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Une rencontre du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ a eu lieu à la suite de nombreuses questions 
de ses mem bres portant sur les normes du nouveau Guide de vérification mécanique, en vigueur depuis le 
20 novembre 2016. Les commentaires et interrogations feront partie des discussions avec les représentants 
de la SAAQ cet automne. Nous vous tiendrons informés des développements!

Une importante  
rencontre prévue  
avec la SAAQ  
cet automne!

Administration 
SAAQClic

•	 Lorsque l’on crée un CVM dans le système SAAQClic, rien ne 
nous avise actuellement qu’il manque un (1) caractère dans 
le numéro de série tandis que, partout ailleurs, on indique 
d’un X rouge qu’il y a une erreur. Selon nous, le numéro de 
série d’un véhicule est PRIMORDIAL. Nous devrions donc 
être avisés d’un X rouge lorsqu’il n’y a pas 17 caractères, 
pour valider si notre numéro de série est conforme ou non.

•	 Lorsque l’on crée un CVM avec le numéro de plaque, pourquoi 
le système ne nous donne-t-il pas automatiquement le 
modèle du véhicule (camion ou remorque)?

•	 Pourquoi SAAQClic ne nous informe-t-il pas de toute 
nouvelle norme du fabricant ou, du moins, ne nous fournit-
il pas les liens pour nous y référer? Qui a accès à toutes 
les nouvelles normes des fabricants, comme indiqué dans 
notre Guide?

•	 À la suite d’une vérification mécanique et d’une remise d’un 
« 48 heures », le véhicule peut-il continuer à vaquer à ses 
occupations durant cette période?

•	 Doit-on inspecter un véhicule ou une remorque s’il est 
chargé (ex. : si un véhicule-citerne est inspecté, nous ne 
pouvons pas détecter s’il est chargé ou non)?

Guide de vérification mécanique

Page 7 – Éclairage et signalisation  

Est-ce qu’une note dans le Guide devient une défectuosité 
et doit-on l’appliquer (dans l’article 1.1 dans Note – lentille 
ternie au point de réduire considérablement les faisceaux 
lumineux)? Le mot « ternie » n’est pas dans les défectuosités. 
Quel est le pourcentage de ternissage? Existe-t-il un 
équipement pour nous permettre de détecter l’intensité de 
la lumière?

Page 25 – Direction – 2.1 art. b)

Si un volant de type télescopique ajustable devient fixe par 
les années, peut-il être considéré comme étant conforme  
ou non?

Page 28 – Timonerie

À la suite de la formation des mandataires sur le nouveau 
guide, plusieurs de nos inspecteurs nous ont communiqué 
avoir reçu l’information à savoir que, lorsque les joints de 
traction de l’essieu avant d’un véhicule quatre roues motrices 
(4 X 4) présentent un jeu, ce n’est plus une défectuosité. 
Pouvez-vous nous le confirmer?

Joseph Bavota, ASMAVERMEQ
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Page 50 – Dispositif d’attelage – 3.9 –  
Main d’accouplement

•	 Nous aimerions avoir une norme pour l’usure de la main 
d’accouplement (un élément du dispositif d’attelage est 
usé au point de nuire au bon fonctionnement du dispositif 
– main d’accouplement…).

•	 Comment fait-on pour déterminer l’usure de la langue du 
système de verrouillage (sous la main d’accouplement)? 
Quelle norme doit-on utiliser : 1/4 trop usée, 1/8 ou 1/16?

Page 68 – Suspension

Un ballon pneumatique est mal fixé, endommagé au point 
d’exposer la toile ou présente une réparation. Nous avons 
constaté que plusieurs ballons de suspension ont des cordes 
qui se détachent de ceux-ci, sans exposer la toile. Doit-on 
l’interpréter comme étant une défectuosité mineure ou est-ce 
conforme?

Page 86 – Freins – Section 5.6 – art. G

La valve de protection du camion-tracteur ne maintient pas 
un minimum de 60 lb; il s’agit d’une défectuosité mineure. La 
plupart des fabricants de valves indiquent cependant qu’elle 
devrait déclencher entre 20 lb et 45 lb et non pas à 60 lb… 

Section D – Récepteur de freinage

Comment fait-on pour vérifier un ressort cassé dans le 
récepteur de freinage? Lors de la formation des mandataires 
à la suite de nouvelles normes, plusieurs mandataires nous 
ont mentionné que le formateur avait dit de ne pas cogner 
sur le récepteur de freinage pour vérifier le ressort. De quelle 
manière doit-on le vérifier?

Section E – Levier de frein

Note : La tige de commande des leviers de freins installée 
sur un même essieu doit être à la même distance de l’arbre 
à cames… Quelle est la méthode pour vérifier la distance de 
l’arbre à cames et y a-t-il une mesure tolérée?

Page 111 – Équipements

Section 9 – Pare-soleil

À l’article 9.1, on fait mention de mesurer les pare-soleils 
extérieurs. Nous considérons que cette pratique est trop 
dangereuse et non sécuritaire pour nos techniciens; 

d’ailleurs, plusieurs d’entre eux refusent d’effectuer cette 
pratique (référence aux normes de la CNESST) (ouvrir le 
capot, monter sur le moteur, mettre une ligne horizontale et 
mesurer 150 mm de hauteur). Plusieurs de nos garages sont 
dotés d’une fosse d’inspection. Si le véhicule vérifié est un 
« cab over », le positionnement de la mesure devient très 
compliqué et très haut. Nous aimerions avoir une procédure 
plus sécuritaire pour effectuer cette mesure.

Page 118 – Pneus

Section 10 – 10.1 a)

Pourquoi voit-on des contrôleurs routiers indiquer ceci sur des 
CVM de 9 millions de véhicules lourds de plus de 4 500 kg : 
« indicateurs d’usure du pneu touchent à la chaussée »? Selon 
le Guide à la page 118, cette défectuosité devrait s’appliquer 
uniquement aux véhicules de moins de 4 500 kg.

Section 11 – Carrosserie – Page 127

Une partie du véhicule routier présente un arrêt vif ou une 
saillie pouvant entraîner un risque de blessure; il s’agit d’une 
défectuosité mineure. Pourquoi aucune défectuosité mineure 
n’est-elle pas mentionnée pour la perforation de la carrosserie 
(capot, perforation des tours d’aile, perforation autour du 
miroir, etc.)?

11.7 – Espacement de chargement

Le plancher ou une paroi de l’espace de chargement… Dans 
les rapports de vérification mécanique, code 220, poteau/
potelet. Pour vérifier cet article, il faut ouvrir les portes, 
grimper à l’intérieur et vérifier les poteaux et les potelets, 
ce qui est dangereux et non sécuritaire. De plus, à la suite 
de cette vérification, plusieurs portes arrière ne se ferment 
plus et deviennent donc une défectuosité mineure. Devrait-
on toujours entrer et vérifier les potelets?

Banquette et siège

Le recouvrement d’un coussin de siège d’un autobus, d’un 
minibus ou d’un autocar est déchiré. Il s’agit d’une défectuosité 
mineure. Peut-on appliquer cette même défectuosité pour le 
véhicule lourd? La mention « inadéquat » veut-elle dire la 
même chose?

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf
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L’industrie du camion lourd n’est pas différente des autres secteurs, automobiles ou non, car elle fait aussi 
face à une pénurie de main-dœuvre disponible et qualifiée, particulièrement en ce qui a trait aux mécaniciens.

Le marketing RH :  
Pour attirer et garder  
les meilleurs employés!

