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Éditorial

Avec l’élection du nouveau conseil d’administration, l’année à venir 
est prometteuse. Commençons par le plan d’action ambitieux. Pour 
la formation et la promotion en sécurité routière, nous continuerons 
d’offrir une formation pratique à nos membres PEP et mandataires 
lourds et légers. La gestion des opérations, la vérification mécanique 
et la ronde de sécurité sont des cours disponibles en collaboration 
avec ProLad Experts. De plus, nous encouragerons des ententes avec 
les écoles de formation professionnelle afin de permettre à la relève 
de recevoir des bourses et de pouvoir effectuer des stages chez nos 
membres. Nous encourageons tous nos membres à y participer.

Nous collaborons aussi avec les fournisseurs pour la diffusion des 
nouveautés techniques dans notre journal Vérification. De plus, 
notre formation continue permettra d’offrir aux corps policiers du 
Québec des outils de formation nécessaires afin de reconnaître les 
véhicules dangereux. Nous continuerons à collaborer et à participer 
à la promotion des activités de partenariat avec les représentants de 
l’industrie du transport. 

Nous invitons nos membres à prendre connaissance du plan d’action 
(p. 6 et 7) et à participer activement à son développement. Il est 
essentiel pour nous tous de maintenir une qualité professionnelle des 
opérations afin de contribuer à la sécurité routière. Il est également 
important pour tous nos membres et membres associés d’encourager 
tous les transporteurs et mandataires à faire partie de notre grande 
famille en sécurité routière!

» Mot du président et  
   du directeur général

La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.
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Source :  L’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (ÉMÉMM)

Plus de 100 ans et toujours  
à la fine pointe de la technologie !

Montréal, automne 2019 – Fondée en 1916, l’École des métiers de l’équipement motorisé de Montréal (ÉMÉMM), 
autrefois l’École technique de Montréal, forme chaque année de futurs travailleurs destinés à l’industrie de 
l’équipement motorisé (automobiles, véhicules hybrides/électriques, motocyclettes, véhicules lourds et 
légers, remorques de camion, véhicules tout-terrain, machinerie de voirie), que ce soit dans les secteurs de la 
mécanique, de l’entretien, de la carrosserie, de l’esthétique, de la peinture ou de la vente de pièces. 

Située depuis 40 ans en plein cœur de Montréal, au 5455, 
rue Saint-Denis, l’ÉMÉMM, qui figure parmi les plus anciennes 
écoles des métiers de la métropole, offre aujourd’hui 12 for-
mations spécialisées dans le vaste domaine de l’automobile 
et de l’équipement motorisé. Tous les cours (de jour ou de 
soir) sont reconnus par le ministère de l’Éducation du Québec 
et valorisés par les entreprises. L’école accueille plus de 700 
élèves annuellement, dont 5 à 10 % de filles. 

Grâce à une équipe d’enseignants chevronnés, les élèves ac-
quièrent les compétences et les aptitudes pour se lancer avec 
succès sur le marché du travail, qui fait face actuellement à 
une pénurie de personnel dans plusieurs secteurs. Ce manque 
d’effectifs se fait sentir également dans certains programmes 
scolaires, notamment en carrosserie, mécanique automobile, 
mécanique de véhicules légers, conseil technique et vente 
de pièces.

Les liens de l’ÉMÉMM avec d’importants acteurs de l’automo-
bile et de l’équipement motorisé, comme General Motors, KIA 
Canada et Harley-Davidson, font la renommée de l’école et 
favorisent l’atteinte de ses objectifs. Ces collaborations per-
mettent :

•	 aux élèves d’avoir accès à des véhicules et à de l’équi-
pement sophistiqué fourni par certains manufacturiers et 
d’effectuer des stages stimulants ouvrant souvent la voie à 
un premier emploi ;

•	 aux enseignants de demeurer à la fine pointe de la tech-
nologie en participant à des sessions intensives de per-
fectionnement tout en prenant en charge la formation des 
techniciens de ces manufacturiers ; 

•	 aux partenaires de profiter d’une main-d’œuvre compétente 
et motivée.

Depuis la création de Compétences Québec en 1992, l’ÉMÉMM 
a toujours participé aux Olympiades québécoises des métiers 
et des technologies, y trouvant un moyen de stimuler l’excel-
lence chez ses élèves. Au fil des ans, cette école s’est vu 
décerner au Québec une vingtaine de médailles dans plusieurs 
disciplines et deux aux Olympiades canadiennes. L’ÉMÉMM 
s’est également hissée au rang de finaliste en carrosserie au 
Mondial des métiers qui a eu lieu à Abu Dhabi en 2017. En 
plus d’encourager fortement les élèves à prendre part à ces 
compétitions, l’établissement est un fier partenaire du volet 
québécois des Olympiades en fournissant plusieurs outils et 
véhicules durant l’événement.

Toujours à l’avant-garde, une formation en mécanique de véhi-
cules électriques a été développée à l’ÉMEMM en collaboration 
avec la CSDM. Ce perfectionnement décliné en huit modules 
est destiné aux mécaniciens. En collaboration avec le CPA 
Montréal, une formation de maitres formateurs a été offerte 
dans nos locaux en novembre. Une certification officielle de 
maître formateur a été remise aux neuf formateurs ayant suivi 
la formation, le 26 novembre dernier. Cette formation sera dis-
ponible dans toutes les régions du Québec dès février 2020. 
Consciente des besoins de formation continue en industrie, 
l’équipe d’enseignants développe des formations sur mesure.

Source : https://ecole-metiers-motorise.csdm.ca/
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Source : Frédérique Giguère | Le Journal de Montréal 

Il meurt après avoir conduit à  
haute vitesse avec des pneus «finis»

Le penchant pour la vitesse excessive 
et les pneus « complètement finis 
» d’un automobiliste de 28 ans ont 
probablement causé sa sortie de 
route fatale survenue mercredi soir, 
à Saint-Césaire.

Peu après 21 h, Michael Beauregard, 28 
ans, circulait à bord de sa Honda Civic sur 
le rang de la Barbue Est. Son amie, aussi 
dans la vingtaine, était assise côté passa-
ger et le duo revenait d’un restaurant.

Lorsqu’il est arrivé dans un virage,  
M. Beauregard a perdu le contrôle de sa voiture. Il a terminé 
sa course contre un arbre. L’impact fut extrêmement violent, 
particulièrement pour le jeune homme.

État déplorable des pneus

À l’arrivée des premiers répondants, l’opérateur de machinerie 
lourde de Saint-Hyacinthe présentait de très graves blessures. 
Il a été conduit à l’hôpital, où il est mort quelques heures 
plus tard. Sa passagère a subi des blessures plus mineures.

« Ils étaient plus qu’usés, ils étaient scraps. Le véhicule 
n’aurait même pas dû se trouver sur la route », a confié une 
source bien au fait de l’événement.

Le reconstitutionniste de la Sûreté du Québec à la retraite 
Pierre Bellemare abondait dans le même sens lorsqu’il a 
consulté les photos de l’accident.

Vitesse excessive

« C’est sûr que les pneus sont un facteur très important dans 
cet accident, note l’ancien policier. Ils sont complètement 
finis, il n’y a quasiment plus de rainures. Aussi, à voir les 
dommages, il devait rouler assez vite, merci. »

Selon nos sources, l’hypothèse privilégiée par la SQ est celle 
de la vitesse excessive, combinée au piètre état des pneus.

Au moment de l’accident, la chaussée était assurément mouillée, 
mais la température à 3 °C n’engendrait pas de glace noire, selon 
le météorologue d’Environnement Canada Alexandre Parent.

Depuis qu’il a obtenu son permis de conduire, Michael Beaure-
gard l’a perdu à au moins trois reprises, principalement en rai-
son de son penchant pour la vitesse. Il a également eu affaire 
à la justice dans le passé, notamment pour des dossiers de 
conduite avec les facultés affaiblies.

– Avec la collaboration de Valérie Gonthier

Source : http://www.tvanouvelles.ca/2019/11/29/il-meurt-apres-avoir-conduit-a-haute-vitesse-avec-des-pneus-finis

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

 
Formation et promotion en Sécurité routière 

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

• O�rir le cours sur la Ronde de sécurité aux chau�eurs 
d’entreprises de transport.

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

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

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

• O�rir des cours sur les Véhicules routiers, les nouveautés sur l’Hybride en 
collaboration avec les Centre de Formation Professionnels.

• Collaborer avec les fournisseurs selon la demande.

30 ANS DÉVOUÉS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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30 ANS DÉVOUÉS À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

A

B

C

D

E

F

G

Table de concertation ASMAVERMEQ – 
SAAQ / Table de Concertation Industrie et 
Gouvernement / Table de Concertation 
Contrôle Routier

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

Programme Inspection mécanique et 
environnementale :

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

• Promouvoir l’obligation annuelle de deux 
inspections mécanique pour l’ensemble des 
véhicules quali�és – Transport de personnes 
avec rémunérations

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

• Promouvoir la collaboration avec Clé Verte 

Activités de sensibilisation

• Promouvoir des activités de partenariat avec les 
représentants de la SAAQ, Contrôle routier 
les Corps policiers et fournisseurs

Activités de partenariat

• Formation des corps policiers, etc.

• Congrès annuel 

• Atelier d’information

• Comités Lourds PEP et Légers 

• Promotion de nouvelles technologies 
et rencontre inter-provinciale

Services o�erts - Objectif Qualité

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

Activités spéciales

• Collaborer, avec nos partenaires provincial, 
Canadienne et International, à la promotion 
du programme de véri�cation mécanique au 
Congrès annuel de l’ASMAVERMEQ

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

• Maintenir une participation active auprès de la 
Fondation NeuroTrauma Marie-Robert

Partenariat Media

• Maintenir et élaborer une présence accrue 
auprès de la revue et le site web de l’Écho du 
Transport – Transport Magazine

• Améliorer le site web www.asmavermeq.ca

• Développer en partenariat le journal Véri�cation

• Présentation à Radio-Canada à l’émission 24/60 
sur l’importance d’une inspection des véhicules 
récréatifs motorisés (VR) (commentaires sur 
l’accident survenu à Tadoussac)

Préparé par M. Joseph Bavota, directeur général et les Membres du conseil d’administration de l’ASMAVERMEQ
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Nouvel exécutif  
2019-2020

Assemblée genérale et élections
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Il nous fait plaisir de vous informer 
de la composition du nouveau conseil 
d’administration de notre association :

 � Fréderic Lafleur, président;

 � Richard Florant, vice-président administratif;

 � Vincent Cormier, vice-président technique;

 � Richard Jalbert, trésorier;

 � Guillaume Labrie, directeur; 

 � Simon Mercier, directeur;

 � Pierre-Alexandre Gauthier, directeur;

 � Joseph Bavota, directeur général et secrétaire.

Remerciements à notre membre CFTR  
(Centre de formation du transport routier de Saint-Jérôme), 
Mme Annie Tétreault et M. Marcel Dionne pour leur  
collaboration et visite du Centre.
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JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 819.566.2917 • bavotajoseph49@gmail.com

Communiquez avec
l'ASMAVERMEQ pour plus d’information :

asmavermeq.ca

ÊTRE MEMBRE COMPORTE UNE FOULE D’AVANTAGES :

LE JOURNAL VÉRIFICATION

Ce bulletin d’information virtuel permet de vous 
informer afin d’être à jour sur les actualités en 
transport, en vérification mécanique, aux nouveautés 
et aux pratiques de développement durables.

REPRÉSENTATION ET INTERLOCUTEUR

Participez aux Tables de concertation :
• ASMAVERMEQ / SAAQ;
• industrie et gouvernement;
• contrôle routier et prévention.

Dans l’intérêt des membres en vérification mécanique lourds et 
légers et ceux qui ont adhéré au PEP, continuez de promouvoir 
des propositions d’amélioration et des changements constructifs.

CONGRÈS

L’ASMAVERMEQ organise un congrès annuel auquel tous les 
intervenants en transport sont invités à participer. Cet évènement 
annuel permet d’être informé, de rencontrer des représentants 
gouvernementaux et de favoriser un environnement de réseautage. 
Il permet également aux participants d’échanger entre eux des 
idées d’affaires de qualité.

MISSION D’AFFAIRES

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.

COMITÉS VÉHICULES LOURDS ET LÉGERS

Dans le but de s’assurer que l’ensemble des véhicules lourds et 
légers sont sécuritaires, ces comités permettent d’élaborer des 
recommandations aux instances gouvernementales. Par exemple, 
promouvoir l’amélioration du programme environnemental en 
faisant la promotion de l’inspection obligatoire des véhicules de 
revente chez le réseau ASMAVERMEQ.

PARTENARIAT TRANSPORT MAGAZINE & L’ÉCHO DU TRANSPORT

Cette collaboration de plus de 25 ans à titre de partenaire au 
sein des activités de l'ASMAVERMEQ permet de faire valoir 
l'intérêt de nos membres. Ce partenariat permet également de 
promouvoir l'amélioration de l'environnement par la promotion 
du concours Air Pur.

QUOI DE NEUF

Recevez par courriel un bulletin d'information sur 
l'actualité, vous permettant ainsi de connaître les 
nouveautés concernant l'industrie du transport.

SITE WEB

La sécurité routière est une priorité pour nous 
et pour votre entreprise. Grâce à notre site Web 
(www.asmavermeq.ca), restez à l'affût des actualités de 
l'industrie du transport en téléchargeant des documents 
d'information et en ayant accès à une bibliothèque 
numérique de tous les journaux Vérification.

FORMATION CONTINUE EN 
PARTENARIAT-PROLAD EXPERTS

Pour les mécaniciens en vérification mécanique, les 
mécaniciens inscrits aux programmes d’entretien (PEP), 
les gestionnaires et les chauffeurs d’entreprises 
de transport :

• Cours sur la vérification avant départ pour les 
chauffeurs d’entreprises de transport;

• Cours sur la Loi 430 sur les propriétaires et 
exploitants de véhicules lourds;

• Accès au service d’expertise technique;

• Cours pose et ajustement de roulement de roues et 
pose de régleurs automatiques de freins;

• Cours pour les gestionnaires, planificateurs et 
contremaitres d’ateliers d’entretien mécanique de 
véhicules lourds.

ENGAGÉ À AMÉLIORER LA
SÉCURITÉ ROUTIÈRE ! 



