de la SAAQ, 
Mme Nathalie Tremblay, a rendu public le bilan routier du 
Québec pour l’année 2015 :

•	 361 personnes sont décédées sur nos routes, soit 39 de plus 
qu’en 2014, ce qui représente une hausse de 12,1 %. Le 
nombre de décès chez les 15 à 24 ans a diminué de 12,7 %.

•	 44 piétons et 9 cyclistes sont décédés, soit les nombres de 
décès les plus bas jamais enregistrés chez ces usagers vulné-
rables. Par rapport à 2014, la baisse des décès chez les piétons 
et les cyclistes est donc respectivement de 12 % et de 18,2 %.

Quoi de neuf...

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/bilan-routier/

2017 / www.expocam.ca

Bilan routier 2015
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Le salon national  
du camionnage. 

1 800 268-7742,  
poste 5235. 

Source : http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/481652/financement-de-prototypes-de-vehicules-electriques

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/documentation/bilan-routier/

Quoi de neuf...

Québec — Le gouvernement Couillard financera la moitié d’un programme évalué à 17 millions afin de stimuler le 
développement de prototypes d’autobus et de camions électriques entièrement conçus au Québec. Un consortium de 
cinq entreprises a été retenu pour proposer deux types d’autobus — dont un modèle destiné aux personnes à mobilité 
réduite — ainsi que deux autres modèles de véhicules lourds pour le transport de marchandises.

Financement de prototypes  
de véhicules électriques
6 octobre 2016 |La Presse canadienne | Actualités économiques

Le constructeur d’autobus scolaires traditionnels et électriques 
Autobus Lion, TM4, qui conçoit des moteurs électriques, le spé-
cialiste des bornes de recharge AddÉnergie, le fabricant d’appa-
reils électroniques Solution Adetel et le géant américain Alcoa 
sont les membres du consortium. Au total, 26 emplois seront 
créés au sein des cinq partenaires au cours des trois prochaines 
années. La ministre de l’Économie, Dominique Anglade, a tou-
tefois évoqué l’ajout de 500 emplois directs par la suite dans 
le cadre de la phase de commercialisation. Dévoilé en 2015, 
le plan d’électrification des transports du gouvernement Couil-
lard, qui s’échelonne jusqu’en 2020, prévoyait une enveloppe 
de 20 millions pour appuyer de tels projets.

Après les autobus scolaires électriques, Autobus Lion veut 
maintenant électrifier le transport des marchandises Lorsque 
l’entreprise Autobus Lion a été créée en 2008, Marc Bédard et 
Camile Chartrand savaient qu’ils jouaient gros. Mais ils étaient 
convaincus que le domaine des transports était mûr pour ac-
cueillir des innovations, y compris en matière énergétique. Pru-
dents, les deux hommes d’affaires ont décidé d’y aller par étapes.

« On a commencé par ce que nous connaissions. En six mois, 
j’ai rencontré 500 transporteurs scolaires. Ils m’ont parlé 
de leurs besoins et fait des suggestions pour améliorer les 
flottes d’autobus. J’avais le goût de faire une différence 
dans le monde », raconte Marc Bédard, qui a puisé dans ses 
économies personnelles pour lancer Autobus Lion avec l’ex-
président des autobus Corbeil.

Il se vend annuellement l’équivalent de trois milliards de dol-
lars américains en autobus scolaires. Et c’est un domaine qui 
a peu évolué depuis 40 ans.

Entre 2008 et 2011, l’entreprise a mis en marché un autobus 
scolaire au diesel, plus léger, muni de panneaux en fibre de 
verre, d’alliages de plastique et de dizaines d’autres compo-
santes innovantes.

« C’était de la folie. On produisait à un rythme infernal. 
L’industrie, qui compte peu de joueurs, nous a acceptés. On 
s’est mis sur la carte de toute l’Amérique du Nord. On a su 
qu’on pourrait passer à la prochaine étape », poursuit l’ancien 
financier de chez Price waterhouseCoopers.

L’électrification

En 2011, des anges financiers ont accepté de soutenir la pro-
duction d’un autobus muni d’un moteur électrique, même si 
bien des gens trouvaient que c’était un bien grand risque en 
raison du peu d’autonomie de ce type de véhicules.