Cette rareté engendre souvent des préoccupations pour les 
propriétaires d’entreprises et les gestionnaires des ressources 
humaines. Vrai, les employés sont rares, mais il y en a, il 
s’agit de les rejoindre de façon efficace et, surtout, de les 
garder au sein de votre organisation.

Pour ce faire, le marketing RH joue un rôle primordial. Les 
employeurs doivent désormais se vendre en développant leur 
capacité de séduction auprès de candidats potentiels et agir 
en fidélisant le personnel déjà en place.

Marque employeur

Il importe donc d’établir une stratégie en ce sens pour 
assurer la relève. Il faut d’abord définir clairement votre offre 
en termes de culture et d’image d’entreprise, de salaire et 
d’avantages, ainsi que d’environnement de travail. Il faut 
ensuite mettre en valeur ces atouts.

En d’autres mots, il devient impératif de promouvoir une 
« marque employeur » qui favorise l’expérience candidat 
et employé. Elle doit être authentique et se positionner 
favorablement auprès de votre public cible par rapport à vos 
compétiteurs.

La recette peut paraître complexe à première vue, mais, 
pourtant, seuls quelques ingrédients clés sont essentiels à 
sa réussite, soit :

• Assurer le rayonnement et le leadership de l’entreprise;

• Offrir les meilleures conditions de travail;

• Miser sur le cheminement personnel et professionnel;

• Développer l’innovation, l’implication et la motivation; et

• Créer une ambiance de travail conviviale favorisant le 
travail d’équipe.

Mise en œuvre

Une stratégie sur papier c’est bien, mais encore faut-il la 
mettre en application. À cet effet, tous les gestionnaires de 
l’organisation, du plus bas au plus haut échelon, doivent 
marcher dans la même direction, sinon tout ce travail aura 
été fait en vain.

D’abord, définissez avec exactitude le profil du candidat qui 
correspond à votre entreprise, tout en le pairant avec vos 
besoins et postes disponibles, par exemple les compétences, 
expertises et comportements. 

Ensuite, considérez les besoins collectifs et individuels de 
chaque candidat et employé. À ce titre, la rémunération à la 
carte peut être une option fort intéressante, car si des primes 
et vacances peuvent être attrayantes pour l’un, la formation 
et le perfectionnement peuvent être les priorités pour l’autre.

Analyse périodique

Comme pour toute bonne recette, il faut à l’occasion y jeter 
un œil afin de s’assurer qu’elle soit au goût du jour et, surtout, 
qu’elle ne colle pas au fond du chaudron!

Prenez le temps d’analyser périodiquement votre stratégie de 
marketing RH et adaptez-la au besoin. Soyez créatifs pour vous 
démarquer de la concurrence. Avec cette méthode, candidats et 
employés ne voudront plus jamais quitter votre table!

Pour obtenir un coup de pouce en cette matière, contactez le service 
de consultation en ressources humaines et juridique d’Auto-jobs.ca 
au 514 370-2888 ou, sans frais, au 1 844 370-2888.

Source : Sophie Senneville / PDG/ CEO / Auto-jobs.ca
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Les moteurs de véhicules commerciaux possèdent près de 200 paramètres établis par défaut et qui 
conviennent à la majorité des véhicules et leurs utilisations, sans toutefois être optimaux. Dans bien des 
cas, ni le manufacturier, ni l’assembleur du véhicule ne savent quelle sera l’utilisation finale du véhicule. Par 
conséquent, la programmation de ces paramètres ne peut être faite à l’avance et, malgré les efforts déployés 
pour conscientiser les clients, cette étape est souvent négligée. L’ajustement des paramètres du moteur, si elle 
était réalisée de manière optimale, permettrait plusieurs avantages, par exemple l’amélioration du rendement 
en carburant et l’augmentation de la performance. 

Améliorer la performance  
des camions par l’ajustement  
des paramètres du moteur

C’est ce qui a poussé FPInnovations, par l’intermédiaire de 
Groupe PIT, il y a quelques années, à lancer un projet visant à 
évaluer les répercussions pour l’industrie d’une programmation 
optimisée des moteurs de véhicules commerciaux. Le travail 
comportait trois objectifs principaux, soit le développement 
de programmations types en fonction d’applications 
spécifiques, la comparaison de l’efficacité énergétique et 
environnementale des véhicules utilisant ces programmations 
et la diffusion des résultats au sein de l’industrie du transport.

FPInnovations a sollicité différents partenaires pour la 
réalisation de ses essais. Parmi ceux-ci, la société Cummins 
Est du Canada SEC, manufacturier et distributeur de moteurs, 
s’est révélé un partenaire important du projet. Cummins 
a effectué de nombreux investissements au cours des 
dernières années, dont la mise en place d’un site web et le 
développement du logiciel PowerSpec pour aider les clients 
à optimiser la programmation du module de commande du 
moteur.

L’ASMAVERMEQ (Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec) s’est aussi intéressée au projet; leur 
participation a surtout été sollicitée en fin de projet afin 
d’aider à la diffusion des résultats et au développement d’un 
programme pilote parmi les mandataires. Le Gouvernement du 
Québec a appuyé financièrement une partie des recherches.

Des résultats prometteurs 

FPInnovations a procédé à plusieurs essais permettant de 
développer des programmations types de moteur en fonction 

d’applications spécifiques; par la suite, l’équipe a vérifié leur 
incidence sur la consommation de carburant.

En premier lieu, les véhicules ont été suivis par télémétrie 
afin d’analyser leur cycle opérationnel. Par la suite, les 
programmations ont été évaluées grâce à des essais sur piste 
(septembre 2016 et février 2017). Ces essais ont été réalisés 
sur des autobus scolaires, des camions de transport spécialisé 
et des camions de transport régional. Tous les essais ont été 
réalisés dans un environnement contrôlé, selon les normes 
rigoureuses de l’industrie. 

Plusieurs techniques de conduite ont été reproduites afin 
d’obtenir des résultats qui soient le plus représentatifs 
possible : la conduite agressive, la conduite normale et la 
conduite écoresponsable.

Source : Marc Trudeau, Conseiller industriel/chercheur chez FPInnovations
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Résultats – Autobus de transport scolaire 

Résultats – Transport local
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Les prochaines étapes

Jusqu’à maintenant, les résultats obtenus confirment des gains 
avantageux en ce qui concerne la programmation de certains 
paramètres du moteur. Il devient donc pertinent de mettre sur 
pied un projet pilote qui appliquera ces améliorations à une 
plus grande échelle et dans un environnement réel.

FPInnovations, en collaboration avec ses partenaires 
(Gouvernement du Québec, Cummins et ASMAVERMEQ), 
souhaite maintenant offrir aux exploitants de camions 
la possibilité d’améliorer leurs performances. Puisque les 
centres de vérification sont en contact avec les exploitants 
sur une base annuelle, ceux-ci pourront offrir un service 
de diagnostic, suivi d’une analyse et de recommandations 
permettant d’implanter une programmation optimisée. 
Le service proposé sera offert sous licence aux centres de 
vérification. 

Les clients intéressés auront la possibilité de discuter avec 
un conseiller technique pour valider le rendement sur capital 
investi. Celui-ci utilisera son outil d’aide à la décision pour 
évaluer le potentiel économique. 

Le centre Cummins, Vente et service de Québec sera 
le mandataire du projet pilote. L’entreprise développe 
actuellement un processus d’affaire qui présentera en tous 
points la démarche qui devra être suivie par le personnel du 
mandataire (gérant de service, mécanicien, etc.). Des outils 
requis pour appuyer la discussion sur la programmation 
optimale des moteurs seront aussi développés, de même 

qu’un dépliant qui sera disponible en atelier. Il servira de 
base de discussion entre le mécanicien et le client. 