FORMULE
D’ADHÉSION

Adresse :

CODE POSTAL  VILLE

CELLULAIRETéléphone :

GARAGE

ADMINISTRATION

Site Web :Courriel :

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
RE

NS
EI

GN
EM

EN
RT

S
D’

AF
FA

IR
ES

DATE D’ADHÉSION

Représentant :

Mandataire avec rémunération :

Lourd  Léger

Nombre d’inspections :

Mandataire PEP Fournisseur :

COTISATION ANNUELLE

Vérification mécanique avec rémunération :

250 véhicules 
et moins

251 à 500
véhicules

501 à 1 000
véhicules

1 001 véhicules
et plus

PEP Membres associés Membres associés
« OR »

375 $ 650 $ 925 $ 1 125 $

425 $ 625 $ 1 625 $

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

Nombre d’unités :

Nombre de mécaniciens :

Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, directeur général
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Québec)  J1J 1L4
Téléphone : 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

EN
GA

GE
M

EN
T

RAISON SOCIALE :

MOIS / ANNÉE D’ADHÉSION :
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Fiers d’être
membres

Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

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 Transco

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 BL Victoriaville

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

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup 
et CÉGEP de St-Jérôme)

CRE Transport

Cummins Est du Canada Secpour  
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)

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**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim
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*Mandataires ayant plus d’un mandat en vérification mécanique
**Entreprises PEP comportant plusieurs centres d’entretien
***Membres associés

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

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

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

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)***

Scotts

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 et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

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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info@asmavermeq.ca

1300 $
1200 $
1100 $

1200 $
(Bandeau pour un an)

TPS (5%)
R130801129

TVQ (9.975%)
M1012860338TQ

Nouvelle formation

ASMAVERMEQ

»
Programme d’Entretien Préventif obligatoire 

pour les gestionnaires, planificateurs et contremaîtres 

d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules lourds!

Dans ce numéro

> L’ASMAVERMEQ est en discussion 

avec la SAAQ sur le nouveau 

Guide de vérification mécanique

> S’informer et se 

former pour la 

sécurité routière

> Les jeunes acheteurs 

d’un premier véhicule : 

trop souvent vulnérables
> Améliorer la performance 

des camions par l’ajustement 

des paramètres du moteur

Vol. 35 - Été 2017

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Place à larelève ensécuritéroutière

5 AU 7 SEPTEMBRE 2018

CONGRES
27 e

Dans ce numéro

 

Vol. 38 - Printemps-Été 2018Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » 27 e CONGRÈS 

> Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ

> Ses freins étaient finis et ses pneus usés à la corde !

> Le premier camion de livraison à domicile réfrigéré converti à électricité au Canada

> Intégration du programme PIEVAL et le programme de vérification mécanique

 

Vol. 39 - Été 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

Dans ce numéro > Programme du 27e Congrès ASMAVERMEQ> Répertoire des mandataires en vérification mécanique
> Ouverture officielle MÉCAMOBILE RIVE-NORD> Uber abandonne le camion autonome

OUVERTURE OFFICIELLEMECAMOBILE RIVE-NORD

Dans ce numéro
> 27e Congrès ASMAVERMEQ - Place à la relève en sécurité routière… un succès énorme!

> Le virage à prendre au Québec passe nécessairement par le transport.

> L’APDQ fait de la protection des scènes d’accident une priorité !

> Prix de Reconnaissance pour Michel Rondeau

 

Vol. 40 - Automne 2018

Le bulletin de l ’Association des professionnels en sécurité routière - +

ÉDITION SPÉCIAL » ALBUM SOUVENIR 27e CONGRÈS 

Grand gagnant

Air pur 2018

Place à la

relève en

sécurité
routière

CONGRES
27e
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FORMATS

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 9,75“

4 COULEURS
CMYK
3,5”X 4,75“

4 COULEURS
CMYK
7,25”X 2,25”

Publicités
Spécifications techniques

ENVOI DU MATÉRIEL PUBLICITAIRE

Graphic-Art a/s Emilie Gagnon
emilie@graphic-art.ca

Envoyez matériel en copie conforme 

Via wetransfer.com

Via courriel :

à Joseph Bavota
info@asmavermeq.ca

MONTAGE INFORMATIQUE

Adobe InDesign CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Illustrator CC ou antérieur (texte vectorisé)
Adobe Photoshop CC ou antérieur

Merci de fournir un document complet avec fontes 
et images compressées à l’aide du Zip.
Toutes images doivent être sauvegardées en 
haute résolution (300 dpi).

Ou simplement un PDF haute résolution.

Le bulletin d’information des mandataires en vérification mécanique du Québec

Questions
techniques ?

819.864.9110

emilie@graphic-art.ca

4 COULEURS 
CMYK
8,5”X11”bleed
8”X 10,5”non-bleed

1 PAGE

1/4 PAGE

1/2 PAGE
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Source :  aveq.ca 

Les voitures électriques  
sont-elles l’avenir de l’automobile?

Dans l’esprit de nombreux automobilistes, il y a une question lancinante: ma prochaine voiture devrait-
elle être électrique? Ils sont de plus en plus nombreux à répondre oui. Les ventes de véhicules électriques 
s’accélèrent. Les chiffres de septembre 2019 de la Société des constructeurs et vendeurs d’automobiles 
(SMMT) affichent une augmentation de 236,4% sur un an.

Il ne fait aucun doute que cette accélération est en partie 
due à une prise de conscience accrue et à des craintes concer-
nant la crise climatique. Cependant, bien que nous sachions 
que les véhicules électriques soient plus écologiques que 
les voitures à moteur à combustion interne traditionnelles, 
il peut sembler décourageant de passer de la simplicité des 
carburants fossiles à l’électrique, quelle que soit l’urgence cli-
matique. Faut-t-il beaucoup de calculs pour déterminer si une 
voiture électrique conviendra à votre style de vie?

«Les gens s›inquiètent souvent du fait que de passer à une 
voiture électrique pourrait être une corvée et nécessiter 
beaucoup de recherche», déclare Emily Rice, chef de produit 
chez Renault Electric Vehicles. «Mais une fois qu’ils entre-
prennent leur réflexion, ils découvrent qu’il existe de nom-
breuses informations indépendantes et accessibles, et que le 
processus peut être très simple.»

Lorsque les voitures électriques sont arrivées sur le marché, 
il y avait beaucoup d’inquiétude au sujet de de l’autonomie, 
la crainte que la batterie s’épuise avant que vous puissiez 
atteindre une borne de recharge. Mais il s’avère que, sauf si 
vous entreprenez régulièrement des voyages épiques sur la 
route, l’anxiété liée à l’autonomie n’est pas une source de 
préoccupation. «Selon les tests WLTP *, la nouvelle Renault 
ZOE a une autonomie de 390 km», explique Rice. «Et c’est 
beaucoup pour la plupart d’entre nous.»

Selon le ministère des Transports, le kilométrage annuel 
moyen des voitures particulières en 2018 était de 12 000 km, 
ce qui représente un peu plus de 35 km par jour. Le nouveau 
Renault ZOE répond donc facilement aux besoins quotidiens 
de la plupart des gens.

 Si vous avez besoin de recharger vos bagages, le Royaume-
Uni compte désormais plus de points de recharge de véhicules 
électriques que de stations d›essence

Et lorsque vous devez recharger votre batterie, c’est aussi 
simple que de recharger votre téléphone intelligent. La plu-
part des automobilistes rechargent à domicile, ce qui est 
encore plus simple grâce à Renault, qui offre une borne 
de recharge gratuite à la maison pour les nouveaux clients 
achetant une nouvelle Renault ZOE . Une fois que vous avez 
démarré avec une pleine charge, il est rarement nécessaire 
de recharger votre véhicule pour des voyages réguliers. 
Et si vous manquez de jus sur la route, pas de panique: le 
Royaume-Uni compte désormais plus de points de recharge 
de véhicules électriques que de stations-service (près de  
10 000 sites proposent désormais des points de recharge  
publics, selon Zap-Map ).

Et avec des coûts de fonctionnement peu élevés, les voitures 
électriques peuvent être bénéfiques pour votre portefeuille 
ainsi que pour votre conscience. Le coût initial d’une voiture 
électrique a tendance à être supérieur à celui d’un véhicule 
équivalent à essence ou diesel, bien que le gouvernement 
offre actuellement une subvention pouvant aller jusqu’à 5 000 
CAD pour l’achat de nouveaux véhicules 100% électriques.

Mais c’est dans les coûts de fonctionnement quotidiens que 
les véhicules électriques excellent. Les véhicules entière-
ment électriques dont le prix affiché est inférieur à 58 000 
CAD sont exonérés des droits d’accise sur les véhicules (taxe 
de circulation routière AKA), ainsi que du péage urbain de 
Londres et de son droit de zone très basse émission (ULEZ). 
Les véhicules électriques ne nécessitent pas de vidange 
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Source :  
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-mode-ou-un-choix-de-vie-les-voitures-electriques-sont-elles-lavenir-de-lautomobile

d’huile et comportent moins de pièces mobiles. Vous pouvez 
donc économiser 20 à 30% sur les coûts d’entretien et de 
maintenance par rapport à une voiture à essence ou à moteur 
diesel. Les coûts de kilométrage sont nettement moins chers. 
Les coûts varieront en fonction de votre tarif d’électricité.

Mais choisir une voiture ne consiste pas seulement à éta-
blir des budgets. Et si vous n’avez jamais conduit de voiture 
électrique auparavant, il est temps de prendre le volant. «Je 
trouve que les voitures électriques offrent une conduite poly-
valente et relaxante», déclare Thomas Clifton, responsable de 
l’électrification et de la mobilité chez Renault. «Comme il n’y 
a pas de changement de vitesse, elles sont parfaites pour 
naviguer dans le trafic urbain. En dehors de la ville, elles 
roulent aussi bien qu’une voiture à essence ou diesel sur les 
autoroutes et les routes de campagne. Oubliez le mythe selon 
lequel les voitures électriques sont comme conduire une voi-
ture à lait, elles offrent une conduite douce et puissante avec 
une accélération importante. »

«Si vous êtes intéressé(e) par les voitures électriques, faites 
un essai routier», suggère Rice. «Et ne vous contentez pas 
de l’essayer en ville, essayez la nouvelle Renault ZOE sur une 
autoroute et laissez-la vous démontrer ce qu’elle peut faire 
et voyez avec quelle facilité elle pourrait s’intégrer à votre 
style de vie. »

Il est facile de remettre à plus tard le passage à la voiture 
électrique, mais la vérité est que ce n’est vraiment pas néces-
saire. Si vous avez des doutes sur les coûts, les options de 
chargement ou d’entraînement, un peu de recherche et un 
essai routier dissiperont rapidement vos craintes. Une fois 
que les automobilistes franchissent le pas, ils deviennent 
rapidement des «évangélistes de l’électricité».

La seule question qui se pose est la suivante: quand allez-
vous les rejoindre et commencer à récolter les avantages 
d’une conduite plus écologique?

Il n’y a plus aucune raison de s’inquiéter de la manière dont un véhicule électrique s’intégrera à votre style de vie.
 Photographie: Melanie Kintz / Stocksy United
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Important de suivre une formation  
en sécurité pour les véhicules  
électriques et hybrides rechargeables!

Travailler sur des véhicules électriques et hybrides rechargeables nécessite d’investir dans l’achat d’outils et 
d’équipements appropriés. Mais il faut d’abord suivre une formation sur la sécurité. Si vous comptez amorcer 
l’entretien des véhicules électriques et hybrides rechargeables, vous devez vous préparer dès maintenant.

La première étape consiste à vous assurer que vous avez 
les connaissances nécessaires pour garantir votre sécurité 
lorsque vous travaillez sur des batteries haute tension.

Comme vous pouvez l’imaginer, les enjeux sont élevés.

Craig Van Batenburg, fondateur de l’Automotive Career Deve-
lopment Center (ACDC) à Worcester, dans le Massachusetts, 
est l’un des formateurs les plus connus sur les véhicules à 
propulsion alternative. Selon lui, les dangers potentiels des 
véhicules électriques rechargeables sont tels qu’il ne permet-
trait même pas aux techniciens de suivre une formation avant 
d’avoir réussi un cours en ligne sur la sécurité.

« Si vous voulez apprendre avec nous, vous devez d’abord 
réussir un cours sur la sécurité, a-t-il déclaré. Si vous 
échouez, nous vous enverrons des livres et des ressources – et 
ce, pas gratuitement – qui vous donneront les bases. Mais 
tant que vous n’aurez pas réussi ce test, vous ne pourrez pas 
vous inscrire. »

Le formateur ne veut effrayer personne. Les dangers sont 
gérables, insiste-t-il, mais les techniciens doivent être 
conscients des risques supplémentaires auxquels ils seront 
exposés en travaillant sur des systèmes à haute tension.

Ils devront également développer un plus large éventail de 
compétences et de connaissances et avoir accès à des outils 
et à des équipements spécialisés pour pouvoir travailler en 
toute sécurité.

Qu’on le veuille ou non, l’entretien des véhicules électriques et 
hybrides rechargeables peut être une entreprise risquée pou-
vant mettre votre vie en danger si vous n’y êtes pas préparé.

Il existe une gamme croissante d’outils spécialement conçus 
pour les environnements à haute tension. Ces outils isolants 
sont monnaie courante dans les milieux industriels, mais de 
plus en plus d’ateliers de réparation automobile investissent 
dans des outils de couleur orange fluorescente indiquant 
qu’ils ne conduisent pas l’électricité.

Les gammes de pinces et de tournevis isolants continueront 
sans aucun doute à se développer, de plus en plus d’ateliers 
élargissant leur offre de services aux véhicules électriques et 
hybrides rechargeables.

Les techniciens auront également besoin d’équipements de 
test spéciaux, tels que des multimètres à tension plus élevée 
et comportant de meilleures propriétés isolantes.

« Ils n’auront pas besoin d’un nouvel ensemble d’outils, 
déclare M. Van Batenburg. La plupart des outils dont ils dis-
posent sont adaptés à de nombreuses situations, en parti-
culier avec les hybrides. Mais ils vont avoir besoin d’outils 
isolants. Et il est certain qu’ils vont vouloir investir dans des 
gants isolants de haute qualité. »

Ces gants sont proposés dans une gamme de tensions nomi-
nales, y compris la tension nominale de 1 000 volts recom-
mandée pour l’entretien automobile. Plus le caoutchouc est 
épais, moins ils sont susceptibles de s’endommager, mais plus 
ils seront difficiles à manier. La protection qu’ils offrent vaut 
chaque dollar dépensé.

Cependant, ces gants nécessiteront un niveau de précaution 
supérieur à celui auquel vous êtes habitué. Vous ne pouvez 
pas laisser les gants dans des endroits où des solvants et des 
produits chimiques pourraient être renversés et où des débris 
pourraient tomber et les endommager.
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Source : https://www.lautomobile.ca/features/vehicules-hybrides-et-electriques-dans-latelier-la-securite-avant-tout/

« Pensez à l’environnement dans l’atelier. Vous pouvez 
facilement compromettre vos gants si vous ne faites pas 
attention, a déclaré M. Van Batenburg. Il peut se produire 
bien des choses. Si vous les laissez sur un banc et qu’un autre 
gars s’approche et commence à poncer un morceau de métal, 
vous ne pouvez pas être sûr que de petits fragments ne sont 
pas tombés sur les gants. Ceux-ci ne valent plus rien mainte-
nant. Ils sont ruinés. »

De même, un seul trou de la taille d’une épingle rendra un 
gant impropre à l’usage. La recherche de trous doit être ef-
fectuée chaque fois que vous mettez vos gants. Il suffit de 
fermer l’extrémité et de presser pour augmenter la pression à 
l’intérieur du gant. Si de l’air s’échappe, ils permettront une 
fuite de courant.