« Ils ont investi sur la base d’une idée. Et sur nos convictions 
qu’il fallait être les premiers en Amérique du Nord à fournir 
un autobus qui ne serait pas dépendant du pétrole. Et au 
Québec, nous sommes les mieux placés en Amérique pour y 
arriver », enchaîne Marc Bédard.

Le premier autobus scolaire électrique a pris la route en 2014 
et, depuis, une cinquantaine sont en circulation.

Propulsé par un moteur TM4 entièrement électrique mis au 
point par une filiale d’Hydro-Québec, l’autobus eLion est fa-
briqué à Saint-Jérôme et la grande majorité de ses 150 four-
nisseurs sont québécois.

L’autobus dispose d’autant de puissance que les autobus tra-
ditionnels au diesel et il a une autonomie de 120 km. Les 
transporteurs en achètent quelques-uns pour en tester la fia-
bilité et, souvent, ils en redemandent.

Marchandises

En avril 2015, un investissement stratégique de la part de 
XPND Capital, détenu par Alexandre Taillefer, a permis de 
poursuivre la recherche et développement vers d’autres types 
de véhicules, dont des minibus électriques d’une capacité de 
20 à 30 places.

« On prévoit être en mesure de les mettre sur le marché d’ici 
deux ans. Ils serviront autant pour les besoins scolaires que 
pour le transport collectif ou d’entreprise », dit le président 
d’Autobus Lion.

Et puis, les chercheurs travaillent fort à adapter la technolo-
gie pour des camions semi-lourds et lourds des classes 5 à 8.

« Nous pensons que, dans cinq à sept ans, il y aura des mil-
liers de véhicules électriques sur les routes pour livrer des 
marchandises », rêve Marc Bédard.

2017 / www.expocam.ca
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Un prototype de la Tesla Model 3 - PHOTO : ARCHIVES REUTERS

Quoi de neuf...

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a commencé à produire des batteries dans son usine géante 
(Gigafactory) du Nevada, a-t-il annoncé mercredi, une étape importante pour son développement dans l’énergie 
électrique en général.

Tesla commence à produire des  
batteries dans son usine géante
Agence France-Presse

« Aujourd’hui, à la Gigafactory, Tesla et Panasonic 
ont commencé la production à grande échelle de 
batteries lithium-ion qui seront utilisées pour les 
produits d’accumulation d’énergie de Tesla et sur 
le futur Model 3 », a indiqué la société dirigée par 
Elon Musk sur son compte Twitter.

Le Model 3 est la voiture de moyenne gamme que 
Tesla doit commencer à produire cette année. Elle 
a déjà été précommandée à près de 400 000 exem-
plaires et sera vendue autour de 35 000 dollars aux 
États-Unis.

Outre l’automobile, Tesla veut également s’imposer 
dans l’énergie domestique en équipant les habita-
tions d’accumulateurs d’énergie leur permettant de 
fonctionner sans être reliées au réseau ou de faire 
face à ses défaillances.

Mercredi, Tesla a précisé que l’objectif de son usine 
du Nevada était de produire en 2018 autant de bat-
teries que l’ensemble des autres usines de ce type 
dans le monde entier combiné. Il s’agira également 
du plus grand bâtiment industriel au monde.

Selon Tesla, la Gigafactory va également employer, lorsqu’elle 
tournera au maximun de sa capacité, 6 500 personnes et 
créera de 20 000 à 30 000 emplois indirects.

Cette annonce faisait décoller le titre de Tesla en Bourse, 
où il gagnait 3,64 % à 224,89 dollars vers 11 h 45 à Wall 
Street. Cela venait compenser l›annonce la veille que Tesla 

avait raté ses objectifs de vente au 4e trimestre de 2016, ne 
vendant que 22 200 modèles « S » et « X » au lieu des 25 
000 envisagés. Sur l›ensemble de l›année dernière, Tesla a 
toutefois produit 83 922 voitures électriques, une hausse de 
64 % par rapport à 2015.

La Source :
http://auto.lapresse.ca/actualites/tesla/201701/04/01-5056535-tesla-commence-a-produire-des-batteries-dans-son-usine-geante.php
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Bienvenue aux  
nouveaux membres
ASMAVERMEQ
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Transport  
St-Viateur

Camions  
Lussier-Lussicam 

inc.