Cette étape du projet pilote permettra de comprendre l’intérêt 
des gens de l’industrie, de mieux évaluer les paramètres 
déjà établis et de comprendre l’incidence des ajustements 
apportés sur le comportement des camions en situation réelle 
d’utilisation. 

Conclusion

Le projet pilote doit avoir lieu en août et septembre. Il 
sensibilisera les propriétaires de camions à la possibilité 
qui leur est offerte d’économiser et d’avoir une incidence 
positive sur l’environnement. Les autres avantages découlant 
de cette démarche sont aussi à considérer : réduction des 
coûts d’entretien et de réparations, prolongation de la durée 
de vie du véhicule, diminution des problèmes mécaniques 
et sécurité accrue pour les conducteurs. FPInnovations, en 
collaboration avec ses partenaires, entend poursuivre le 
travail entrepris afin de faciliter l’adoption de cette mesure 
dans le secteur du camionnage commercial. Éventuellement, 
l’organisation espère pouvoir étendre ce service adapté à 
l’ensemble du réseau de l’ASMAVERMEQ.

Pour en savoir plus sur le sujet, communiquez avec  
Marc Trudeau, Conseiller industriel/chercheur chez 
FPInnovations au 514 782-4711 ou  
marc.trudeau@fpinnovations.ca.

Résultats – Transport longue distance
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Tout débute par une vérification mécanique en bonne et due forme, chose que la plupart d’entre vous savez 
très bien faire, mais encore faut-il avoir le véhicule pour en faire l’inspection et la maintenance.  Convaincre 
certains transporteurs d’oublier la fameuse idée « On réparera quand ça sera brisé » est également un défi 
en soi.  La maintenance est un des enjeux majeurs pour les compagnies de transport. Mais  quels sont les 
avantages d’une maintenance préventive et comment peut-on en diminuer les coûts ? 

C’est avec une grande tristesse, après un dur combat contre le cancer, 
que nous vous annonçons le décès de M. Richard Lemieux, Président de 
Transport Hervé Lemieux. Il nous a quitté au matin du 7 juillet 2017 à la 
maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges, à l’âge de 62 ans.

Merci pour vos années de collaboration.

www.residencegoyer.com/avis-de-deces/16057-richard-lemieux.html

Parlons maintenance… 

Nos sympathies

Les raisons pour mettre en place un programme de main-
tenance préventive sont multiples mais notons entre autres 
les deux principales : un véhicule bien entretenu est plus 
sécuritaire sur la route pour le chauffeur mais aussi pour les 
autres automobilistes. Deuxième point, la prévention  est 
moins dispendieuse que la réparation. Pensons juste aux 
conséquences d’un graissage ou d’un changement d’huile qu’on 
oublierait de faire et qui pourrait avoir des répercussions sur 
un ensemble de pièces qu’on devra alors changer. Pire encore, 
un tel oubli pourrait causer un bris sur la route qui coutera 
encore plus cher et qui retardera la livraison du chargement 
chez votre client. 

Dans votre atelier mécanique, l’installation d’un programme 
pour gérer vos entretiens préventifs fera donc en sorte de 
prévenir certains désagréments. Mais encore faut-il avoir un 
équilibre entre sur-entretenir et sous-entretenir. L’enjeu à ce 

stade-ci est de réduire les coûts d’entretien et d’optimiser 
vos temps d’arrêt. 

Vous voulez évidemment que vos équipements soient sur la 
route le plus souvent et le plus longtemps possible mais, 
comme en Formule 1, il faut inévitablement faire un arrêt 
aux puits, qui devra être optimal, complet et le plus court 
possible. En F1 quand la voiture s’y arrête, l’équipe sait déjà 
d’avance ce qu’il y a à faire grâce à l’ordinateur de bord et au 
conducteur qui ont communiqué les problématiques. 

Il y a aujourd’hui des programmes de maintenance performants 
et spécialisés pour votre atelier mécanique qui vont vous 
donner également toute l’information pertinente à temps afin 
de garder le moins longtemps possible vos véhicules inactifs. 

Data Dis peut aider autant les transporteurs que ceux qui 
réparent les transporteurs avec son offre de solutions 
logicielles flexibles et adaptables  à vos besoins.

Source : DataDis

LEMIEUX, Richard / 1954-2017
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Un chauffeur de camion demeurant dans la région de Gatineau, Daniel Mongeon, a récemment été accusé en 
Ontario d’avoir conduit un véhicule lourd avec des pièces détachées. C’est la Police provinciale de l’Ontario, 
selon le code de la route ontarien (Highway Traffic Act), qui a déposé les accusations contre le conducteur, qui 
était au volant d’un camion de distribution alimentaire de l’entreprise ICB Food Distribution d’Ottawa lors de 
l’incident. Des accusations ont également été déposées contre le transporteur.

Les pertes de  
roues peuvent  
être mortelles

Le vendredi 10 février dernier, Daniel Mongeon roulait sur 
l’autoroute Queensway, mieux connue comme la route 417, 
lorsqu’un ensemble de roues de son camion semi-remorque 
s’est détaché de celui-ci pour ensuite rebondir sur le chemin 
avant de s’écraser sur une fourgonnette roulant en sens 
inverse. Le choc de l’impact a été tel que le chauffeur de 
la fourgonnette est décédé. Ce dernier, Gennadi Brianski, 50 
ans, était un résident de Carleton Place. ICB Food Distribution 
a été accusée d’opérer un véhicule non sécuritaire. La peine 
maximale qui pourrait être appliquée pour le chauffeur et le 
transporteur est une amende de 5 000 $.

Selon un témoin rencontré par le journal The Ottawa Sun, 
un objet s’est envolé du tracteur pour s’écraser au travers du 
parebrise de la fourgonnette avant de ressortir par la toiture 
du petit véhicule, comme s’il y avait eu une explosion. La 
fourgonnette voyageait en direction est alors que le camion 
roulait en direction ouest. L’ensemble de roues a donc 
traversé le muret séparant les voies. La route 417 a été fermée 
plusieurs heures après l’accident, qui s’est produit vers 6 h.

Selon les premiers rapports de l’OPP (Ontario Provincial Police), 
un ensemble double de roues s’est détaché du camion. Des 
accidents du genre causés par des roues se détachant de 
véhicules lourds se répertorient de façon plus ou moins 
régulière en Ontario. Selon une présentation de l’Association 
canadienne du camionnage d’entreprise (PMTC – Private Motor 
Truck Council of Canada) réalisée à partir des statistiques 
du ministère des Transports de l’Ontario, il y aurait eu 135 

incidents de véhicules lourds ayant perdu une ou plusieurs 
roues en Ontario en 2016. Il s’agit d’un chiffre en hausse par 
rapport à 127 incidents enregistrés en 2015, mais en deçà des 
147 et de 148 répertoriés respectivement en 2013 et en 2014.

Au Québec, ni le ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports, ni la Société de 
l’assurance automobile du Québec, ni Contrôle Routier Québec 
ont été en mesure de fournir des statistiques concernant les 
incidents causés par des roues se détachant des camions sur 
les routes du Québec. Malgré tous les efforts faits auprès de 
ces instances par L’Écho du transport, de telles données ne 
sont ni compilées ni répertoriées au Québec. Les incidents 
de roues détachées ou lousses sont compris dans la catégorie 
plus large des défectuosités majeures au Québec et ne font 
pas l’objet d’un recensement plus précis.