En ce qui concerne votre préparation au travail sur les vé-
hicules électriques et hybrides rechargeables, rien ne peut 
précéder une formation adéquate sur la manière d’éviter les 
risques mortels.

« Ce dont les techniciens ont besoin, c’est d’une formation 
sur la sécurité. Sans cela, ils peuvent avoir beaucoup de 
problèmes. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mal 

faire, a déclaré M. Van Batenburg. Les gens n’aiment 
pas se faire dire de ne pas faire quelque chose. Bon 
nombre de techniciens le feront simplement parce 
qu’on leur a dit de ne pas le faire. Vous devez les for-
mer sur la manière dont leurs actions ont des consé-
quences. »

M. Van Batenburg ne veut pas que ses élèves aient 
peur. Il veut qu’ils aient confiance en l’électricité.

« Vous devez les convaincre de surmonter leur peur. Les 
gens ne peuvent pas apprendre quand ils ont peur. »

Selon lui, le marché secondaire s’éveille à l’inévitabi-
lité d’un avenir électrique… Cela dit, les techniciens 
peuvent commencer leur formation dès maintenant et 
intégrer facilement ce travail complexe.

Dangers potentiels de travailler sur  
des véhicules électriques 

	�  La présence d’un courant à haute tension dans le câblage et 
les composants capable d’engendrer un choc électrique fatal.

	� Le stockage de l’énergie électrique ayant le potentiel de 
causer une explosion ou un incendie.

	� Des composants pouvant contenir une tension dangereuse 
même quand un véhicule ne fonctionne pas.

	� Les moteurs électriques ou le véhicule lui-même pouvant 
s’activer de façon inattendue à cause de forces magné-
tiques dans les moteurs.

	� La libération potentielle de gaz liquides explosifs et nocifs 
si les batteries sont endommagées ou mal modifiées.

	� La possibilité que des personnes ne soient pas informées 
que des véhicules se déplaçant en traction électrique sont 
silencieux.

	� Le potentiel que l’électricité contenue dans les systèmes du 
véhicule puisse perturber les dispositifs médicaux tels que 
des stimulateurs cardiaques.

Craig Van Batenburg, fondateur de l’Automotive Career Development Center 
(ACDC) à Worcester, dans le Massachusetts, donnant une présentation lors d’un 
événement organisé par l’AIA Canada à North York, en Ontario.
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En vedette

32   TRANSPORT ROUTIER

Antonio, Ericson, Mario, Edelmer et Dexter 
avaient vu la première neige de leur vie deux 
jours auparavant mais, il n’y avait probable-
ment pas plus heureux que ces cinq-là dans le 
froid de Québec, tout sourires autour de la table 
de la salle de conférences de Suspensions et 
Ressorts Michel Jeffrey.

Les cinq sont arrivés ensemble des 
Philippines il y a deux mois, et ils travaillent 
comme mécaniciens ou soudeurs dans l’atelier. 

L’arrivée de travailleurs étrangers n’est rien 
de moins qu’essentielle à la pérennité de l’en-
treprise de l’avenue Watt. 

«Après 35 ans en affaires, nous étions arrivés 
à la croisée des chemins : ou nous fermions le 
quart de soir, ou nous allions chercher de la 
main-d’œuvre étrangère», explique la prési-
dente Karen Jeffrey. 

«Nous nous sommes fait dévaliser», image le 
fondateur Michel Jeffrey. «Les mécaniciens se 
font offrir des emplois dans le Grand Nord à des 
salaires de plus de 50 $ l’heure, logés, nourris et 
habillés. Sans compter ceux qui partent travail-
ler pour les concessionnaires.» 

Ni plus ni moins, les mécaniciens du Québec 
sont devenus les immigrants du Nord. Et ils 
arrivent là-bas déjà formés!

«Auparavant, tout le monde s’auto- suffisait. 
Aujourd’hui, il manque de main-d’œuvre 
 partout», constate Mme Jeffrey.

Elle et son associé se sont donc rendus faire 
du recrutement aux Philippines en décembre 
2018. En septembre dernier, leurs cinq nou-
veaux employés sont arrivés. «Après neuf 
mois, j’ai accouché de quintuplés… qui faisaient leurs nuits!», 
 blague-t-elle.

«Le processus a été simple parce que la firme Solution 
Recrutement International nous a offert un clé en main. Nous 
avons donné une description de ce que nous cherchions exac-
tement, nous avons fait une sélection puis nous avons passé les 
entrevues une fois rendus là-bas.»

Lorsqu’elle est allée aux Philippines, Karen Jeffrey a rencontré 

en trois jours 30 candidats intéressés à venir combler des postes 
dans son entreprise. Il n’y a pas eu de temps à l’horaire pour 
faire du tourisme. Mais le résultat a été concluant. 

«Nous étions certains de nos choix. C’était eux que nous vou-
lions», dit-elle. «Ce qui les a démarqués, c’est leur expérience et 
leur facilité à parler anglais. Aussi, ils nous ont expliqué toutes 
leurs habiletés et tout ce qu’ils peuvent faire, et ils sont vrai-
ment sympathiques!»

Tout recommencer
Suspensions et Ressorts Michel Jeffrey a besoin d’eux pour continuer. 
Eux veulent offrir une meilleure vie à leurs familles. L’histoire de cinq 
hommes qui ont décidé de s’exiler pour travailler.  

Par Steve Bouchard

Les entreprises d’ici ont besoin de main-
d’œuvre et elles ont beaucoup à offrir 
aux travailleurs étrangers. Dans des pays 
comme les Philippines, le Canada et le 
Québec ont une excellente réputation. 
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Le rêve d’une vie meilleure
Les neuf mois d’attente ont paru longs pour les nouveaux 
 arrivants.

Ils ont entre 30 et 39 ans, et tous ont une famille restée 
aux Philippines, à l’exception du plus jeune, Edelmer, qui est 
 célibataire. 

D’emblée, Antonio a tenu à «remercier Karen et M. Stéphane» 
(Charbonneau, associé dans l’entreprise). Il précise que sa vie ici 
est facile parce qu’il reçoit tout l’appui dont il a besoin. 

Avant d’arriver, ils ont exercé leur métier de mécanicien ou 
de soudeur aux Philippines, en Arabie saoudite et au Japon, 
certains chez des concessionnaires, un autre pour une flotte 
d’autobus. Ils ont entre cinq et 12 ans d’expérience.

Pourquoi choisir de venir ici?
Parce que le Canada et le Québec ont une excellente répu-

tation aux Philippines. Les gens vantent notre culture et notre 
gentillesse. Même le gouvernement philippin fait de la promo-
tion qui vante le Canada comme étant le pays numéro un où 
émigrer pour le travail. 

Venir ici est un rêve qui devient réalité pour eux. 
«Il n’y a pas de discrimination et les gens s’aident les uns les 

autres», explique Ericson. «Quand les gens nous rencontrent, ils 
nous sourient!»

Ils savaient avant d’arriver que le français était la langue 
d’usage à Québec. Leur langue maternelle est le tagalog et  
ils parlent aussi l’anglais, qu’ils ont appris à l’école comme 
langue seconde. Ils ont suivi un total de 300 heures de cours  
de français aux Philippine tous les samedis avant leur arrivée. 
Ils connaissent donc déjà un certain nombre de mots de base 
en français.

Apprendre le français fait d’ailleurs partie des conditions qui 
leur sont imposées pour immigrer. Depuis la fin novembre, ils 
doivent assister à quatre heures de cours de français toutes les 
semaines hors de leurs heures de travail.

Ils sont présentement en formation durant le quart de  
jour, mais ils passeront ensuite au quart de soir après le temps 
des fêtes. 

Ce n’est pas un secret : le salaire ici est 
excellent. Le salaire moyen aux Philippines 
est de quelque 300 $ par mois. En Arabie 
saoudite, ils gagnaient environ 1 200 $ par 
mois. Ici, ils sont payés selon un tarif déter-
miné par le gouvernement, qui est d’un 
peu plus de 20 $ l’heure pour une semaine 
de 40 heures, en plus des heures supplé-
mentaires qu’ils peuvent faire. 

«Quand j’ai su que Karen et Stéphane 
acceptaient de me donner une chance de 
venir travailler ici, j’ai rapidement fait les 
démarches pour partir de l’Arabie saou-
dite et j’ai attendu avec impatience que 
se déroule le processus d’immigration au 
Québec», raconte Dexter.

La partie la plus difficile pour ceux qui 
ont femme et enfants, c’est évidemment 
d’être séparés de leurs familles. Leur sou-

hait, c’est qu’elles viennent les rejoindre le plus vite possible, 
mais cela n’est pas garanti. Il peut s’écouler trois ans avant 
qu’ils ne puissent revoir leurs familles, soit la durée de leur per-
mis de travail. Ils peuvent évidemment aller les voir à leur guise, 
mais les frais à débourser sont très élevés pour eux.

«Ils préfèrent garder leur argent pour en envoyer le plus 
possible à leurs familles», explique Mme Jeffrey. «Au Canada, 
il est encore possible pour des gens comme eux, qui viennent 
pour travailler avec des contrats de trois ans, d’obtenir une 
citoyenneté, et c’est sur cela qu’on se base pour faire venir leurs 
familles plus rapidement.»

D’ici là, ils gardent contact avec elles au moyen des médias 
sociaux Facetime ou Skype.

«C’était d’ailleurs leur demande la plus importante : avoir 
Internet dans leur appartement», sourit Karen Jeffrey. «Ils 
avaient très hâte que je leur donne le code du Wifi!»

«Aux Philippines, les conditions de vie sont difficiles. On sur-
vit. Nous faisons ces sacrifices car l’avenir de notre famille, de 
nos enfants en dépend», de dire Mario, père d’un jeune garçon. 
Cet argent qu’ils envoient permet-il à leurs familles de vivre très 
à l’aise là-bas? «Disons qu’elles survivent mieux que les autres», 
lance-t-il, obtenant l’approbation unanime du groupe. 

L’exil est le prix à payer pour pouvoir envoyer leurs enfants 
dans une école privée dans le cas de Dexter et Ericson. Les 

Relations humaines
Lorsque les travailleurs philippins sont arrivés dans l’entreprise, ils ont été jumelés 
avec des employés en poste afin de s’assurer que leurs méthodes de travail soient 
 correctes et pour faire la mise à niveau de leurs connaissances. «La sécurité ici, 
c’est vraiment différent de ce à quoi ils étaient habitués», de dire Michel Jeffrey. Ils 
n’avaient jamais eu de coffre à outils. Leur nouvel employeur leur en a offert chacun 
un et les a garnis. «Ils étaient comme des enfants le jour de Noël», se rappelle Karen. 

Accueillir des travailleurs immigrants demande des investissements en temps et en 
argent, «mais ils nous le rendent bien», poursuit Mme Jeffrey. 

D’ailleurs, Karen est amie Facebook avec les épouses des travailleurs. «Leurs 
femmes m’écrivent qu’ils sont bien avec nous et nous remercient de prendre soin 
d’eux. Je suis là aussi pour répondre à leurs questions.»

Pour deux d’entre eux, ce sera leur premier Noël loin de leurs familles, une situa-
tion qui interpelle beaucoup Karen. «On réfléchit à ce que l’on peut faire. Je dis à la 
blague que j’en ai adopté cinq; j’ai de la difficulté à concevoir de les laisser seuls à 
Noël. Ils font partie de la famille, comme tous nos autres employés.»

De gauche à droite : Stéphane Charbonneau; Mario; Dexter; 
Antonio; Karen Jeffrey; Edelmer et Ericson.
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écoles publiques sont gratuites, mais 
n’offrent pas une éducation de qualité. 
Ericson a expliqué à sa fille que s’il partait 
si loin et si longtemps, c’était pour elle et 
son avenir. 

En prendre soin
Ils sont extrêmement reconnaissants 
envers leur nouvel employeur. Il faut 
dire que Karen Jeffrey les traite comme 

une mère le ferait. Elle est allée avec eux 
ouvrir des comptes de banque et prendre 
les photos pour la carte d’assurance-ma-
ladie. Elle leur a déniché un bel apparte-
ment à distance de marche du travail, où 
ils logent tous les cinq, et l’a meublé et 
décoré. «Notre appartement est plus beau 
que ma maison aux Philippines», de dire 
Dexter. Elle leur fournit une voiture pour 
faciliter leurs déplacements en hiver. Elle 

est allée magasiner avec eux pour leur 
acheter leurs premiers vêtements chauds. 
«C’est un travail d’équipe, plusieurs 
employés participent à leur intégration», 
précise Mme Jeffrey.

«Nous sommes très choyés de l’avoir 
comme patronne!», ont-ils lancé, presque 
en chœur. 

Ils connaissent d’autres Philippins qui 
travaillent ici mais qui sont séparés. Ils se 
considèrent chanceux d’habiter ensemble. 

Dans leur appartement, chacun a 
sa tâche. Dexter cuisine, Mario fait le 
ménage, Edelmer fait la lessive, Antonio 
sort les poubelles. Quant à Ericson, il s’est 
empressé de dire, à la blague évidem-
ment, qu’il est le patron!

Ils fréquentent la communauté phi-
lippine de Québec et ont fait des visites 
touristiques: le Vieux-Québec et les 
chutes Montmorency, qui semblent les 
avoir particulièrement impressionnés. 
Ils ont aussi fait une expédition à l’autre 
bout de l’autoroute 20 pour monter le 
Mont-Royal! 

Dans l’atelier, ils doivent se familiariser 
avec les outils et les méthodes de travail. 
Ils ont vu et manipulé beaucoup plus de 
clés à molette que de clés à chocs pneu-
matiques dans leur vie. 

«Il est beaucoup plus facile de travail-
ler ici en raison des outils et des équipe-
ments qui sont plus modernes», assure 
Antonio. 

«Ils ont eu besoin de formation pour 
travailler avec l’équipement que nous 
avons et pour le faire de façon sécuri-
taire», indique Karen. 

Ils sont appelés à travailler sur tout 
ce qui se trouve sur un camion ou une 
remorque, à l’exception des moteurs.

Ce qu’ils apprécient le plus dans leur 
travail, c’est la qualité de l’environnement 
de travail, l’entraide, le travail d’équipe 
et… le chocolat chaud à volonté, d’ajouter 
l’un d’eux, provoquant un fou rire général.

L’intégration et l’accompagnement 
sont deux clés essentielles au succès 
d’un projet d’immigration. «Quand on 
embarque dans ce projet, il faut s’investir 
pleinement et impliquer tout le monde», 
de dire Karen Jeffrey. 

Le projet prendra encore un peu plus 
d’ampleur en mars prochain, alors que 
trois autres travailleurs philippins arrive-
ront dans l’entreprise.  TR

Toute l’équipe de TransDiff JDH
vous souhaite un

merveilleux temps des Fêtes !

QUÉBEC
2901, avenue Watt 
Québec  G1X 3W1

418 653-3422
1 800 463-2352

LÉVIS
875, rue Archimède 
Lévis  G6V 7M5

418 834-4414
1 855 244-4414

BEAUCE
2000, 98e Rue
St-Georges de Beauce  
G5Y 8J6

418 228-0444

SAGUENAY
1931 rue Brisay 
Saguenay  G7K 0A4

418 696-0303
1 844 696-0303

LAC
1451, boul. Industriel 
St-Félicien  G8K 1W1

418 679-5885
1 866 889-2513

Planchers certifiés 100 % SFI proposés seulement par Prolam

PROLAM présente le plancher composite  
le plus léger sur le marché !