Le groupe  
Multi-Services 

(GMS)

Bureau du taxi  
de Montréal

Bernier & Crépeau

CRE Transport

Kingsway Vrac
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alignement Mauricie

André Bouvet Ltée

Atelier Genytech

Atelier SRM*

Atelier KGM

Auto jobs.ca****

Autobus Ashby

Autobus B. Dion

Autobus Bell Horizon**

Autobus Bourgeois

Autobus Chevrette*

Autobus Galland**

Autobus Les Sillons

Autobus Maheux*

Autobus Victoriaville

Autocars Orléans Express*

Automobiles Jolibourg

Autolook inc.

Béton Provincial**

Bernier & Crépeau

Boutin Express**

Bureau du Taxi Montréal

Cain Lamarre Casgrain Wells

CFTR

CETL

Canada Hydraulique Équipement

Canadian Transportation  
Equipment Association

Camouest

Camion Inter Estrie

Camions Excellence Peterbilt

Camions Lussier-Lussicam inc.

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 Beaudoin

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

CRE Transport

Cummins Est du Canada Sec

Data Dis***

Dubois Thetford

Dubois & Frères, Limitée

Durocher Transit

Deschamps Chevrolet Buick  
Cadillac GMC ltée

Distribution Toiture

Domaine du Diésel

Drolet Ressorts Québec

EBI Centre du Camion

Écho du Transport***

École nationale du Camionnage***

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

Garage MVL inc.

Gatineau Autos

Gaz Métro

Girolift

Goldcorp Project**

Le Groupe Multi-Services***

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *
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*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés

Harnois

Holcim

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

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 Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolad Experts***

Rainville Automobile (1975)

Remorque 2000*

Réseau de Transport de la Capitale

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*

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)

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 Normand Cloutier

Transport St-Viateur Inc

Transport TF1 4 Sec Kingsway Vrac

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-Jean-sur-Richelieu

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
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Visitez notre  
site Internet 
www.asmavermeq.ca
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Les rondes de sécurité  
DataDis, une compagnie québécoise spécialisée 
dans les solutions informatiques pour véhicules 
lourds, a récemment développé une application 
mobile pour alléger et automatiser le processus 

entourant la Ronde de Sécurité.  

Cette application nommée RDS permet aux chauffeurs de documenter 
facilement leurs vérifications en quelques clics pour ensuite générer en 
format PDF le rapport de ronde de sécurité conforme aux exigences de la 
SAAQ. L’application génère des courriels qui sont envoyés aux 
superviseurs en temps réel. Elle classe automatiquement les RDS sur un 
portail web qui fournit plusieurs outils de gestion, toujours dans l’optique 
de favoriser l’automatisation et l’économie de temps et d’argent.  

Vous pouvez consulter leur site internet www.datadis.com pour plus 
d’informations et calculer les économies potentielles que vous pourriez en 
tirer en vous procurant leur application RDS. 
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Une plateforme au contenu d’actualité, avec des dossiers 
fouillés et des articles pertinents sur tous les sujets liés 

au domaine du transport et du camionnage. 

VOTRE SOURCE D’INFORMATION CRÉÉE ICI, 
POUR LES GENS D’ICI, PAR LES GENS D’ICI.

TRANSPORT-MAGAZINE.COM

Actualité, vidéo, radio et du contenu 
100%  TOUJOURS PLUS PRÈS DES GENS!

PLUS DE 10 000 J’AIME 
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

Nous avons la plus forte croissance 
dans les réseaux sociaux 

Rejoignez notre communauté en cliquant J’AIME 
sur le Facebook de Transport Magazine

PLUS COMPLET 
QUE JAMAIS!