Source : Guy Hébert On voit ici la fourgonnette après l’accident mortel. (Photo Ottawa Citizens)
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Le dimanche 26 février dernier, un camionneur a effectué une sortie de route sur l’autoroute 20 à la hauteur 
d’Issoudun. Le camion s’est retrouvé dans le terre-plein central. Lorsque les policiers de la Sûreté du Québec 
sont arrivés sur les lieux, ils ont remarqué une situation anormale. C’est alors que des patrouilleurs de Contrôle 
routier Québec ont été invités à se rendre sur les lieux.

Incident avec roue 
défaillante au Québec

« Les patrouilleurs de Contrôle routier Québec ont remarqué 
que 8 des 10 boulons et goujons d’une des roues étaient 
manquants. Les trous de fixation étaient ovalisés, démontrant 
ainsi des signes d’usure évidents », explique Benoît Lapierre, 
porte-parole de Contrôle routier Québec. « De plus, les 
roues étaient sur le point de se détacher du camion, 
alors que l’absence d’un seul boulon sur la route est déjà 
une défectuosité majeure en soi. La ronde de sécurité est 
obligatoire pour tous les propriétaires et camionneurs. Tous 
doivent s’assurer de maintenir tout véhicule en bon état 
mécanique. Les rondes de sécurité sont essentielles pour la 
sécurité routière. »

Les patrouilleurs ont donc donné trois constats d’infraction 
au camionneur :

•	 Article du CSR 519.7, pour l’exploitant, circuler avec une 
défectuosité majeure, amendes de 350 $ à 1 050 $.

•	 Article du CSR 519.6, le conducteur a conduit un véhicule 
lourd qui présentait une défectuosité majeure apparaissant 
sur la liste des défectuosités applicables au véhicule, 
amendes de 350 $ à 1 050 $.

•	 Article du CSR 519.15, le propriétaire du véhicule lourd 
(même s’il n’est pas l’exploitant de ce véhicule) doit 
maintenir ses véhicules lourds en bon état, amendes de 
700 $ à 2 100 $.

Le droit de circulation du véhicule en question a été suspendu 
jusqu’à ce que la réparation soit constatée par un contrôleur 
routier ou un mandataire de la SAAQ. De plus, le conducteur a 
été mis hors service pour une durée de huit heures alors qu’il 
dépassait le nombre d’heures de conduite permises. (G.H. en 
collaboration avec Zone 911)

Source : Guy Hébert

Cette photo démontre clairement les boulons et goujons défaillants ou, 
plutôt manquants, sur une des roues du véhicule lourd qui s’est retrouvé 

sur le terre-plein de l’autoroute 20 le 26 février 2017.
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Certification environnementale des ateliers de services Véhicules Routiers

Félicitations aux membres

 CLÉ VERTE!

CLEVERTE.ORG

www.asmavermeq.ca

• GARAGE BENOIT TRUDEAU INC.

• CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE

• DOMAINE DU DIESEL INC.

• SUSPENSION TURCOTTE ALMA

• CENTRE D'INSPECTION 
MÉCANIQUE ST-JÉRÔME

• CENTRE DE VÉRIFICATION RONDEAU

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA 
CAPITALE - CENTRE ADMINISTRATIF

• RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA 
CAPITALE - CENTRE MÉTROBUS

• HINO DES BOIS-FRANCS

• INTERNATIONAL RIVE-NORD INC.

• SUSPENSIONS ET RESSORTS 
MICHEL JEFFREY INC.

• TECH-MOBILE (1996) INC.

• GÉNYTECH

• CENTRE DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE MONTRÉAL

• RESSORTS D'AUTOS 
ET CAMIONS ROCK

• DROLET RESSORTS

• LE GROUPE GUY  

• GROUPE BOUTIN

• MÉCAMOBILE

• AUTOMOBILES JOLIBOURG

• CERTI-CENTRE

• AUTOMOBILE RAINVILLE (1975) INC

en route vers 
la certification 

• RESSORTS MASKA

• CENTRE DU RESSORTS T-R INC.

• LES ATELIERS S.R.M. ENR.

• AUTOCARS ORLEANS EXPRESS

• SERVICE DE FREINS 
MONTRÉAL LTÉE (FRENO)

• ROGER MAHEUX LTÉE - VAL D'OR

• CENTRE D'INSPECTION 
SHERBROOKE

• CENTRE DU CAMION GAUTHIER INC.

• CENTRE D'ENTRETIEN ET 
DE RÉPARATION DU CAMION

• RESSORTS MONTRÉAL-NORD LTÉE

• CUMMINS EST DU CANADA S.E.C.

• ROGER MAHEUX LTÉE - ROUYN

• REMORQUE 2000 INC.

• CENTRE DU CAMION UTR INC.

• AUTOLOOK INC.

• CAMOUEST

• CENTRE DU VÉHICULE 
CHARTRAND INC.

• GARAGE J. FORTIER

• JOLIETTE DODGE CHRYSLER LTÉE

• MÉCANIQUE ALIGNEMENT PLUS

• STE-MARIE AUTOMOBILES LTÉE

• SUSPENSION VICTO (1982) INC.
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Communiqué de presse 

CNW code 01 + hebdos régionaux
Pour diffusion immédiate

Une étape importante pour la révision du Code de la sécurité routière

Québec, le 15 juin 2017. – Le document synthèse de la consultation publique sur la 
sécurité routière est maintenant disponible sur le site Web consacré à la consultation.

Le document constitue une synthèse des nombreuses opinions exprimées et des 
suggestions formulées, que ce soit lors des séances de consultation, dans les 
documents reçus ou dans le questionnaire en ligne. Il rappelle les objectifs de la 
consultation et présente également un certain nombre de faits saillants permettant de 
tracer un portrait de son déroulement.

La Société de l’assurance automobile du Québec, en collaboration avec le ministère du 
Transport, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, a tenu, du 9 janvier 
au 3 mars 2017, cette vaste consultation publique portant sur la sécurité routière à 
laquelle la population et les acteurs sur le terrain étaient invités à participer.

Citations :

« En rendant public le document synthèse de la consultation, nous franchissons une 
étape de plus qui nous mènera ultimement au dépôt du projet de loi qui portera sur le 
Code de la sécurité routière. Le fort taux de participation démontre bien l’intérêt que les 
Québécois manifestent à l’égard de la sécurité routière. Je tiens à souligner leur 
contribution qui nous permettra de bonifier les modifications au Code et de l’enrichir. »

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports

« Je tiens aussi à remercier les porte-paroles, Mme Claudia Di Iorio et M. Alain Gelly, 
pour leur grande implication et leur écoute. Dans les prochaines années, nous
entendons travailler activement à améliorer les comportements sécuritaires des usagers 
de la route. En cela, la consultation publique doit être vue comme un intrant majeur. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance 
automobile du Québec

…2
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« La consultation publique sur la sécurité routière n’a pas seulement été une première. 
Personnellement, je l’ai vécue comme un événement unique ayant permis une réflexion 
précieuse, qui permettra de faire des progrès importants dans les efforts pour prévenir 
des blessures et sauver des vies. »

Claudia Di Iorio, porte-parole de la consultation publique sur la sécurité routière

« La synthèse que nous présentons aujourd’hui est un témoin éloquent de tout ce qui 
nous a été soumis durant cette consultation publique. Ceux qui assureront la suite ont 
entre leurs mains, j’en suis convaincu, de quoi s’inspirer. »

Alain Gelly, porte-parole de la consultation publique sur la sécurité routière

Faits saillants :

• 38 055 personnes ont visité le site Web de la consultation;
• quelque 150 groupes et associations ainsi que 250 citoyens se sont inscrits aux 

séances de consultation publique;
• 7 480 questionnaires en ligne ont été remplis;
• 13 000 commentaires ont été reçus en ligne;
• 161 mémoires de groupes, d’associations et de regroupements ont été reçus;
• 170 mémoires et documents ont été reçus de citoyens;
• 3 500 suggestions ont été exprimées.