WINGOLITE®

Léger.
Robuste.
Judicieux.

Protégez votre investissement grâce à PROLAM !
 

 

OPTION 1 Pour minimiser le poids et/ou 
maximiser la robustesse des 
planchers de vos fourgons qui sont 
chargés de produits pesants tels 
que les rouleaux de papiers, lingots 
d’aluminium, boissons diverses, etc. 

Classique

OPTION 2 Minimiser le poids n’est pas une 
priorité, mais vous désirez augmenter 
la robustesse de vos planchers à 
moindre coût ? Il est alors préférable 
-et plus judicieux-de renforcer qu’une 
section de vos planchers de fourgon. 

Hybride
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Une organisation efficace du travail… 

Atteindre un rendement optimal de son atelier 
mécanique constitue un défi de taille qui implique 
une remise en question et une volonté de corriger 
les faiblesses des éléments en place.

Pour réussir, définir et structurer les tâches devient primor-
dial. Ensuite, établir le rôle des spécialistes et les former 
adéquatement, car leur efficacité influence la performance 
du garage. Aussi, repenser et mettre à jour les processus  
d’affaires et viser les meilleurs résultats dans les meilleurs  
délais. Enfin, communiquer et partager l’information en 
temps réel se révèle crucial à tous les niveaux et un système 
de gestion de maintenance assistée par ordinateur (GMAO) 
reste un outil inégalé pour y arriver. 

Priorité et horaire
Identifier la charge de travail encourage la mise en place des 
priorités, la planification des tâches et une saine organisa-
tion des ressources, ainsi, on utilise la bonne personne pour 
le bon travail au bon endroit et au bon moment. 

Méthode 5S (5S methodology)
Pour atteindre ce but, une analyse soignée et une adapta-
tion des zones de travail s’imposent en s’inspirant d’un sys-
tème établi comme la méthode 5S. En réévaluant toutes les  

facettes des espaces de travail, on assure à chaque spécia-
liste un environnement optimisé pour sa tâche. 

A lean shop
Une bonne planification encourage l’utilisation d’une gestion 
intelligente de l’inventaire, l’approche Lean aide en réduisant 
les stocks, les coûts et les pertes tout en assurant la présence 
du matériel requis. 

Responsabilisation du personnel
Ces changements engendrent la réalisation des tâches en 
continu à moindre coût tout en responsabilisant les gens  
impliqués pour atteindre les résultats souhaités dans les dé-
lais requis.

Une aide au succès
Un GMAO constitue l’un des meilleurs outils pour accroître le 
rendement du garage. Son utilisation apporte plusieurs avan-
tages tels un suivi strict du processus d’affaires, une optimi-
sation des échanges entre les intervenants et une réduction 
massive du travail en retard (backlog), laissant seulement un 
reflet fidèle des tâches à accomplir.

Tout point considéré, l’unique élément qui bloque l’organisa-
tion efficace du travail dans un atelier demeure la volonté de 
changer de l’équipe en place.

Bons de travail

Mode mécano

Inventaire

Unités

Gestion des pneus

 

Facturation

Garanties et réclamation

Planification

Historique

Gestion de carburant

Logiciel de gestion des entretiens de flottes de

véhicules

datadis.com 1.800.463.4043
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• Joseph Bavota, directeur  
général de l’ASMAVERMEQ

• Vincent Cormier, vice-président 
technique de l’ASMAVERMEQ 

• Marie Robert, présidente  
de la Fondation NeuroTrauma 
Marie-Robert

• Richard Florant, vice-président 
administration de l’ASMAVERMEQ

• Guillaume Labrie, directeur de 
l’ASMAVERMEQ

Source : Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert

Le Grand 
Bal des 
Chapeaux

Source : https://www.fondationneurotrauma.ca/activites-2/le-grand-bal-des-chapeaux-2019/

Plus de 142 000 $ 
ont été amassés pour  

la recherche sur les 
traumatismes 

crâniens!

À ce jour ASMAVERMEQ  
à remis plus de 125 000 $  
à la Fondation NeuroTrauma  
Marie-Robert!
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Uber Freight  
maintenant au Canada

Le service de transport de marchandises Uber Freight annonce aujourd’hui son expansion au Canada avec 
des plans visant à faciliter le transport routier et connecter les expéditeurs et transporteurs aux niveaux 
national et transfrontalier. Il s’agit de la première expansion nord-américaine de la filiale de Uber. Celle-
ci s’inscrit dans la foulée de son expansion récente et similaire en Europe, alors que la société continue à 
étendre ses activités à l’échelle mondiale.

L’industrie canadienne du camionnage représente un marché 
de 68 milliards de dollars USD. Le Canada est également le 
second partenaire commercial des États-Unis, avec un volume 
de biens échangés de 617 milliards de dollars USD en 2018. Le 
Canada est confronté à une pénurie critique et croissante de 
camionneurs. Cette pénurie de capacité de transport associée 
à la complexification de la chaîne logistique présentent une 
opportunité pour une solution technologique innovante. La 
plateforme Uber Freight contribue à améliorer  l’efficacité de 
l’organisation du transport routier et à réduire le nombre de 
camions roulant  à vide en Amérique du Nord.

« Uber est une société mondiale avec un état d’esprit global 
et le secteur du transport routier ne fait pas exception. Depuis 
le début, nous nous sommes engagés à faire évoluer nos acti-
vités afin de créer des opportunités , autant pour Uber Freight 
que pour les expéditeurs et les transporteurs qui mettent l’éco-
nomie mondiale en mouvement, a déclaré Lior Ron, respon-
sable d’Uber Freight. Nous sommes ravis de voir nos activi-
tés s’étendre au Canada, notre voisin et précieux partenaire 
commercial, afin de tirer parti de l’énorme opportunité que 
représente le marché du transport de marchandise en Amérique 
du Nord. Grâce à notre technologie qui connecte expéditeurs 
et transporteurs et à nos partenaires de qualité, Uber Freight 
est particulièrement bien placé pour résoudre les problèmes de 
l’industrie, tels que la pénurie de capacité, à la fois au Canada 
et ailleurs. »

Martin Brower, le plus important partenaire de la chaîne 
d’approvisionnement dans les chaînes de restaurants, est 
l’un des premiers partenaires d’Uber Freight sur le marché 
canadien. « En tant qu’entreprise axée sur l’innovation, Martin 
Brower est toujours à la recherche de nouvelles technologies 
qui nous aident à améliorer le niveau de service de nos 
partenaires restaurateurs, a dit Kristofer Lorelli, Directeur du 
fret chez Martin Bower. Nous sommes ravis de travailler avec 
Uber Freight pour avoir accès à une capacité fiable et assurer 
un service rapide et efficace en Amérique du Nord. »

Aujourd’hui, la société facilite le transport des marchandises 
en Ontario et au Québec, au Canada, et à la frontière avec 
le Midwest et le Nord-Est des États-Unis, avec des projets 
d’expansion dans d’autres provinces canadiennes. Les trans-
porteurs locaux et leurs chauffeurs basés aux États-Unis et 
au Canada peuvent réserver et transporter des chargements 
intérieurs et transfrontaliers avec l’application Uber Freight, 
désormais

Cette expansion fait suite aux partenariats avec les fournis-
seurs de logiciel de gestion du transport mondiaux, SAP et 
MercuryGate, annoncés plus tôt cette année. En 2019, Uber 
Freight a étendu ses activités pour desservir plus de 1 000 
expéditeurs internationaux, incluant AB Inbev, Niagara Bott-
ling, Land O’Lakes et beaucoup d’autres faisant partie des 
« Fortune 500 Companies » du Magazine Forbes, avec des 
bureaux à San Francisco, Chicago et Amsterdam.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/uber-freight-lance-ses-activites-au-canada/

Photo : Uber Freight



27

H
IV

ER
 2

0
19

 -
 V

O
LU

M
E 

4
6

Source : Frédéric Laporte, Transport-magazine.com

L’électronique pour le transport des marchandises

Quand efficacité rime avec sécurité

Les appareils, données et logiciels que l’on peut maintenant installer à bord des poids lourds étaient 
impensables il y a seulement trois ans. Reconstitution d’accident, lutte contre le cyberpiratage, prévention 
de l’inattention, évitement des postes de pesée, caméras intelligentes et surveillance à distance des parcs 
de remorques et de tracteurs font partie des outils dorénavant disponibles. Choisis individuellement ou 
regroupés, ils permettent d’optimiser son rendement, diminuer le nombre des camions nécessaires à ses 
opérations, rouler avec moins de carburant et contrôler ses primes d’assurance en réduisant les risques 
d’accident. Êtes-vous prêts à faire le grand saut ?

Contrairement à notre habitude, nous allons décrire ce que ces compagnies ont réalisé récemment et ce sur 
quoi elles travaillent en les plaçant en ordre alphabétique. Celles-ci collaborent souvent et ont des produits 
fréquemment compatibles entre eux. Nous vous suggérons de compléter cette lecture par des recherches sur 
leurs sites Internet qui ne cessent d’être mis à jour.

AttriX

L’entreprise dirigée par Anthony Mainville 
bourdonne d’activités. En novembre, elle 
présente devant l’Association ontarienne 
du camionnage son intégration avec la 
solution d’évitement des pesées Drivewyze. 
Faisant son apparition en Ontario en plus 
d’être disponible en Alberta et dans près 
d’une quarantaine d’états américains, cette 
application permet de ne pas s’arrêter sys-
tématiquement aux postes de pesée. « Cela 
fait économiser du temps, cela diminue le 
stress associé aux heures de repos du « log-
book » électronique et c’est également bon 
pour la rétention des chauffeurs, qui n’ont 
pas à s’arrêter ou même à changer de voie. 
Drivewyze est intégrée dans notre ensemble 
sécurité », précise Anthony Mainville. 

Les concepteurs d’AttriX veulent agir contre les accidents impli-
quant des véhicules lourds. « L’année 2018 a été la pire pour 
la croissance des accidents graves de camions en Amérique du 
Nord. 2019 n’est pas encore finie et on a déjà dépassé le nombre 
des morts de chauffeurs au Québec de l’an dernier. Notre solu-
tion aide à prévenir les accidents avant qu’ils ne surviennent. 

Cela aide les chauffeurs à se défendre quand il y en a un et cela 
s’installe sur tous les camions, même les anciens. En plus ça a 
un impact quand tu as à négocier avec ton assureur, pour éviter 
des hausses de prime déjà élevées », poursuit-il. 

Mais toutes ces fonctions ne servent à rien si le conducteur 
n’en veut pas… Alexandre Cayer-Desforges, directeur du mar-

Anthony Mainville, Attrix

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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keting, explique : « Le Driver Challenge connaît un grand suc-
cès. C’est axé sur le chauffeur et conçu en fonction des com-
mentaires que l’on reçoit. Cette application fonctionne un peu 
comme un jeu sur ordinateur où tu essaies de faire mieux que 
tes collègues. On renforce les bonnes habitudes sans taper sur 
les doigts, sans le déranger quand il est au volant pour qu’il 
reste concentré sur la route. »

Bientôt AttriX offrira une fonction de prise en charge du ta-
lonnage de la conduite à trop faible distance. « On travaille 
avec l’intelligence artificielle et c’est déjà en test. Il y aura 

un bruit audible mais pas de visuel pour éviter de diminuer 
la concentration », ajoute le gestionnaire. « Tout le monde 
peut s’acheter une « dashcam » dans une grande surface, 
mais ce qui leur manque est la compréhension, l’analyse des 
réels besoins et problèmes. Notre solution aide à prévenir les 
accidents, à les reconstituer, à alerter les secours, à servir de 
défense pour le chauffeur s’il a été coupé, d’outils d’appren-
tissage pour les autres, sans nuire à sa vie privée. Et en plus 
il va avoir du fun à s’en servir! », conclut Anthony Mainville. 

https://attrix.ca/fr/solutions 

ClearDestination et JFleet

La solution de gestion de livraison ClearDestination a fait 
l’acquisition de JFleet en avril 2019. François Éric, vice-pré-
sident, explique : « Nous offrons une approche intégrée pour 
résoudre des problèmes complexes de mouvements de biens 
dans une chaîne logistique. On veut éviter les transports de 
camions vides, réduire les milles parcourus, faire passer les 
camions par les meilleures routes et automatiser la majorité 
du processus, dont les payes. Ça existe des bons répartiteurs, 
mais s’ils partent en vacances c’est souvent le désastre. Le 
système va faire l’essentiel de lui-même, il apprend des pré-
cédentes opérations pour laisser l’opérateur décider des cas 
qui sortent de l’ordinaire. » 

« ClearDestination s’occupait déjà du B2B, du transport d’une 
entreprise à une autre comme à un distributeur. Nous ajou-
tons le B2C, jusqu’au consommateur, jusqu’au dernier mille à 
parcourir. Cela correspond également aux changements qui 
s’effectuent dans les villes comme à Montréal, où on veut 
diminuer le nombre de camions. En plus, notre solution 
s’intègre à d’autres applications comme ISAAC, par exemple. 
Selon moi, on s’en va vers des processus de plus en plus 
automatisés, efficaces, vers la disparition du papier. Mais 
ce sont des modèles d’affaire à réorganiser, à repenser, avec 
d’anciennes habitudes qui ont la vie dure. Mais la relève est 
appelée à utiliser les nouvelles technologies dans un envi-
ronnement de plus en plus intégré », conclut François Éric.

www.cleardestination.com/delivery-software

ISAAC Instruments

L’entreprise, qui a inauguré son nouveau siège social de 
Saint-Bruno-de-Montarville en septembre, offre des solutions 
complètes de gestion de flotte dont l’utilisation est simpli-
fiée au maximum, et ce tant pour les chauffeurs que pour les 
gestionnaires. Jean-Sébastien Bouchard, vice-président des 
ventes, explique : « Le chauffeur est et doit rester au centre 
de nos efforts, de nos préoccupations. On fait tout pour lui 
faciliter la vie, pour qu’il sache en un coup d’oeil ce qu’il a 
à faire ensuite, qu’il ne perde pas son temps à parcourir des 
menus compliqués. Et ça devient même une source de fierté 
pour ces personnes qui n’aiment pas beaucoup les nouvelles 
technologies de savoir rapidement s’en servir. »

ISAAC Instruments

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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Unicom