PARTOUT AVEC VOUS, 
AVEC LE MAGAZINE, 
LE WEB ET LA RADIO
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26e CONGRÈS  
ASMAVERMEQ

13-14 et 15 
septembre 2017

MANOIR 
RICHELIEU

26e
 

CONGRÈS 

Nous offrons des installations et équipements des plus modernes / 
salle d’attente avec téléviseur et accès internet / grand stationnement 

Inspecteurs qualifiés et expérimentés / service d’unité mobile

Contactez M. Martin Goulet aux 418-651-2911 postes 2268 
2400 Avenue Watt, Québec, QC. G1P 3T3

Venez voir nos nouvelles installations

TECHNICIENS FORMÉS 
ET CERTIFIÉS

415, boul. Saguenay
Victoriaville
suspensionvicto@bellnet.ca 819 758-4117

Inspection mécaniqueInspection mécanique
� Mécanique générale
� Alignement au laser
     sur trailers et sur
     arrière de camions

� Mécanique générale
� Alignement au laser
     sur trailers et sur
     arrière de camions

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, CUMMINS, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

SERVICE DE GARANTIE
MERCEDES, FREIGHTLINER, STERLING, CUMMINS, 

CATERPILLAR, EATON, FULLER ET MÉRITOR

HEURES D'OUVERTURE
du LUNDI au VENDREDI de 8 h à 22 h

HEURES D'OUVERTURE
du LUNDI au VENDREDI de 8 h à 22 hNOUS EMbAUCHONS
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François Rouette  |  Stéphane Lamarre  |  Benoît Groleau  |  Gabriel C. Robitaille  |  Jean-Sébastien Tremblay-Mimeault

Montréal : 514 393-4580  |  Québec : 418 522-4580  |  CLCW.CA 

MONTRÉAL  CAPITALE-NATIONALE  SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN  ESTRIE  CENTRE-DU-QUÉBEC  BAS-SAINT-LAURENT  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE  CÔTE-NORD  CHAUDIÈRE-APPALACHES

Maintenant 2 succursales 
pour mieux vous servir !
Sortie 123 de l'autoroute 20,  
La Présentation 
530 rue Raygo 
La Présentation Qc J0H 1B0 
450 774-5000

info@kenworthmaska.com
Sortie 38 de l'autoroute 15,  
St-Mathieu de Laprairie 
690, Montée Monette 
St-Mathieu-de-Laprairie Qc. J0L 2H0
450 444-5600

Freins, suspension,  
conduite et alignement

Centre d'inspection autorisé 
par la SAAQ

1970, rue Sidbec Sud 
Trois-Rivières Ouest 

Qc G8Z 4H1

819 693-4444
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à 23 h 30 

Samedi de 8 h  à midi

Freins, suspension,  
conduite et alignement
Centre d'inspection autorisé par la SAAQ

2890, boulevard Laurier Est 
Saint-Hyacinthe 

Qc J2R 1P8

450 774-7511
Heures d'ouverture :

du lundi au vendredi 
de 8 h à minuit 

Samedi de 8 h  à midi

Untitled-3   1 2017-01-10   2:46 PM
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AVRIL 2016

www.lechodutransport.com

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

  DOSSIERS MUNICIPALITÉS  

ET CONSTRUCTION

  LE CGER :  

EXPERT EN GESTION DE FLOTTES

UN 1ER CAMION 

AU GNC
pour Montréal

MAI 2016

www.lechodutransport.com

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s
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  DOSSIERS : CITERNES ET PNEUS
  LE SERVICE D’URGENCE MICHELIN 

ARRIVE AU CANADA

CITERNES MULTITÂCHES TEAMCO
de

A v e c  v o u s  s u r  l a  r o u t e  d u  s u c c è s

JUIN 2016 www.lechodutransport.com
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DOSSIERS  
  CAMIONS PROFESSIONNELS/
VOCATIONNELS
  LUBRIFIANTS : LA NORME PC-11 
S’EN VIENT !

KENWORTH
à l’ère technologique

LE PUBLIC QUE VOUS VISEZ, LA QUALITÉ 
À LAQUELLE VOUS VOUS IDENTIFIEZ !

WWW.LECHODUTRANSPORT.COM
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Formation immersive dans
 des environnements réels

en exclusivité chez
Simleader

info@simleader.ca
www.simleader.ca

Simulateur Camion Autobus
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CLEVERTE.ORG

Certification environnementale  
des ateliers de services automobiles 

1-800 214-1214, poste 300   
info@cleverte.org  cleverte.org

Joignez-vous aux

750
ateliers certifiés Clé Verte  
partout au Québec !

Merci à nos partenaires : 

Une collaboration :

7821_pub clé verte.indd   1 2017-01-18   10:32 AM