Liens connexes :

Mémoires groupes et associations

consultation.saaq.gouv.qc.ca

– 30 –

Source :

saaq.gouv.qc.ca

Adresse exclusive pour les médias :
saaq.gouv.qc.ca/salle-de-presse/

Pour information :

Relationnistes auprès des 
médias 
Tél. : 418 528-4894
Sans frais : 1 866 238-4541
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Les jeunes acheteurs  
d’un premier véhicule  
« Trop souvent vunérables »



Association des mandataires en
vérification mécanique du Québec inc.

JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec) J1J 1L4

Téléphone : 1 888 566.2917 • Télécopieur : 819 566.6213
info@asmavermeq.ca • www.asmavermeq.ca

FORMULE
D’ADHÉSION

RAISON SOCIALE :

Adresse :

 LATSOP EDOC  ELLIV

SUCCURSALE 

Téléphone : GARAGE  (                     )

ADMINISTRATION  (                    )

TÉLÉCOPIEUR  (                    ) 

: bew etiS: leirruoCID
EN
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IF

IC
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IO
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SE

IG
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EM
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R
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S
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EM
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Président :

Responsable :

Mandataire avec rémunération :

lourd léger

Nombre d’inspection :

Mandataire P.E.P.

Nombre d’unité :

Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vér. mécanique
avec rém. 

250 véhicules 
et moins

Vér. mécanique
avec rém. 

251 à 500
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

501 à 1000
véhicules

Vér. mécanique
avec rém. 

1001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
«OR»

375 $ 650 $ 925 $ 1125 $

425 $ 625 $ 1625 $

Le membre s’engage à payer une cotisation

annuelle qui s’établit à :

$

$

$

TPS (5%) R130801129

TVQ (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

SIGNATURE DU MEMBRE

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT DE L’ASMAVERMEQ
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représente plus de 

250 membres
engagés à améliorer 
la sécurité routière !

Être membre comporte 
une foule d’avantages...

LE JOURNAL « VÉRIFICATION »
Votre bulletin d’information. Ce journal permet de vous
informer afin d’être à jour sur les actualités en vérification
mécanique et les nouveautés.

COMITÉ LOURDS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres qui
sont mandatés pour l’inspection des véhicules lourds. (PEP
et avec rémunération)

FORMATION
Des cours de mise à jour sont offerts aux membres en contre
rémunération pour véhicules lourds et légers et aux membres
qui font partie du programme d’entretien préventif (PEP).

PARTENARIAT PROLAD EXPERTS 
Cours «Ronde de sécurité» et expertise technique offerts
aux membres de l’ASMAVERMEQ.

COMITÉ VÉHICULES LÉGERS
Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules légers
soient sécuritaires. Ce comité est composé de membres 
qui sont mandatés pour l’inspection des 
véhicules légers.

Contactez l’ASMAVERMEQ 
pour plus d’information !

2516, de la Laurentie, Sherbrooke  J1J 1L4 
Tél. 1 888 566.2917 • Téléc. 819 566.6213   

info@asmavermeq.ca

www.
asmavermeq.ca

SITE WEB
www.asmavermeq.ca

CONGRÈS ET COLLOQUE

INTERLOCUTEUR
L’ASMAVERMEQ sert de lien privilégié avec les autres associ-
ations et gouvernementales comme, RPSRQ, Via Prévention, 
Auto Prévention, CTCQ, APMLQ, Camo-Route, Fédération 
des Transporteurs par Autobus, CAA, SAAQ, Contrôle routier, 
CTQ, Fondation NeuroTrauma Marie-Robert et Table Industrie 
Gouvernement.

L’ASMAVERMEQ organise un Congrès annuel où tous les 
membres et les intervenants du milieu sont invités (environ 
250 participants). Des ateliers sont aussi présentés durant 
l’année.

Au besoin, l’ASMAVERMEQ organise un voyage d’affaires 
afin de maintenir des liens dans le monde avec d’autres 
intervenants dans le milieu du transport.

Collabore à informer les membres sur la jurisprudence de la 
Commission des transports du Québec et sur les pratiques 
exemplaires de l’industrie pour les propriétaires et les 
exploitants de véhicules lourds.

En étroite collaboration à titre de partenaire au sein des 
activités de l’association.

Les membres pourra profiter de l'entente de partenariat. 
Ceci est possible grâce au soutien financier du programme 
Magnitude 10 du FAQDD.

MISSION D’AFFAIRES

PARTENARIAT ASMAVERMEQ-CLÉ VERTE

PARTENARIAT L’ÉCHO DU TRANSPORT et TRANSPORT MAGAZINE

PARTENARIAT AVEC CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS

REPRÉSENTATION
L’ASMAVERMEQ est toujours représentée dans tous les
dossiers d’importance. Par exemple : le développement du
Guide en vérification mécanique, la Loi 430, le Rapport
Malouin, le Rapport Gou, le Programme d’entretien préven-
tif (PEP), le cahier des charges pour les prochains appels
d’offres en contre rémunération et réglementation.
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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 Sterling de Lévis

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 (Amiante) 

Centre du Camion (Beauce)

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

Charlesbourg Toyota

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 & 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

Kenworth Québec

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*

Mécamobile Rive-Nord inc.

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 Matrec

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)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Transport Cascades**

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 Magazine

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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26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   1 17-06-27   14:13
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2 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MERCREDI
13 SEPTEMBRE 2017

Goûtez aux délices de la table dans 
l’arrière-pays de Charlevoix et  
laissez-vous charmer par une visite  
guidée du labyrinthe secret pouvant 
déjouer les membres les plus perspicaces 
de l’escouade des mœurs du temps! 

Enfin, assistez au spectacle enivrant de 
Joey Tardif et le Bootlegger House Band!

www.maisondubootlegger.com

Transport aller-retour inclus,  
départ à 17 h 45 à l’entrée  
du Manoir Richelieu 
Commanditaires du vin : 
- Atelier Génytech 
- Mécamobile

SOUPER DU  

PRESIDENT

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   2 17-06-27   14:13
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3S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017

Encan silencieux de la  
Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert

CLUB DE GOLF  
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

TOURNOI DE  

GOLF ANNUEL
ASMAVERMEQ

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   3 17-06-27   14:13
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4 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017

Commanditaires :

8 h 30 à 11 h 30 
» PETIT-DÉJEUNER LIBRE  
Inscriptions à l’accueil du golf, près des voiturettes 

11 h 30
» DÉPARTS POUR NOS PROS DU GOLF
Départs croisés 
Jeu de type 4 balles, meilleure balle (style Vegas)

18 h  Salon du Thé 
» COCKTAIL DE BIENVENUE 
Commanditaires :  
- Centre de Vérification Rondeau
- Certi-Centre 
- Inter Rive-Nord
    

19 h  Salon Malbaie A
» DÎNER
Remise de prix et mot de bienvenue  
des présidents d’honneur

CLUB DE GOLF  
FAIRMONT LE MANOIR RICHELIEU

TOURNOI DE  

GOLF ANNUEL
ASMAVERMEQ

181, rue Richelieu, La Malbaie, Québec  G5A 1X7 
1 800 665-8082 / 1 418 665 3703

www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/golf/

Pierre Mouton

Gaétan Délisle

Claudia Di lorio

20 h
» CONFÉRENCE de Mme Claudia Di Iorio

Victime d’un accident qui a failli lui coûter la vie 
en 2010, Claudia Di Iorio s’est depuis donné comme 
mission de sensibiliser les autres à l’importance de 
la sécurité sur nos routes. À la suite de son accident, 
ses proches et elle ont mis sur pied l’initiative Cool 
Taxi, qui offre des coupons prépayés de taxi afin 
d’assurer un retour sécuritaire à la maison. En tant 
que porte-parole de la Fondation NeuroTrauma 
Marie-Robert, Mme Di Iorio sensibilise les autres sur 
l’importance de la recherche sur les traumatismes 
crâniens, puisque c’est grâce à la recherche si elle 
est des nôtres aujourd’hui. Comme porte-parole 
de la consultation publique sur la sécurité routière 
l’hiver dernier, elle a pu développer une grande 
connaissance sur l’état actuel de la sécurité 
routière au Québec. Elle partagera son histoire et sa 
perspective sur le sujet. 