Les produits de gestion pour l’industrie du camionnage conçus 
par Unicom de Drummondville, qui s’intègrent entre autres aux 
solutions d’AttriX et d’ISAAC Instruments, répondent autant 
aux besoins des grandes entreprises que des PME. « Je viens 
de domaine de la compatibilité. Nos produits spécifiques au 
domaine du transport sont choisis en fonction du nombre de 
licences d’utilisateur, selon les besoins et de l’étendue de la 
solution électronique souhaitée. Ce qui est le plus important 
c’est de savoir son coût de revient. Si tu ne sais pas ce que 
ça te coûte et ce que ça rapporte tu es mal pris. C’est pour-

quoi on offre des fonctions pour la comptabilité, les taxes sur 
le carburant, les ressources humaines, l’entreposage, l’entretien, 
la paie et la répartition. Certains vont choisir l’application de 
répartition en ligne Simple Web Dispatch, abordable pour les 
petites et moyennes entreprises. Et Simple Ace, une solution 
pour les manifestes électroniques qui est accréditée par l’Agence 
des services frontaliers du Canada et par le Service des douanes 
des États-Unis », précise François Fauvelle, fondateur d’Unicom. 

www.unicomintl.com  / www.simpleace.com/fr

ISAAC améliore sans cesse son système de caméra, qui de-
vient un outil de gestion, une preuve lors d’un accident et 
un outil pédagogique. « Les caméras conservent en mémoire 
six jours de conduite. Elles envoient automatiquement les 
secondes précédant un événement dès qu’il y a un freinage 
brusque, par exemple. Certains se font couper d’une façon 
incroyable avant une sortie d’autoroute. Au début, certains 
se servent du système pour une raison d’assurances, mais ça 
devient rapidement beaucoup plus que ça : c’est un outil de 
formation pour l’ensemble des chauffeurs, de rétention de 
la main-d’oeuvre et d’amélioration continue. On a travaillé 
à réduire la taille des fichiers vidéos pour ne pas saturer 
les serveurs, la qualité de l’image de nuit est maintenant 
exceptionnelle et c’est facile pour le répartiteur de retrouver 
n’importe quelle vidéo selon l’endroit et le moment. »

Les conducteurs apprécient la solution Drivewyzse PreClear, 
intégrée à ISAAC, qui permet d’éviter de s’arrêter aux postes 
de pesée dans la plupart des états américains, en Alberta et 
en Ontario. « Deux milles avant d’arriver à une balance les 
informations sont envoyées pour savoir si le chauffeur peut 
continuer sa route sans s’arrêter. Il obtient automatiquement 

la confirmation sur sa tablette qu’il peut poursuivre sans  
ralentir, sans changer de voie. C’est vraiment apprécié, en 
plus de faciliter la gestion des heures du logbook électro-
nique. »

Le gestionnaire d’ISAAC Instruments souligne l’importance 
d’intégrer les solutions de gestion entre elles. « Nous faisons 
beaucoup d’efforts pour intégrer les solutions entre elles, avec 
nos nombreux partenaires. Que ce soit des logiciels d’entretien 
mécanique, d’administration et de paie, du calcul des taxes, 
de logistique, tout est fait pour optimiser les opérations. C’est 
pourquoi nous sommes présents chez 18 des 25 plus grandes 
flottes au Québec et que 55% des camions qui roulent sur nos 
routes utilisent ISAAC », conclut Jean-Sébastien Bouchard. 

www.isaac.ca/fr

Source : Transport-magazine.com

L’industrie du transport s’informatise, l’intelligence artificielle frappe à notre porte. Certains emploient encore le 
papier, les « bonnes vieilles méthodes », mais cela est appelé à disparaître. Oui ces technologies ont un coût, mais 
si cela peut vous aider à améliorer votre rétention de la main-d’oeuvre, réduire vos primes d’assurance, diminuer vos 
factures de carburant et d’entretien mécanique, on doit plutôt appeler cela un investissement dans vos succès futurs. 

ISAAC Instruments, Jean-Sébastien Bouchard et David Arsenault

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE
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Transport Magazine & L’Écho du Transport | page 33 

Choisir un atelier pour l’entretien de 
vos camions et remorques, c’est aussi 
choisir un partenaire d’affaires qui a 
à cœur le succès de votre entreprise. 
D’ailleurs, c’est ce qui fait la force du 
réseau de centres d’entretien Mekpro. 
Les 38 ateliers d’entretien et réparation 
qui affi chent la bannière Mekpro vous 
offrent la tranquillité d’esprit qui vient 
avec le travail bien fait, des pièces de 
qualité et une garantie d’un an, pièces 
et main-d’oeuvre, valable dans tous les 
centres Mekpro.

Depuis 2016, le réseau Mekpro vous per-
met de tirer avantage du pouvoir d’achat 
et de l’expertise reconnue du groupe 
Macpek, tout en bénéfi ciant du service 
personnalisé offert par une entreprise 
près de chez vous, aux dimensions hu-
maines. La disponibilité et le grand choix 
de pièces et composantes de qualité 
vous assurent aussi un service rapide, 

peu importe la marque de vos camions 
et remorques.

Le réseau Mekpro, c’est aussi des tech-
niciens à la fi ne pointe, grâce aux forma-
tions continues en entreprise offertes 
par le réseau, et un soutien à la clientèle 
inégalé, offert par les gens d’ici, pour les 
gens d’ici. 

Une équipe solide, des pièces et com-
posantes disponibles et à bon prix, des 
techniciens qualifi és et une garantie ho-
norée dans tout le réseau, voilà ce qui 
permet aux centres d’entretien pour ca-
mions et remorques Mekpro de vous of-
frir un service rapide et effi cace, partout 
au Québec, et même en Ontario et au 
Nouveau-Brunswick.

Pour trouver le centre d’entretien Mek-
pro le plus près de chez vous, ou de vos 
camions, consultez le www.mekpro.ca.

Un partenariat gagnant
LE RÉSEAU DE CENTRES D’ENTRETIEN MEKPRO

PUBLIREPORTAGE

LE RÉSEAU MEKPRO : L’EFFICACITÉ QUI FAIT DU CHEMIN!
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Source : SAAQ

Bilan routier du  
Québec pour l’année 2018

En 2018, le nombre d’accidentés de la route a connu une baisse importante comparativement à 2017. 
Le bilan 2018 confirme que, bien que les améliorations soient de plus en plus difficiles à obtenir, il est 
possible de réduire le nombre d’accidentés sur les routes.

*Il est important de noter que le rapport de 338 pages que cette publication trace 
l’évolution du nombre d’accidents et de leur nature ainsi que du nombre de vic-
times pour les mois de janvier à décembre. Les statistiques sont présentées sur une 
base comparative pour les six dernières années, soit de 2013 à 2018.

Le rapport de 338 page ne fait pas de corrélation entre l’Age du véhicule et l’évo-
lution du nombre d’accidents et de leur nature ainsi que du nombre de victimes !

Bilan routier du Québec pour l’année 2018 :
• 359 personnes sont décédées sur nos routes, soit 3 de 
moins qu’en 2017; il s’agit d’une hausse de 1,6 % par 
rapport à la moyenne de 2013 à 2017

• 1 435 personnes ont été blessées gravement, soit  
68 de moins qu’en 2017; il s’agit d’une baisse de 8,5 %  
par rapport à la moyenne de 2013 à 2017

• 33 716 personnes ont été blessées légèrement, soit  
1 652 de moins qu’en 2017; il s’agit d’une baisse de 4,7 % 
par rapport à la moyenne de 2013 à 2017

• le nombre de décès chez les 15 à 24 ans a diminué de 
35,1 % par rapport à 2017

• le nombre de décès chez les motocyclistes est stable par 
rapport à 2017. Il y a cependant une augmentation de 
2,1 % par rapport à la moyenne de 2013 à 2017

• le nombre de décès chez les piétons a diminué de 9,2 % 
par rapport à 2017. Toutefois, par rapport à la moyenne de 
2013 à 2017, il s’agit d’une augmentation de 16,9 %

• le nombre de décès dans un accident impliquant un 
véhicule lourd a augmenté de 5 % par rapport à 2017

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/espace-recherche/statistiques-bilan-regional-2018.pdf

STATISTIQUE

BILAN ROUTIER RÉGIONAL Janvier à décembre 2018 

DOSSIER 
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freins radiateurs embrayages transmissionsréservoirs

automobile agricolecamion légercamion lourd industriel

1 800 361-1997Depuis 1959

Mandataire SAAQ Anjou RDP Montréal St-Laurent

Christian Prince
 maître camionniste  

pièces |  réparation |  installation |  fabrication sur mesure

NOS SPÉCIALITÉS

NOTRE EXPERTISE

1 800 361-1997

Christian PrinceChristian Prince
 maître camionniste
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Source : CVSA

À quand la formation des transporteurs 
routiers pour l’inspection CVSA  
par Contrôle routier Québec?

13,5% des véhicules inspectés au cours de la semaine de la sécurité des freins de 2019 ont été retirés des 
routes pour violations du code de la route. 

Du 15 au 21 septembre 2019, les inspecteurs ont procédé à 34 320 inspections de véhicules utilitaires dans 
le cadre de la Semaine de la sécurité des freins de la CVSA (Commercial Vehicle Safety Alliance) et ont mis 
4 626 véhicules hors service après que des conditions critiques liées aux freins eurent été identifiées lors 
des inspections sur route. La majorité des véhicules utilitaires inspectés (86,5%) ne présentaient aucune 
infraction critique liée à l’inspection liée aux freins. 

Lors d’une inspection routière, si un inspecteur identifie des 
infractions critiques relatives à l’inspection d’un véhicule, 
il ou elle met le véhicule hors service, ce qui signifie que 
ces infractions doivent être corrigées avant que le véhicule 
puisse poursuivre. 13,5% des véhicules utilitaires inspectés 
lors de la Semaine de la sécurité des freins ont été retirés des 
chaussées spécifiquement pour violation d’infractions liées à 
l’inspection de véhicules. 

Soixante administrations canadiennes et américaines ont par-
ticipé à la Semaine de la sécurité des freins de cette année. 
Aux États-Unis, 49 juridictions ont effectué 31 864 inspec-
tions routières et mis hors service 4 344 véhicules utilitaires 
(13,6%) en raison d’infractions liées aux freins. Au Canada, 
11 administrations ont effectué 2 456 inspections sur les 
routes et 282 véhicules utilitaires (11,5%) ont été mis hors 
service pour des infractions liées aux freins. 

Dans le cadre de la Semaine de la sécurité des freins de cette 
année, les inspecteurs ont également collecté et communiqué 
des données sur les flexibles et les tuyaux de frein. 

•	 2 567 unités avaient eu des violations de flexibles en 
caoutchouc. 

•	 1 347 unités présentaient des violations de flexibles ther-
moplastiques par frottement. 

•	 2.704 violations de l’article 393.45 du Règlement sur la 
sécurité des transporteurs routiers fédéraux (FMCSR) et vio-
lations équivalentes au Canada comprenaient les flexibles 
en caoutchouc gommés. 
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•	 Au total, 1 683 infractions à l’article 393.45 des RSFM 
et des infractions équivalentes au Canada, y compris les 
flexibles thermoplastiques coudés. 

«Les inspecteurs effectuent plus de 4 millions d’inspections 
chaque année sur les routes et la vérification des composants 
des freins n’est qu’un des éléments de la procédure 
d’inspection effectuée par les inspecteurs chaque jour sur les 
véhicules utilitaires», a déclaré le président de la CVSA, le 
Sgt. John Samis avec la police de l’État du Delaware. «Cet 
événement d’inspection et de contrôle rappelle aux conduc-
teurs et aux transporteurs routiers l’importance du bon fonc-
tionnement des freins et met en lumière le travail effectué 
chaque jour par les inspecteurs, les transporteurs routiers et 
les conducteurs pour assurer la sécurité de nos routes en veil-
lant à ce que les véhicules soient en bon état de fonctionne-
ment.» 

Selon la National Highway Traffic Safety Administration du 
ministère des Transports des États-Unis, les données sur 
les décès par accident de la route pour 2018 indiquent une 
baisse de 2,4% du nombre total de décès, ce qui représente 
une deuxième année consécutive de réduction du nombre de 
collisions. Cependant, à l’inverse, pour 2018, les décès liés 
aux gros camions ont augmenté de 0,9%. 

«Nous nous somme heureux de la diminution du nombre total 
de décès sur nos routes l’année dernière, mais nous sommes 
alarmés par l’augmentation du nombre de décès liés aux gros 
camions», a déclaré le Sgt. Sam est. «CVSA organise des 
événements d’application très médiatisés et très visibles, 
tels que la Semaine de la sécurité des freins, afin de réduire 
le nombre de décès sur nos routes. La sécurité routière est 
notre priorité numéro un et nous poursuivrons nos efforts 
pour améliorer la sécurité des freins en Amérique du Nord. » 

La Semaine de la sécurité des freins est une initiative d’ins-
pection, de mise en application, d’éducation et de sensibili-
sation qui fait partie du programme Operation Airbrake, par-
rainé par CVSA, en partenariat avec la Federal Motor Carrier 
Administration et le Conseil canadien des administrateurs en 
matière de transport. 

*** Il est intéressant de constater que dans plusieurs ré-
gions aux États-Unis la Commercial Vehicle Safety Alliance 
(CVSA) offre des cours de formation à l’inspection en bor-
dure de route aux membres du secteur des transporteurs 
routiers. C’est la première fois que CVSA propose une ver-
sion industrielle de ses cours de formation en inspection 
routière. 

Les cours sont destinés à fournir à l’industrie la formation né-
cessaire pour mieux comprendre les exigences réglementaires 
en bordure de route. Le but de la formation est de fournir à 
chaque étudiant les outils et les connaissances nécessaires 
pour se conformer aux réglementations de sécurité en bord 
de route et pour mieux comprendre la relation entre les vio-
lations de la réglementation et les conditions de mise hors 
service. 

CVSA propose deux cours d’une semaine distincts - l’un 
sur les exigences des conducteurs en matière d’inspection 
au bord de la route; l’autre sur les exigences du véhicule. 

Au Canada,il y a 5 niveaux d’inspection pour les véhicules 
lourds : 

•	 1er niveau – Inspection complète du véhicule et du dossier 
du conducteur

•	 2e niveau – Inspection du dossier du conducteur et vérifi-
cation partielle du véhicule

•	 3e niveau – Inspection du dossier du conducteur seulement

•	 4e niveau – Inspection d’une ou plusieurs composantes 
propres au véhicule

•	 5e niveau – Inspection complète du véhicule seulement
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Inspection normalisée nord-américaine de niveau I, V ou VI

Qualifier pour 
une vignette

Y A-T-IL UNE 

INFRACTION?

OUI NON

L’infraction fait-
elle partie des 

points critiques 
d’inspection?

L’inspecteur 
émettra une vignette 
CVSA et permettra 

au véhicule de 
continuer.

Alliance pour la Sécurité des 
Véhicules Commerciaux

Comprendre le 
programme d’inspection 

normalisée nord-
américaine 

La Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux 
(Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA) est une 
association à but non lucratif composée de responsables 
de la sécurité des véhicules commerciaux aux niveaux 
local, provincial, territorial, fédéral, des états et de 
représentants de l’industrie. L’Alliance vise à assurer 
l’uniformité, la compatibilité et la réciprocité des 
inspections et de l’application des lois par des inspecteurs 
certifiés dédiés à la sécurité des conducteurs et des 
véhicules. Notre mission consiste à améliorer la sécurité 
et l’uniformité des véhicules commerciaux au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis, en fournissant des conseils et 
de la formation aux responsables de l’application de la loi, 
à l’industrie et aux créateurs de politiques. 
Pour plus d’informations, visitez le site 
www.cvsa.org. 