Commanditaires :  
- TW 
- TruckPro

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   4 17-06-27   14:13
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5S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

JEUDI
14 SEPTEMBRE 2017
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BALLE LA  
PLUS LOIN

BALLE LA  
PLUS PRÈS  

DU TROU

COUP DE 
DÉPART  
LE PLUS  
PRÉCIS

PARTICIPEZ À  

L’ENCAN
SILENCIEUX
TOUS LES FONDS SERONT  
VERSÉS À LA FONDATION 
NEUROTRAUMA MARIE-ROBERT

Commanditaires : 
- Fondation NeuroTrauma Marie-Robert 
- TW 
- TruckPro 
- Truck Stop Quebec

Commanditaire du vin :  
- Le Groupe Guy 
- Centre du Camion Amiante 
- Centre du Camion Beauce

Les Commanditaires du golf et de l’encan :
- L’Écho du Transport 
- Ressorts Montréal-Nord
- Centre du Camion Gauthier
- Ste-Marie Automobiles
- Auto-jobs.ca
- Mécanique Générale MPC Rive-Sud
- Les Camions Inter-Estrie 
- Suspension J.C. Beauregard 
- St Félicien Diesel
- Cummins Est du Canada SEC
- Certi-Centre 
- Fairmont Le Manoir Richelieu
- Hôtel Le Bonne Entente 
- Hino U.T.R.
- Château Montebello
- Domaine Château-Bromont
- Amerispa Le Fairmont Le Manoir Richelieu
- Auto-jobs.ca
- Mécamobile
- Atelier Genytech
- Le Groupe Guy
- Freno
- Tech-Mobile (1996)
- Hôtels Villegia
- St-Félicien Diesel 
- Centre du Camion Amiante 
- Centre du Camion Beauce
- EBI Centre du Camion
- Hino UTR

25e Congrès ASMAVERMEQ

» PRIX DU GOLF

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   5 17-06-27   14:13
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6 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 

26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

7 h 30 à 8 h 30  Foyer Malbaie A  
» INSCRIPTION DES CONGRESSISTES  
» SALON DES EXPOSANTS Salon Malbaie B
Petit-déjeuner continental
Commanditaires :  
- Cummins Est du Canada
- Garage Benoit Trudeau 
- Drolet Ressorts

8 h 30 à 9 h 15  Salon Malbaie A
» OUVERTURE DU 26e CONGRÈS

8 h 30 à 9 h 15  Salon Malbaie A 
» INVITÉ D’HONNEUR 
- Nicolas Chaput de la Clé Verte  

LA PRÉVENTION ENVIRONNEMENTALE 
DANS VOTRE ATELIER, C’EST PAYANT!
Plusieurs matières dangereuses sont manipulées 
dans vos ateliers. Une gestion adéquate de ces 
matières est essentielle pour éviter des incidents qui 
pourraient avoir de graves conséquences pour vos 
employés, votre entreprise et l’environnement.  
Notre conférencier vous donnera des pistes de 
réflexion pour prévenir les déversements et autres 
incidents qui pourraient survenir dans votre atelier. 
Commanditaires : 
- Clé Verte 
- Mécamobile

Maître de cérémonie : Pierre Gingras

Mot de bienvenue du président :  
Frédéric Lafleur

Invité d’honneur :  
Nicolas Chaput, la Clé Verte

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   6 17-06-27   14:13

28



29

ÉT
É 

2
0

17

7S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

9 h 15 à 10 h 15  Salon Malbaie A  
» ATELIER : A (LOURDS)  
- Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts  
- Alexandre Guay, Contrôle routier Québec /  
  SAAQ  

LES BONNES PRATIQUES DE 
DIAGNOSTICS ET D’INSTALLATION 
DES RÉGLEURS AUTOMATIQUES 
DE FREINAGE ET  LES ASPECTS 
RÈGLEMENTAIRES RELIÉS AU SYSTÈME 
DE FREINAGE 
Notre ingénieur formateur, Olivier Bellavigna-Ladoux, 
fera la description et la démonstration des meilleures 
pratiques portant sur les diagnostics de défaillance 
et l’installation des régleurs automatiques des 
freins de véhicules lourds. Il sera accompagné de M. 
Alexandre Guay, ingénieur à la Direction de l’expertise 
et de la sécurité des véhicules de la Société de 
l’assurance automobile du Québec, qui nous parlera 
des aspects règlementaires reliés  
au système de freinage. 
Commanditaires : 
- ProLad Experts  
- Société de l’assurance automobile du Québec

9 h 15 à 10 h 15  Salon Tadoussac  
» ATELIER : B (LÉGERS)  
- Michel Deslauriers, directeur général  
   de Association québécoise du propane

ATELIER AUTO-PROPANE 
Voici quelques sujets traités  
par notre conférencier :
• Propane et carburant alternatif 
• Auto-propane : caractéristiques 
• Réseau de stations-service et multi-carburants 
• Ateliers de conversion - Exigences des mécaniciens 
• Programme de vignettes code B149.5-15 
• Politique énergétique du Québec 
• Programme gouvernemental : éco-camionnage 
• Programme gouvernemental : auto-propane 
• Kits de conversion et autres technologies pour  

les véhicules au propane
Commanditaires : 
- Association québécoise du propane 
- Centre d’inspection Sherbrooke

10 h 45 à 11 h 30  Salon Malbaie A  
» ATELIER : C (LOURDS)  
- Frank Lavoie, directeur technique  
   Simard Suspensions 

LE SAVOIR-FAIRE DE  
SIMARD SUSPENSIONS
Fort de 22 ans d’expérience au sein de  
Simard Suspensions, Frank Lavoie, notre directeur 
technique, est un expert de la conversion 12 roues 
des camions lourds. Règlementation provinciale, 
analyse technique, Frank Lavoie vous présentera le 
savoir-faire de Simard Suspensions et répondra avec 
plaisir à toutes vos questions.
Commanditaire : 
- Simard Suspensions

10 h 15 à 10 h 45  Salon Malbaie B  
» PAROLE AUX EXPOSANTS! 
Pause-santé
Commanditaire : 
- Ressorts Montréal-Nord 
- Excellence Peter Bilt Laval

Olivier Bellavigna-Ladoux, ProLad Experts

Alexandre Guay, Contrôle routier Québec /SAAQ  

Frank Lavoie, Simard SuspensionsMichel Deslauriers, Association québécoise  
du propane

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   7 17-06-27   14:13
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8 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