Méthodes d’inspection normalisée nord-américaine

L’inspection de niveau VI comprend une surveillance 
radiologique du véhicule et du chargement avant de compléter 
la procédure d’inspection en 37 étapes.

L’inspection spéciale de niveau IV et l’inspection de niveau 
VII mandatée par une juridiction pourraient comporter une ou 
toutes les étapes incluses; par conséquent, ces deux niveaux 
d’inspection ne sont pas inclus dans ce graphique.

   NIVEAU D’INSPECTION
I II III V VI VIII

1. Choisir le lieu de l’inspection X X X X
2. Approcher du véhicule X X X X
3. Saluer le conducteur et le préparer à l’inspection X X X X
4. Interroger le conducteur X X X X
5. Recueillir les documents du conducteur X X X X X
6. Vérifier la présence de marchandises 

dangereuses
X X X X X

7. Établir l’identité du transporteur X X X X X
8. Examiner le permis de conduire X X X X X
9. Examiner l’attestation du médecin et le certificat 

d’évaluation des habiletés (le cas échéant)
X X X X X

10. Vérifier la fiche journalière du conducteur X X X X X
11. Examiner le rapport de vérification avant départ.  

(le cas échéant)
X X X X X

12. Examiner le rapport d’inspection périodique X X X X X X
13. Préparer le conducteur à l’inspection de son 

véhicule
X X X X

14. Inspecter l’avant du tracteur X X X X
15. Inspecter la partie avant gauche du tracteur X X X X
16. Inspecter la région du réservoir, côté gauche X X X X
17. Inspecter l’avant de la semi-remorque X X X X
18. Inspecter la partie arrière gauche du tracteur X X X X
19. Inspecter le côté gauche de la semi-remorque X X X X
20. Inspecter les roues arrière gauches de la semi-

remorque
X X X X

21. Inspecter l’arrière de la semi-remorque X X X X
22. Inspecter les semi-remorques des trains  

doubles et triples
X X X X

23. Inspecter les roues arrière droites de la semi-
remorque

X X X X

24. Inspecter le côté droit de la semi-remorque X X X X
25. Inspecter la partie arrière droite du tracteur X X X X
26. Inspecter la région du réservoir, côté droit X X X X
27. Inspecter la partie avant droite du tracteur X X X X
28. Inspecter l’essieu directeur X X X
29. Inspecter le 2e ou 3e essieu (sous le véhicule) X X X
30. Inspecter le 4e ou 5e essieu X X X
31. Vérifier le réglage des freins X X X
32. Inspecter le système de protection du tracteur  

(Permet de vérifier la valve de protection du tracteur  
et les freins de secours.)

X X X

33. Vérifier les indicateurs du système de freinage X X X X
34. Vérifier le taux de perte de pression d’air X X X X
35. Vérifier le jeu du volant X X X X
36. Vérifier le jeu de la sellette d’attelage X X X
37. Terminer l’inspection X X X X X X

AL
IA

NZ
A 

PA
RA

 LA
 SEG

URIDAD DE VEHÍCULOS COMERCIALES

© Commercial Vehicle Safety Alliance  Tous droits réservés.  

OUI NON

L’infraction 
répond-elle à la 

condition énoncée 
dans les critères 
nord-américaine 

de mise hors 
service de CVSA?

L’inspecteur 
émettra une 

vignette CVSA 
et permettra 

au véhicule de 
continuer.

OUI NON

Le véhicule 
est mis hors 

service jusqu’à 
ce que toutes les 

conditions de mise 
hors service soient 

réparées.

Une vignette CVSA 
n’est pas appliqué: 

l’infraction est 
documentée 
et le véhicule 
est autorisé à 

continuer.
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Qu’est-ce qu’une vignette CVSA?
Une vignette CVSA est un autocollant de 
couleur indiquant l’année au cours de 
laquelle l’inspection a été effectuée, ainsi 
que le logo de la marque CVSA. La vignette 
identifie les véhicules ayant récemment 
réussis une inspection afin d’éviter toute 
duplication des efforts d’inspection 
et permettant aux inspecteurs de se 
concentrer davantage sur les véhicules pas 
encore inspectés.

L’année de délivrance est indiquée par le dernier numéro de l’année 
civile (par exemple, 2019 est désigné par le chiffre « 9 »), avec le logo 
de la marque CVSA directement en dessous de l’année. 

Le trimestre dans lequel une inspection a été effectuée est indiqué 
par la couleur de la vignette émise. Les vignettes vertes sont émises 
en janvier, février ou mars. Les vignettes jaunes sont émises en 
avril, mai ou juin. Les vignettes oranges sont émises en juillet, août 
et septembre. Et les vignettes blanches sont émises en octobre, 
novembre ou décembre.

Si la vignette est apposée pendant le premier mois du trimestre, 
les deux coins supérieurs doivent être enlevés. Si elle est apposée 
pendant le deuxième mois du trimestre, seul le coin supérieur droit 
est enlevé. Si c’est pendant le dernier mois du trimestre, aucun coin 
n’est enlevé.

La vignette apposée est valide pendant le mois de sa délivrance et 
les deux mois suivants. Par exemple, une vignette délivrée le 28 juillet 
2019 cesse d’être valide le 30 septembre 2019.

Comment un véhicule est-il admissible à une vignette CVSA?
Un véhicule commercial se qualifie pour une vignette CVSA lorsqu’il 
réussit une inspection de niveau I, de niveau V ou de niveau VI. Un 
véhicule réussira l’inspection quand aucun point critique d’inspection 
du véhicule n’est trouvé avec des infractions des règlements pendant 
l’inspection. Si aucune infraction liée à un point d’inspection critique 
du véhicule n’est détectée lors des inspections éligibles, une vignette 
CVSA est appliqué. Toutefois, lorsqu’un dispositif de protection 
arrière requis est inspecté, durant une inspection de niveau I ou V, 
une vignette CVSA ne sera pas apposé si une infraction y est décelée.

Remarque: Les critères pour les vignettes CVSA s’appliquent 
uniquement aux points critiques d’inspection du véhicule décrits 
dans les critères de mise hors service nord-américains en fonction de 
l’état du véhicule, et non du conducteur. Un conducteur peut être mis 
hors service et le véhicule peut toujours recevoir une vignette CVSA.

Comment ma citerne se qualifie-t-elle pour une vignette 
CVSA?
Lorsqu’une inspection de citerne routière de spécification U.S. DOT 
(É.-U.) / Transports Canada est effectuée conjointement avec une 
inspection normalisée nord-américaine de niveau I ou de niveau V et 
que l’inspection a réussi, une vignette CVSA est appliqué. 

Les citernes routières portant des infractions à ces points ne 
recevront pas de vignette CVSA: exigences relatives aux ré épreuves, 
autorisation de la citerne (non-conformité aux spécifications exclue), 
couvercles de trous d’homme, soupapes internes, soupapes de 
décharge, étanchéité de la citerne, soutien et ancrage, drains des 
doubles cloisons, colliers de renfort, dispositif de protection arrière, 
régulateurs de débit d’urgence, tuyauterie et protection, dispositif de 
protection en cas de retournement, et évents.

C o m p r e n d i e n d o  e l  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i ó n  E s t á n d a r  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e

Qu’est-ce que le programme d’inspection normalisée nord-
américaine? 
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine a été créé 
par la Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux (CVSA) 
en tant que processus d’inspection routier permettant d’inspecter les 
véhicules commerciaux et leurs conducteurs en Amérique du Nord.

Le programme a été mis au point pour améliorer la sécurité des 
véhicules commerciaux en établissant un processus uniforme 
et réciproque d’inspection en bordure de route et de l’application 
des lois sur les véhicules commerciaux. Le programme décrit les 
procédures, normes et exigences d’inspection minimales, et assure 
la cohérence de la conformité, des inspections et de l’application de la 
loi, tout en minimisant les répétitions des efforts et les retards inutiles 
d’opérations pour l’industrie des transporteurs routiers.

Le programme d’inspection normalisée nord-américaine identifie 
les points d’inspection critiques et les conditions dangereuses qui 
mettent les véhicules et / ou les conducteurs en mise hors service 
selon un processus d’inspection uniforme.

Qui effectue les inspections normalisées nord-américaines? 
Les inspections sont effectuées par des agents de la paix certifiés 
aux niveaux local, provincial, territorial, fédéral et des états. Le terme 
«certifié» désigne un employé du gouvernement qui effectue des 
inspections et / ou appose des vignettes CVSA a suivi avec succès 
un programme de formation approuvé par CVSA.

Quels sont les niveaux d’inspections normalisées nord-
américaines?
• Le niveau I est une procédure d’inspection en 37 étapes qui 

consiste à une vérification des références du transporteur routier 
et du conducteur, des heures de service, de la condition mécanique 
du véhicule et de la présence de matières dangereuses ou de 
marchandises dangereuses.

• Le niveau II est une inspection du conducteur et partielle du 
véhicule, qui consiste à inspecter des points pouvant être vérifiés 
sans passer physiquement sous le véhicule.

• Le niveau III est une inspection réservée aux conducteurs qui 
comprend une vérification des références et des documents du 
conducteur.

• Les inspections spéciales de niveau IV sont une vérification 
unique qui porte sur un point en particulier. Ces vérifications sont 
normalement effectuées pour étayer une étude ou pour confirmer 
ou infirmer une tendance présumée.

• Le niveau V est une inspection réservée aux véhicules qui peut être 
effectuée en l’absence du conducteur, dans n’importe quel endroit.

• Le niveau VI est une inspection spécialisée des déchets 
transuraniens et des quantités contrôlées de produits radioactifs.

• Le niveau VII est une inspection prescrite par la juridiction.

• Le niveau VIII est une inspection effectuée par voie électronique 
ou sans fil lorsque le véhicule est en mouvement, sans interaction 
directe avec un inspecteur.

Mon véhicule sera-t-il quand même inspecté s’il reçoit une 
vignette CVSA?
En règle générale, les véhicules arborant une vignette CVSA valide ne 
seront pas inspectés de nouveau pendant le délai de trois mois dans 
lequel elles seront valables, à moins que:

• Une infraction par rapport aux points critiques de l’inspection 
normalisée nord-américaine ou une infraction qui justifie la mise 
hors service.

• Une inspection normalisée nord-américaine de niveau IV 
(inspection spéciale) doit être effectuée. 

• Quand on utilise une technique d’inspection au hasard fondée 
sur des statistiques pour confirmer le pourcentage de mises hors 
service d’une administration ou d’une juridiction donnée. 

Remarque: Si une infraction d’un point critique d’inspection du 
véhicule est découverte au cours d’une inspection, toute vignette 
CVSA valide sera enlevée.

Puis-je demander une inspection normalisée nord-
américaine pour mon véhicule?
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine n’est pas 
un programme d’inspection périodique ni un programme d’entretien 
préventif pour les transporteurs et les conducteurs. Les inspecteurs 
n’inspectent pas les véhicules à la demande.

Quels sont les points critiques de mise hors service pour 
l’inspection de véhicule?
Les points critiques d’inspection du véhicule associés aux systèmes, 
dispositifs, composants, éléments ou pièces suivants entraîneront 
la mise hors service du véhicule commercial: système de freinage; 
arrimage; attelage; mécanisme d’entrainement/arbre de transmission; 
système d’échappement; siège du conducteur (manquant); châssis; 
système d’alimentation en carburant; dispositif d’éclairage (phares; 
feux de freinage; feux de changement de direction; feux arrière; 
drapeau ou feu pour les charges en saillie); mécanismes de direction; 
suspension; pneus; fourgon et fourgon à toit ouvert; roues, jantes et 
moyeu; essuie-glaces; autobus, autocars, fourgonnette de passagers 
ou autres types de véhicules transportant des passagers- issues de 
secours, câbles et systèmes électriques situés dans le compartiment 
moteur et le compartiment batteries, sièges (strapontin et siège 
temporaire).

Quelles sont les conditions de mise hors service pour 
conducteur?
Les conducteurs reconnus coupables d’infraction du code de 
conduite, en possession de drogues ou d’alcool, ou en infraction des 
règles relatives aux heures de service peuvent être mis hors service.

Une vignette CVSA est-elle nécessaire pour les transporteurs 
routiers domiciliés au Mexique? 
LLes transporteurs routiers domiciliés au Mexique et autorisés 
à opérer dans les zones commerciales frontalières américano-
mexicaines ne sont pas tenus d’afficher une vignette d’inspection 
CVSA. Toutefois, les transporteurs routiers domiciliés au Mexique 
et autorisés à opérer au-delà des zones commerciales frontalières 
américano-mexicaines sont tenus d’apposer une vignette 
d’inspection CVSA valide sur l’unité motrice pendant la période 
d’autorisation provisoire et pendant trois ans après la réception de 
l’autorité normalisée.
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Qu’est-ce qu’une vignette CVSA?
Une vignette CVSA est un autocollant de 
couleur indiquant l’année au cours de 
laquelle l’inspection a été effectuée, ainsi 
que le logo de la marque CVSA. La vignette 
identifie les véhicules ayant récemment 
réussis une inspection afin d’éviter toute 
duplication des efforts d’inspection 
et permettant aux inspecteurs de se 
concentrer davantage sur les véhicules pas 
encore inspectés.

L’année de délivrance est indiquée par le dernier numéro de l’année 
civile (par exemple, 2019 est désigné par le chiffre « 9 »), avec le logo 
de la marque CVSA directement en dessous de l’année. 

Le trimestre dans lequel une inspection a été effectuée est indiqué 
par la couleur de la vignette émise. Les vignettes vertes sont émises 
en janvier, février ou mars. Les vignettes jaunes sont émises en 
avril, mai ou juin. Les vignettes oranges sont émises en juillet, août 
et septembre. Et les vignettes blanches sont émises en octobre, 
novembre ou décembre.

Si la vignette est apposée pendant le premier mois du trimestre, 
les deux coins supérieurs doivent être enlevés. Si elle est apposée 
pendant le deuxième mois du trimestre, seul le coin supérieur droit 
est enlevé. Si c’est pendant le dernier mois du trimestre, aucun coin 
n’est enlevé.

La vignette apposée est valide pendant le mois de sa délivrance et 
les deux mois suivants. Par exemple, une vignette délivrée le 28 juillet 
2019 cesse d’être valide le 30 septembre 2019.

Comment un véhicule est-il admissible à une vignette CVSA?
Un véhicule commercial se qualifie pour une vignette CVSA lorsqu’il 
réussit une inspection de niveau I, de niveau V ou de niveau VI. Un 
véhicule réussira l’inspection quand aucun point critique d’inspection 
du véhicule n’est trouvé avec des infractions des règlements pendant 
l’inspection. Si aucune infraction liée à un point d’inspection critique 
du véhicule n’est détectée lors des inspections éligibles, une vignette 
CVSA est appliqué. Toutefois, lorsqu’un dispositif de protection 
arrière requis est inspecté, durant une inspection de niveau I ou V, 
une vignette CVSA ne sera pas apposé si une infraction y est décelée.