10 h 45 à 11 h 30  Salon Tadoussac  
» ATELIER : D (LÉGERS)  
- Denis Paradis, Cégep de Rivière-du-Loup

LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES,  
UN INCONTOURNABLE 
Cette conférence dressera un portrait des véhicules 
électriques sur les routes du Québec. Monsieur 
Denis Paradis, coordonnateur du programme de 
Technologie de l’électronique industrielle et personne 
ressource dans la filière des véhicules électriques au 
Cégep de Rivière-du-Loup, présentera les principes 
généraux de fonctionnement d’un véhicule électrique 
et les notions de sécurité qui y sont rattachées. 
L’attestation d’étude collégiale en véhicule électrique 
est notamment composée d’un projet intégrateur qui 
consiste en la conversion d’un véhicule hors route en 
véhicule électrique et d’un stage en milieu de travail. 
Commanditaires : 
- Joliette Dodge Chrysler 
- CONNEC-TÉ - Groupe Collegia –  
   Cégep de Rivière-du-Loup 

12 h 00 à 14 h 00  Salon Malbaie A  
» DÉJEUNER DU 26e CONGRÈS  
- Simon Martel, DataDis

APPLICATION MOBILE 
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 au chauffeur de remplir facilement son rapport 
de ronde 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 rondes de 
sécurité sur un portail Web et celui-ci donne  
plusieurs outils de gestion, toujours dans l’optique de 
favoriser l’automatisation et de sauver beaucoup de 
temps avec ce fastidieux processus. Monsieur  
Simon Martel, conseiller chez DataDis, vous propose 
un tour d’horizon de la RDS pour vous démontrer 
la simplicité d’utilisation et la puissance de cette 
nouvelle application mobile. 
Commanditaire : 
- DataDis

» CONFÉRENCE  
- Carol Allain, conférencier

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS 
C’EST À PARTIR DES CHOCS QUE 
NAISSENT DES ÉTINCELLES! 
Les générations actuelles évoluent dans un monde 
plus complexe, plus permissif, plus accéléré. 
Elles sont en quête de bien-être et d’expériences 
sans cesse renouvelées. Pourquoi? L’entreprise 
doit savoir concilier valeurs verticales (défi, 
objectif, performance, rentabilité, structure) et 
valeurs horizontales (ambiance, équilibre famille-
travail, principe de discussion, proximité, temps 
libre). Quelles sont les conséquences et/ou les 
nouvelles possibilités ou orientations au travail? 
Il est nécessaire de réapprendre à penser l’ordre 
et le désordre, et les séquences de priorité ou de 
développement dans les organisations. Le charisme 
devient la clé pour rassembler les générations dans 
un but commun.

11 h 30 à 12 h 00  Salon Malbaie B  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 
Salon des exposants 
Commanditaires : 
- Suspension Turcotte Alma 
- Autolook 
- Le Groupe Boutin

Carol Allain, conférencier

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

Denis Paradis, Cégep de Rivière-du-Loup Simon Martel, DataDis

DÉJEUNER DU 
26e CONGRÉS

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   8 17-06-27   14:13
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9S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

14 h 45
» DÉPART POUR SIMARD SUSPENSIONS    
Inscription obligatoire
Transport aller-retour inclus, départ à  
14 h 45 à l’entrée du Manoir Richelieu
Avec des services tels que l’installation 
d’équipements, de suspensions et de directions 
électrohydrauliques, nous sommes une référence 
au niveau de la conversion et de la modification 
de véhicules lourds. Innovation, expertise et 
compétence, voici ce qui décrit notre compagnie.

Leader en Amérique pour la modification des 
camions vocationnels, Simard Suspensions 
développe, fabrique et installe des systèmes 
de suspensions de qualité supérieure pour 
sa clientèle internationale. Nous offrons une 
gamme de produits ingénieux et innovateurs qui 
permettent d’augmenter et d’optimiser de façon 
sécuritaire l’efficience et l’efficacité des camions 
lourds. De plus, nous offrons la vente et le service 

Commanditaires principaux :

» REMISE DU PRIX ET DON

Commanditaires du vin : 
- Centre du Camion Gauthier 
- Tech-Mobile (1996) 
- Ressorts Maska

PRIX EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET 
ENVIRONNEMENT - 
PRIX CLÉ VERTE

DONS À LA  
FONDATION 
NEUROTRAUMA 
MARIE-ROBERT

En collaboration : VISITE CHEZ 
SIMARD 
SUSPENSIONS 

PR
IX

 ET
 D

ON

d’installation d’équipements de première qualité. 
Nos décisions et nos actions sont orientées vers 
la satisfaction de nos clients, et ce, avec le souci 
constant de qualité et d’excellence. 
Commanditaire : 
- Simard Suspensions

Inscription  obligatoire

14 h 00  Salon Malbaie B  
» PAROLE AUX EXPOSANTS! 
Visitez les exposants!

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   9 17-06-27   14:14
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10 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

SOIRÉE  
LATINO!

19 h 00 à 19 h 30  Foyer Malbaie A et B  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 
Commanditaire : 
- Suspension Michel Jeffrey 
- Service de Mécanique Mobile BL

19 h 30  Salon Malbaie A et B  
» BANQUET DU CONGRÈS 
Commanditaires du vin : 
- Camions Excellence Peterbilt  
- Ressort d’Autos et Camions Rock

Un spectacle réunissant les plus  
grands succès de la musique latine!

Valeur de 2 600 $
PRIX DE PRÉSENCE

FORFAIT VOYAGE

Co
mm
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dit
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 pr
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 : 
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11S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

19 h 30  Salon Malbaie A et B  
» BANQUET DU CONGRÈS 

ARRÊTEZ LE TEMPS…  
GÂTEZ-VOUS!

8 h 15  Table d’inscription  
» RENDEZ-VOUS ASMAVERMEQ

8 h 30  SPA 
» BIENVENUE AU SPA  

9 h 00  1er Groupe
» DÉBUT DES SOINS
Une expérience inoubliable vous attends !
Une escapade sensorielle de plus de deux heures  
de soins, un repas gourmand et un accès aux  
installations aquatiques de l’hôtel.

14 h 00  2e Groupe
» DÉBUT DES SOINS
Une expérience inoubliable vous attends !
Une escapade sensorielle de plus de deux heures  
de soins, un repas gourmand et un accès aux  
installations aquatiques de l’hôtel.

12 h 00 à 13 h 30  William Taft
» DÉJEUNER suite hospitalité  
    William Taft au 2e étage

PLUSIEURS PRIX DE PRÉSENCE  
offerts par l’ASMAVERMEQ

19 h 00 à 19 h 30  Foyer Malbaie  
» COCKTAIL DU CONGRÈS 

VENDREDI
15 SEPTEMBRE 2017

ACTIVITÉS DES 
CONJOINTES

FIESTA DEL SOL
Venez vibrer au rythme  
avec le CHICO BAND!
Habillement haut en couleur!

SOIRÉE  
LATINO!

Valeur de 

2 600$ PRIX DE PRÉSENCE
FORFAIT VOYAGE

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   11 17-06-27   14:14

33



34

ÉT
É 

2
0

17

12 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

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

Une collaboration :

Certification environnementale  
des ateliers de services automobiles 

Clé Verte et l’ASMAVerMeQ, en partenariat 
avec l’écho du transport, sont fiers de lancer le 
premier concours excellence Clé Verte. l’atelier 
membre de l’ASMAVerMeQ qui aura eu la note  
la plus haute lors de son audit Clé Verte et  
qui aura implanté des mesures innovantes en 
environnement, se verra récompenser au congrès 
de l’ASMAVerMeQ en septembre prochain.

tous les ateliers membres de l’ASMAVerMeQ  
qui ont une certification Clé Verte valide sont 
éligibles au concours.

cleverte.org

Pour PluS d’inforMAtion, ViSitez  

cleverte.org/asmavermeq

concours

www.asmavermeq.ca

excellence  
clé verte 2017

7842_NATURE-ACTION_PUB CONCOURS.indd   1 2017-03-02   16:07
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13S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Nous nous assurons

véhicule
sécuritaire

soit

que votre

Votre inspection contribue
à la recherche sur le

Traumatisme crânien!