Remarque: Les critères pour les vignettes CVSA s’appliquent 
uniquement aux points critiques d’inspection du véhicule décrits 
dans les critères de mise hors service nord-américains en fonction de 
l’état du véhicule, et non du conducteur. Un conducteur peut être mis 
hors service et le véhicule peut toujours recevoir une vignette CVSA.

Comment ma citerne se qualifie-t-elle pour une vignette 
CVSA?
Lorsqu’une inspection de citerne routière de spécification U.S. DOT 
(É.-U.) / Transports Canada est effectuée conjointement avec une 
inspection normalisée nord-américaine de niveau I ou de niveau V et 
que l’inspection a réussi, une vignette CVSA est appliqué. 

Les citernes routières portant des infractions à ces points ne 
recevront pas de vignette CVSA: exigences relatives aux ré épreuves, 
autorisation de la citerne (non-conformité aux spécifications exclue), 
couvercles de trous d’homme, soupapes internes, soupapes de 
décharge, étanchéité de la citerne, soutien et ancrage, drains des 
doubles cloisons, colliers de renfort, dispositif de protection arrière, 
régulateurs de débit d’urgence, tuyauterie et protection, dispositif de 
protection en cas de retournement, et évents.

C o m p r e n d i e n d o  e l  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i ó n  E s t á n d a r  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e

Qu’est-ce que le programme d’inspection normalisée nord-
américaine? 
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine a été créé 
par la Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux (CVSA) 
en tant que processus d’inspection routier permettant d’inspecter les 
véhicules commerciaux et leurs conducteurs en Amérique du Nord.

Le programme a été mis au point pour améliorer la sécurité des 
véhicules commerciaux en établissant un processus uniforme 
et réciproque d’inspection en bordure de route et de l’application 
des lois sur les véhicules commerciaux. Le programme décrit les 
procédures, normes et exigences d’inspection minimales, et assure 
la cohérence de la conformité, des inspections et de l’application de la 
loi, tout en minimisant les répétitions des efforts et les retards inutiles 
d’opérations pour l’industrie des transporteurs routiers.

Le programme d’inspection normalisée nord-américaine identifie 
les points d’inspection critiques et les conditions dangereuses qui 
mettent les véhicules et / ou les conducteurs en mise hors service 
selon un processus d’inspection uniforme.

Qui effectue les inspections normalisées nord-américaines? 
Les inspections sont effectuées par des agents de la paix certifiés 
aux niveaux local, provincial, territorial, fédéral et des états. Le terme 
«certifié» désigne un employé du gouvernement qui effectue des 
inspections et / ou appose des vignettes CVSA a suivi avec succès 
un programme de formation approuvé par CVSA.

Quels sont les niveaux d’inspections normalisées nord-
américaines?
• Le niveau I est une procédure d’inspection en 37 étapes qui 

consiste à une vérification des références du transporteur routier 
et du conducteur, des heures de service, de la condition mécanique 
du véhicule et de la présence de matières dangereuses ou de 
marchandises dangereuses.

• Le niveau II est une inspection du conducteur et partielle du 
véhicule, qui consiste à inspecter des points pouvant être vérifiés 
sans passer physiquement sous le véhicule.

• Le niveau III est une inspection réservée aux conducteurs qui 
comprend une vérification des références et des documents du 
conducteur.

• Les inspections spéciales de niveau IV sont une vérification 
unique qui porte sur un point en particulier. Ces vérifications sont 
normalement effectuées pour étayer une étude ou pour confirmer 
ou infirmer une tendance présumée.

• Le niveau V est une inspection réservée aux véhicules qui peut être 
effectuée en l’absence du conducteur, dans n’importe quel endroit.

• Le niveau VI est une inspection spécialisée des déchets 
transuraniens et des quantités contrôlées de produits radioactifs.

• Le niveau VII est une inspection prescrite par la juridiction.

• Le niveau VIII est une inspection effectuée par voie électronique 
ou sans fil lorsque le véhicule est en mouvement, sans interaction 
directe avec un inspecteur.

Mon véhicule sera-t-il quand même inspecté s’il reçoit une 
vignette CVSA?
En règle générale, les véhicules arborant une vignette CVSA valide ne 
seront pas inspectés de nouveau pendant le délai de trois mois dans 
lequel elles seront valables, à moins que:

• Une infraction par rapport aux points critiques de l’inspection 
normalisée nord-américaine ou une infraction qui justifie la mise 
hors service.

• Une inspection normalisée nord-américaine de niveau IV 
(inspection spéciale) doit être effectuée. 

• Quand on utilise une technique d’inspection au hasard fondée 
sur des statistiques pour confirmer le pourcentage de mises hors 
service d’une administration ou d’une juridiction donnée. 

Remarque: Si une infraction d’un point critique d’inspection du 
véhicule est découverte au cours d’une inspection, toute vignette 
CVSA valide sera enlevée.

Puis-je demander une inspection normalisée nord-
américaine pour mon véhicule?
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine n’est pas 
un programme d’inspection périodique ni un programme d’entretien 
préventif pour les transporteurs et les conducteurs. Les inspecteurs 
n’inspectent pas les véhicules à la demande.

Quels sont les points critiques de mise hors service pour 
l’inspection de véhicule?
Les points critiques d’inspection du véhicule associés aux systèmes, 
dispositifs, composants, éléments ou pièces suivants entraîneront 
la mise hors service du véhicule commercial: système de freinage; 
arrimage; attelage; mécanisme d’entrainement/arbre de transmission; 
système d’échappement; siège du conducteur (manquant); châssis; 
système d’alimentation en carburant; dispositif d’éclairage (phares; 
feux de freinage; feux de changement de direction; feux arrière; 
drapeau ou feu pour les charges en saillie); mécanismes de direction; 
suspension; pneus; fourgon et fourgon à toit ouvert; roues, jantes et 
moyeu; essuie-glaces; autobus, autocars, fourgonnette de passagers 
ou autres types de véhicules transportant des passagers- issues de 
secours, câbles et systèmes électriques situés dans le compartiment 
moteur et le compartiment batteries, sièges (strapontin et siège 
temporaire).

Quelles sont les conditions de mise hors service pour 
conducteur?
Les conducteurs reconnus coupables d’infraction du code de 
conduite, en possession de drogues ou d’alcool, ou en infraction des 
règles relatives aux heures de service peuvent être mis hors service.

Une vignette CVSA est-elle nécessaire pour les transporteurs 
routiers domiciliés au Mexique? 
LLes transporteurs routiers domiciliés au Mexique et autorisés 
à opérer dans les zones commerciales frontalières américano-
mexicaines ne sont pas tenus d’afficher une vignette d’inspection 
CVSA. Toutefois, les transporteurs routiers domiciliés au Mexique 
et autorisés à opérer au-delà des zones commerciales frontalières 
américano-mexicaines sont tenus d’apposer une vignette 
d’inspection CVSA valide sur l’unité motrice pendant la période 
d’autorisation provisoire et pendant trois ans après la réception de 
l’autorité normalisée.
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Qu’est-ce qu’une vignette CVSA?
Une vignette CVSA est un autocollant de 
couleur indiquant l’année au cours de 
laquelle l’inspection a été effectuée, ainsi 
que le logo de la marque CVSA. La vignette 
identifie les véhicules ayant récemment 
réussis une inspection afin d’éviter toute 
duplication des efforts d’inspection 
et permettant aux inspecteurs de se 
concentrer davantage sur les véhicules pas 
encore inspectés.

L’année de délivrance est indiquée par le dernier numéro de l’année 
civile (par exemple, 2019 est désigné par le chiffre « 9 »), avec le logo 
de la marque CVSA directement en dessous de l’année. 

Le trimestre dans lequel une inspection a été effectuée est indiqué 
par la couleur de la vignette émise. Les vignettes vertes sont émises 
en janvier, février ou mars. Les vignettes jaunes sont émises en 
avril, mai ou juin. Les vignettes oranges sont émises en juillet, août 
et septembre. Et les vignettes blanches sont émises en octobre, 
novembre ou décembre.

Si la vignette est apposée pendant le premier mois du trimestre, 
les deux coins supérieurs doivent être enlevés. Si elle est apposée 
pendant le deuxième mois du trimestre, seul le coin supérieur droit 
est enlevé. Si c’est pendant le dernier mois du trimestre, aucun coin 
n’est enlevé.

La vignette apposée est valide pendant le mois de sa délivrance et 
les deux mois suivants. Par exemple, une vignette délivrée le 28 juillet 
2019 cesse d’être valide le 30 septembre 2019.

Comment un véhicule est-il admissible à une vignette CVSA?
Un véhicule commercial se qualifie pour une vignette CVSA lorsqu’il 
réussit une inspection de niveau I, de niveau V ou de niveau VI. Un 
véhicule réussira l’inspection quand aucun point critique d’inspection 
du véhicule n’est trouvé avec des infractions des règlements pendant 
l’inspection. Si aucune infraction liée à un point d’inspection critique 
du véhicule n’est détectée lors des inspections éligibles, une vignette 
CVSA est appliqué. Toutefois, lorsqu’un dispositif de protection 
arrière requis est inspecté, durant une inspection de niveau I ou V, 
une vignette CVSA ne sera pas apposé si une infraction y est décelée.

Remarque: Les critères pour les vignettes CVSA s’appliquent 
uniquement aux points critiques d’inspection du véhicule décrits 
dans les critères de mise hors service nord-américains en fonction de 
l’état du véhicule, et non du conducteur. Un conducteur peut être mis 
hors service et le véhicule peut toujours recevoir une vignette CVSA.

Comment ma citerne se qualifie-t-elle pour une vignette 
CVSA?
Lorsqu’une inspection de citerne routière de spécification U.S. DOT 
(É.-U.) / Transports Canada est effectuée conjointement avec une 
inspection normalisée nord-américaine de niveau I ou de niveau V et 
que l’inspection a réussi, une vignette CVSA est appliqué. 

Les citernes routières portant des infractions à ces points ne 
recevront pas de vignette CVSA: exigences relatives aux ré épreuves, 
autorisation de la citerne (non-conformité aux spécifications exclue), 
couvercles de trous d’homme, soupapes internes, soupapes de 
décharge, étanchéité de la citerne, soutien et ancrage, drains des 
doubles cloisons, colliers de renfort, dispositif de protection arrière, 
régulateurs de débit d’urgence, tuyauterie et protection, dispositif de 
protection en cas de retournement, et évents.

C o m p r e n d i e n d o  e l  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i ó n  E s t á n d a r  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e

Qu’est-ce que le programme d’inspection normalisée nord-
américaine? 
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine a été créé 
par la Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux (CVSA) 
en tant que processus d’inspection routier permettant d’inspecter les 
véhicules commerciaux et leurs conducteurs en Amérique du Nord.

Le programme a été mis au point pour améliorer la sécurité des 
véhicules commerciaux en établissant un processus uniforme 
et réciproque d’inspection en bordure de route et de l’application 
des lois sur les véhicules commerciaux. Le programme décrit les 
procédures, normes et exigences d’inspection minimales, et assure 
la cohérence de la conformité, des inspections et de l’application de la 
loi, tout en minimisant les répétitions des efforts et les retards inutiles 
d’opérations pour l’industrie des transporteurs routiers.

Le programme d’inspection normalisée nord-américaine identifie 
les points d’inspection critiques et les conditions dangereuses qui 
mettent les véhicules et / ou les conducteurs en mise hors service 
selon un processus d’inspection uniforme.

Qui effectue les inspections normalisées nord-américaines? 
Les inspections sont effectuées par des agents de la paix certifiés 
aux niveaux local, provincial, territorial, fédéral et des états. Le terme 
«certifié» désigne un employé du gouvernement qui effectue des 
inspections et / ou appose des vignettes CVSA a suivi avec succès 
un programme de formation approuvé par CVSA.

Quels sont les niveaux d’inspections normalisées nord-
américaines?
• Le niveau I est une procédure d’inspection en 37 étapes qui 

consiste à une vérification des références du transporteur routier 
et du conducteur, des heures de service, de la condition mécanique 
du véhicule et de la présence de matières dangereuses ou de 
marchandises dangereuses.

• Le niveau II est une inspection du conducteur et partielle du 
véhicule, qui consiste à inspecter des points pouvant être vérifiés 
sans passer physiquement sous le véhicule.

• Le niveau III est une inspection réservée aux conducteurs qui 
comprend une vérification des références et des documents du 
conducteur.

• Les inspections spéciales de niveau IV sont une vérification 
unique qui porte sur un point en particulier. Ces vérifications sont 
normalement effectuées pour étayer une étude ou pour confirmer 
ou infirmer une tendance présumée.

• Le niveau V est une inspection réservée aux véhicules qui peut être 
effectuée en l’absence du conducteur, dans n’importe quel endroit.

• Le niveau VI est une inspection spécialisée des déchets 
transuraniens et des quantités contrôlées de produits radioactifs.

• Le niveau VII est une inspection prescrite par la juridiction.

• Le niveau VIII est une inspection effectuée par voie électronique 
ou sans fil lorsque le véhicule est en mouvement, sans interaction 
directe avec un inspecteur.

Mon véhicule sera-t-il quand même inspecté s’il reçoit une 
vignette CVSA?
En règle générale, les véhicules arborant une vignette CVSA valide ne 
seront pas inspectés de nouveau pendant le délai de trois mois dans 
lequel elles seront valables, à moins que:

• Une infraction par rapport aux points critiques de l’inspection 
normalisée nord-américaine ou une infraction qui justifie la mise 
hors service.

• Une inspection normalisée nord-américaine de niveau IV 
(inspection spéciale) doit être effectuée. 

• Quand on utilise une technique d’inspection au hasard fondée 
sur des statistiques pour confirmer le pourcentage de mises hors 
service d’une administration ou d’une juridiction donnée. 

Remarque: Si une infraction d’un point critique d’inspection du 
véhicule est découverte au cours d’une inspection, toute vignette 
CVSA valide sera enlevée.

Puis-je demander une inspection normalisée nord-
américaine pour mon véhicule?
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine n’est pas 
un programme d’inspection périodique ni un programme d’entretien 
préventif pour les transporteurs et les conducteurs. Les inspecteurs 
n’inspectent pas les véhicules à la demande.

Quels sont les points critiques de mise hors service pour 
l’inspection de véhicule?
Les points critiques d’inspection du véhicule associés aux systèmes, 
dispositifs, composants, éléments ou pièces suivants entraîneront 
la mise hors service du véhicule commercial: système de freinage; 
arrimage; attelage; mécanisme d’entrainement/arbre de transmission; 
système d’échappement; siège du conducteur (manquant); châssis; 
système d’alimentation en carburant; dispositif d’éclairage (phares; 
feux de freinage; feux de changement de direction; feux arrière; 
drapeau ou feu pour les charges en saillie); mécanismes de direction; 
suspension; pneus; fourgon et fourgon à toit ouvert; roues, jantes et 
moyeu; essuie-glaces; autobus, autocars, fourgonnette de passagers 
ou autres types de véhicules transportant des passagers- issues de 
secours, câbles et systèmes électriques situés dans le compartiment 
moteur et le compartiment batteries, sièges (strapontin et siège 
temporaire).