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Affiche18X24-Securite-Juin2014-FINAL.pdf   1   2014-06-26   14:04
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14 S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MERCI! 
À NOS CONFÉRENCIERS

Claudia Di lorio

Olivier Bellavigna-Ladoux 
ProLad Experts

Alexandre Guay  
Contrôle routier Québec /SAAQ  

Michel Deslauriers 
Association québécoise du propane

Frank Lavoie 
Simard Suspensions

Nicolas Chaput  
Clé Verte

Carol Allain 
Conférencier

Denis Paradis 
Cégep de Rivière-du-Loup

Simon Martel 
DataDis

Programme-26eCongres2017-FINAL-27Juin.indd   14 17-06-27   14:14
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15S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

MERCI! 
À NOS PARTENAIRES

MERCI! 
À NOS EXPOSANTS

L’Écho du Transport 
Société de l’assurance automobile du Québec
Contrôle routier Québec 
TW
TruckPro
DataDis
Mécamobile
Centre d’entretien et réparation  
du camion Kenworth 
Centre d’inspection Sherbrooke
Les Camions Inter-Estrie 
Mécanique Générale MPC Rive-Sud 
Fairmont Le Manoir Richelieu
Hôtel Le Bonne Entente 
Drolet Ressorts
Centre de Vérification Rondeau

Joliette Dodge Chrysler 
Centre du Camion Gauthier
Atelier Génytech
Certi-Centre
Le Groupe Guy
Suspension Turcotte Alma
Ressorts Montréal-Nord
Services de Mécanique Mobile BL 
Tech-Mobile (1996)
Cummins Est du Canada SEC
Suspension et Ressorts Michel Jeffrey
Ressorts Maska
Camion international Rive-Nord
Groupe Freno
St-Félicien Diesel
Camions Excellence Peterbilt

Auto-jobs.ca
Domaine Château-Bromont
Fairmont Montebello
Fairmont Manoir Richelieu
Ste-Marie Automobiles
Hôtels Villegia
Centre du Camion Amiante
Centre du Camion Beauce
Service de Mécanique Mobile BL
Excellence Peter Bilt Laval
EBI Centre du Camion
Hino UTR
Le Groupe Boutin
Transport Magazine
Inter Rive-Nord

Fondation NeuroTrama Marie-Robert 
Auto-Prévention
Via Prévention
L’Écho du Transport
DataDis 
ASMAVERMEQ 

Auto-jobs.ca
TW 
TruckPro
Clé Verte
Truck Stop Quebec
Transport Magazine

FPInnovations
CONNEC-TÉ - Groupe Collegia – 
Cégep de Rivière-du-Loup 
Canada Hydraulique Equipement (Girolift)
Hendrickson
AttriX Technologies
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26e

CONGRÈS 

13-14-15 SEPTEMBRE 2017
LE MANOIR RICHELIEU

S’INFORMERET

SE FORMER
SECURITE
ROUTIERE

POUR
LA

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

Joseph Bavota
Tél. :  819 566-2917 / Téléc. : 819 566-6213

info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

POUR INFORMATION 
ET INSCRIPTION :

26e

CONGRÈS 



39

Inscription
au

S’INFORMER ET SE FORMER POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC  INC.
Du 13 au 15 septembre 2017 - Le Manoir Richelieu

Compléter et cocher la section désirée

Mercredi 13 septembre Avant le 30 Juin  Après le 30 Juin Total
Souper du président - Maison du Bootlegger ______ x 135 $ ______ x 145$ =   ______ 
(Transport, animation, visite et repas)

Jeudi 14 Septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Golf – Club de Golf Manoir Richelieu ______ x 235 $ ______ x 275 $ =   ______
(Voiturette et  souper inclus) 

Souper seulement ______ x 150 $ ______ x 175 $ = ______
(au Manoir Richelieu)

Encan Fondation Neuro Trauma Marie Robert

Vendredi 15 Septembre Avant  le 30 Juin Après  le 30 Juin Total
Membres : ______ x 295 $ ______ x 330 $ = ______ 
Mécaniciens: ______ x 190 $ ______ x 200 $ =  ______ 
Non membres : ______ x 450 $ ______ x 475 $ = ______ 
Étudiants : ______ x 65 $ ______ x 65 $ =  ______ 
** Visite Simard Suspension Gratuit mais inscription Obligatoire (départ 14h30)
Le coût d’inscription au Congrès inclut le dîner du 16 septembre, pause-santé, conférences, cocktails.

BANQUET Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Participants ______ x 210 $ ______ x 235 $ = ______
Conjointes ______ x 175 $ ______ x 180 $ = ______
PRIX : Tirage d’un forfait voyage d’une valeur de 2600$!

ACTIVITÉS CONJOINTES
Vendredi 15 Septembre Avant le 30 Juin Après le 30 Juin Total
Conjointes : _____  x 240 $ _____ x 260 $ = ______ 
**Arrêtez le temps... Massage de détente etc., lunch santé et des prix de présence!

Additionnez ici le montant : TOTAL : _________$

 TPS (5%): _________$
 R130801129

 TVQ (9.975%) _________$
 M1012860338TQ

 GRAND-TOTAL _________$

Aucun remboursement ne sera accordé en cas d’annulation



RETOURNEZ VOTRE FORMULE D’INSCRIPTION AVEC VOTRE CHÈQUE À :

ASMAVERMEQ a/s M. Joseph Bavota
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Tél. : (819) 566-2917 / Télécopieur : (819) 566-6213

Courriel : info@asmavermeq.ca
www.asmavermeq.ca

Compagnie / particulier : _____________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Ville : _______________________________________________________ Code postal : ___________________

Responsable : ________________________________________________________________________________

Tél. : ________________________________________________________ Télécopieur : ____________________

Courriel : _____________________________________________________________________________________

NOMS DES PARTICIPANTS (inscrivez votre nom aux endroits appropriés)

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

SOUPER GOLF : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

CONGRÈS : _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

BANQUET :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

ACTIVITÉ ÉPOUSE :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

EXPOSANT :  _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

 _________________________________ _________________________________

1 SOUPER GOLF

DÉJEUNER  
POUR DEUX

et

SOUPER du  
PRÉSIDENT :

VISITE chez  
SIMARD SUSPENSION :

Inscription
au
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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

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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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



48

ÉT
É 

2
0

17



49

ÉT
É 

2
0

17

VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

Visitez notre nouveau site et découvrez la 
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  
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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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Réparation
de chariots
élévateurs
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Formation immersive dans
 des environnements réels

en exclusivité chez
Simleader

info@simleader.ca
www.simleader.ca

Simulateur Camion Autobus



56

ÉT
É 

2
0

17

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
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LES NOUVELLES NORMES 
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ – 4 h

VÉRIFICATION MÉCANIQUE  
NORMES  (mandataires) – 7 h

ENTRETIEN PRÉVENTIF  
NORMES  (PEP) – 7 h

»

»

»

»

Nouveau règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers 
Plus de 500 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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