Quelles sont les conditions de mise hors service pour 
conducteur?
Les conducteurs reconnus coupables d’infraction du code de 
conduite, en possession de drogues ou d’alcool, ou en infraction des 
règles relatives aux heures de service peuvent être mis hors service.

Une vignette CVSA est-elle nécessaire pour les transporteurs 
routiers domiciliés au Mexique? 
LLes transporteurs routiers domiciliés au Mexique et autorisés 
à opérer dans les zones commerciales frontalières américano-
mexicaines ne sont pas tenus d’afficher une vignette d’inspection 
CVSA. Toutefois, les transporteurs routiers domiciliés au Mexique 
et autorisés à opérer au-delà des zones commerciales frontalières 
américano-mexicaines sont tenus d’apposer une vignette 
d’inspection CVSA valide sur l’unité motrice pendant la période 
d’autorisation provisoire et pendant trois ans après la réception de 
l’autorité normalisée.
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Qu’est-ce qu’une vignette CVSA?
Une vignette CVSA est un autocollant de 
couleur indiquant l’année au cours de 
laquelle l’inspection a été effectuée, ainsi 
que le logo de la marque CVSA. La vignette 
identifie les véhicules ayant récemment 
réussis une inspection afin d’éviter toute 
duplication des efforts d’inspection 
et permettant aux inspecteurs de se 
concentrer davantage sur les véhicules pas 
encore inspectés.

L’année de délivrance est indiquée par le dernier numéro de l’année 
civile (par exemple, 2019 est désigné par le chiffre « 9 »), avec le logo 
de la marque CVSA directement en dessous de l’année. 

Le trimestre dans lequel une inspection a été effectuée est indiqué 
par la couleur de la vignette émise. Les vignettes vertes sont émises 
en janvier, février ou mars. Les vignettes jaunes sont émises en 
avril, mai ou juin. Les vignettes oranges sont émises en juillet, août 
et septembre. Et les vignettes blanches sont émises en octobre, 
novembre ou décembre.

Si la vignette est apposée pendant le premier mois du trimestre, 
les deux coins supérieurs doivent être enlevés. Si elle est apposée 
pendant le deuxième mois du trimestre, seul le coin supérieur droit 
est enlevé. Si c’est pendant le dernier mois du trimestre, aucun coin 
n’est enlevé.

La vignette apposée est valide pendant le mois de sa délivrance et 
les deux mois suivants. Par exemple, une vignette délivrée le 28 juillet 
2019 cesse d’être valide le 30 septembre 2019.

Comment un véhicule est-il admissible à une vignette CVSA?
Un véhicule commercial se qualifie pour une vignette CVSA lorsqu’il 
réussit une inspection de niveau I, de niveau V ou de niveau VI. Un 
véhicule réussira l’inspection quand aucun point critique d’inspection 
du véhicule n’est trouvé avec des infractions des règlements pendant 
l’inspection. Si aucune infraction liée à un point d’inspection critique 
du véhicule n’est détectée lors des inspections éligibles, une vignette 
CVSA est appliqué. Toutefois, lorsqu’un dispositif de protection 
arrière requis est inspecté, durant une inspection de niveau I ou V, 
une vignette CVSA ne sera pas apposé si une infraction y est décelée.

Remarque: Les critères pour les vignettes CVSA s’appliquent 
uniquement aux points critiques d’inspection du véhicule décrits 
dans les critères de mise hors service nord-américains en fonction de 
l’état du véhicule, et non du conducteur. Un conducteur peut être mis 
hors service et le véhicule peut toujours recevoir une vignette CVSA.

Comment ma citerne se qualifie-t-elle pour une vignette 
CVSA?
Lorsqu’une inspection de citerne routière de spécification U.S. DOT 
(É.-U.) / Transports Canada est effectuée conjointement avec une 
inspection normalisée nord-américaine de niveau I ou de niveau V et 
que l’inspection a réussi, une vignette CVSA est appliqué. 

Les citernes routières portant des infractions à ces points ne 
recevront pas de vignette CVSA: exigences relatives aux ré épreuves, 
autorisation de la citerne (non-conformité aux spécifications exclue), 
couvercles de trous d’homme, soupapes internes, soupapes de 
décharge, étanchéité de la citerne, soutien et ancrage, drains des 
doubles cloisons, colliers de renfort, dispositif de protection arrière, 
régulateurs de débit d’urgence, tuyauterie et protection, dispositif de 
protection en cas de retournement, et évents.

C o m p r e n d i e n d o  e l  P r o g r a m a  d e  I n s p e c c i ó n  E s t á n d a r  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e

Qu’est-ce que le programme d’inspection normalisée nord-
américaine? 
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine a été créé 
par la Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux (CVSA) 
en tant que processus d’inspection routier permettant d’inspecter les 
véhicules commerciaux et leurs conducteurs en Amérique du Nord.

Le programme a été mis au point pour améliorer la sécurité des 
véhicules commerciaux en établissant un processus uniforme 
et réciproque d’inspection en bordure de route et de l’application 
des lois sur les véhicules commerciaux. Le programme décrit les 
procédures, normes et exigences d’inspection minimales, et assure 
la cohérence de la conformité, des inspections et de l’application de la 
loi, tout en minimisant les répétitions des efforts et les retards inutiles 
d’opérations pour l’industrie des transporteurs routiers.

Le programme d’inspection normalisée nord-américaine identifie 
les points d’inspection critiques et les conditions dangereuses qui 
mettent les véhicules et / ou les conducteurs en mise hors service 
selon un processus d’inspection uniforme.

Qui effectue les inspections normalisées nord-américaines? 
Les inspections sont effectuées par des agents de la paix certifiés 
aux niveaux local, provincial, territorial, fédéral et des états. Le terme 
«certifié» désigne un employé du gouvernement qui effectue des 
inspections et / ou appose des vignettes CVSA a suivi avec succès 
un programme de formation approuvé par CVSA.

Quels sont les niveaux d’inspections normalisées nord-
américaines?
• Le niveau I est une procédure d’inspection en 37 étapes qui 

consiste à une vérification des références du transporteur routier 
et du conducteur, des heures de service, de la condition mécanique 
du véhicule et de la présence de matières dangereuses ou de 
marchandises dangereuses.

• Le niveau II est une inspection du conducteur et partielle du 
véhicule, qui consiste à inspecter des points pouvant être vérifiés 
sans passer physiquement sous le véhicule.

• Le niveau III est une inspection réservée aux conducteurs qui 
comprend une vérification des références et des documents du 
conducteur.

• Les inspections spéciales de niveau IV sont une vérification 
unique qui porte sur un point en particulier. Ces vérifications sont 
normalement effectuées pour étayer une étude ou pour confirmer 
ou infirmer une tendance présumée.

• Le niveau V est une inspection réservée aux véhicules qui peut être 
effectuée en l’absence du conducteur, dans n’importe quel endroit.

• Le niveau VI est une inspection spécialisée des déchets 
transuraniens et des quantités contrôlées de produits radioactifs.

• Le niveau VII est une inspection prescrite par la juridiction.

• Le niveau VIII est une inspection effectuée par voie électronique 
ou sans fil lorsque le véhicule est en mouvement, sans interaction 
directe avec un inspecteur.

Mon véhicule sera-t-il quand même inspecté s’il reçoit une 
vignette CVSA?
En règle générale, les véhicules arborant une vignette CVSA valide ne 
seront pas inspectés de nouveau pendant le délai de trois mois dans 
lequel elles seront valables, à moins que:

• Une infraction par rapport aux points critiques de l’inspection 
normalisée nord-américaine ou une infraction qui justifie la mise 
hors service.

• Une inspection normalisée nord-américaine de niveau IV 
(inspection spéciale) doit être effectuée. 

• Quand on utilise une technique d’inspection au hasard fondée 
sur des statistiques pour confirmer le pourcentage de mises hors 
service d’une administration ou d’une juridiction donnée. 

Remarque: Si une infraction d’un point critique d’inspection du 
véhicule est découverte au cours d’une inspection, toute vignette 
CVSA valide sera enlevée.

Puis-je demander une inspection normalisée nord-
américaine pour mon véhicule?
Le programme d’inspection normalisée nord-américaine n’est pas 
un programme d’inspection périodique ni un programme d’entretien 
préventif pour les transporteurs et les conducteurs. Les inspecteurs 
n’inspectent pas les véhicules à la demande.

Quels sont les points critiques de mise hors service pour 
l’inspection de véhicule?
Les points critiques d’inspection du véhicule associés aux systèmes, 
dispositifs, composants, éléments ou pièces suivants entraîneront 
la mise hors service du véhicule commercial: système de freinage; 
arrimage; attelage; mécanisme d’entrainement/arbre de transmission; 
système d’échappement; siège du conducteur (manquant); châssis; 
système d’alimentation en carburant; dispositif d’éclairage (phares; 
feux de freinage; feux de changement de direction; feux arrière; 
drapeau ou feu pour les charges en saillie); mécanismes de direction; 
suspension; pneus; fourgon et fourgon à toit ouvert; roues, jantes et 
moyeu; essuie-glaces; autobus, autocars, fourgonnette de passagers 
ou autres types de véhicules transportant des passagers- issues de 
secours, câbles et systèmes électriques situés dans le compartiment 
moteur et le compartiment batteries, sièges (strapontin et siège 
temporaire).

Quelles sont les conditions de mise hors service pour 
conducteur?
Les conducteurs reconnus coupables d’infraction du code de 
conduite, en possession de drogues ou d’alcool, ou en infraction des 
règles relatives aux heures de service peuvent être mis hors service.

Une vignette CVSA est-elle nécessaire pour les transporteurs 
routiers domiciliés au Mexique? 
LLes transporteurs routiers domiciliés au Mexique et autorisés 
à opérer dans les zones commerciales frontalières américano-
mexicaines ne sont pas tenus d’afficher une vignette d’inspection 
CVSA. Toutefois, les transporteurs routiers domiciliés au Mexique 
et autorisés à opérer au-delà des zones commerciales frontalières 
américano-mexicaines sont tenus d’apposer une vignette 
d’inspection CVSA valide sur l’unité motrice pendant la période 
d’autorisation provisoire et pendant trois ans après la réception de 
l’autorité normalisée.
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Inspection normalisée nord-américaine de niveau I, V ou VI

Qualifier pour 
une vignette

Y A-T-IL UNE 

INFRACTION?

OUI NON

L’infraction fait-
elle partie des 

points critiques 
d’inspection?

L’inspecteur 
émettra une vignette 
CVSA et permettra 

au véhicule de 
continuer.

Alliance pour la Sécurité des 
Véhicules Commerciaux

Comprendre le 
programme d’inspection 

normalisée nord-
américaine 

La Alliance pour la Sécurité des Véhicules Commerciaux 
(Commercial Vehicle Safety Alliance, CVSA) est une 
association à but non lucratif composée de responsables 
de la sécurité des véhicules commerciaux aux niveaux 
local, provincial, territorial, fédéral, des états et de 
représentants de l’industrie. L’Alliance vise à assurer 
l’uniformité, la compatibilité et la réciprocité des 
inspections et de l’application des lois par des inspecteurs 
certifiés dédiés à la sécurité des conducteurs et des 
véhicules. Notre mission consiste à améliorer la sécurité 
et l’uniformité des véhicules commerciaux au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis, en fournissant des conseils et 
de la formation aux responsables de l’application de la loi, 
à l’industrie et aux créateurs de politiques. 
Pour plus d’informations, visitez le site 
www.cvsa.org. 

Méthodes d’inspection normalisée nord-américaine

L’inspection de niveau VI comprend une surveillance 
radiologique du véhicule et du chargement avant de compléter 
la procédure d’inspection en 37 étapes.

L’inspection spéciale de niveau IV et l’inspection de niveau 
VII mandatée par une juridiction pourraient comporter une ou 
toutes les étapes incluses; par conséquent, ces deux niveaux 
d’inspection ne sont pas inclus dans ce graphique.

   NIVEAU D’INSPECTION
I II III V VI VIII

1. Choisir le lieu de l’inspection X X X X
2. Approcher du véhicule X X X X
3. Saluer le conducteur et le préparer à l’inspection X X X X
4. Interroger le conducteur X X X X
5. Recueillir les documents du conducteur X X X X X
6. Vérifier la présence de marchandises 

dangereuses
X X X X X

7. Établir l’identité du transporteur X X X X X
8. Examiner le permis de conduire X X X X X
9. Examiner l’attestation du médecin et le certificat 

d’évaluation des habiletés (le cas échéant)
X X X X X

10. Vérifier la fiche journalière du conducteur X X X X X
11. Examiner le rapport de vérification avant départ.  

(le cas échéant)
X X X X X

12. Examiner le rapport d’inspection périodique X X X X X X
13. Préparer le conducteur à l’inspection de son 

véhicule
X X X X

14. Inspecter l’avant du tracteur X X X X
15. Inspecter la partie avant gauche du tracteur X X X X
16. Inspecter la région du réservoir, côté gauche X X X X
17. Inspecter l’avant de la semi-remorque X X X X
18. Inspecter la partie arrière gauche du tracteur X X X X
19. Inspecter le côté gauche de la semi-remorque X X X X
20. Inspecter les roues arrière gauches de la semi-

remorque
X X X X

21. Inspecter l’arrière de la semi-remorque X X X X
22. Inspecter les semi-remorques des trains  

doubles et triples
X X X X

23. Inspecter les roues arrière droites de la semi-
remorque

X X X X

24. Inspecter le côté droit de la semi-remorque X X X X
25. Inspecter la partie arrière droite du tracteur X X X X
26. Inspecter la région du réservoir, côté droit X X X X
27. Inspecter la partie avant droite du tracteur X X X X
28. Inspecter l’essieu directeur X X X
29. Inspecter le 2e ou 3e essieu (sous le véhicule) X X X
30. Inspecter le 4e ou 5e essieu X X X
31. Vérifier le réglage des freins X X X
32. Inspecter le système de protection du tracteur  

(Permet de vérifier la valve de protection du tracteur  
et les freins de secours.)

X X X

33. Vérifier les indicateurs du système de freinage X X X X
34. Vérifier le taux de perte de pression d’air X X X X
35. Vérifier le jeu du volant X X X X
36. Vérifier le jeu de la sellette d’attelage X X X
37. Terminer l’inspection X X X X X X
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© Commercial Vehicle Safety Alliance  Tous droits réservés.  

OUI NON

L’infraction 
répond-elle à la 

condition énoncée 
dans les critères 
nord-américaine 

de mise hors 
service de CVSA?

L’inspecteur 
émettra une 

vignette CVSA 
et permettra 

au véhicule de 
continuer.

OUI NON

Le véhicule 
est mis hors 

service jusqu’à 
ce que toutes les 

conditions de mise 
hors service soient 

réparées.

Une vignette CVSA 
n’est pas appliqué: 

l’infraction est 
documentée 
et le véhicule 
est autorisé à 

continuer.

Source : https://www.cvsa.org/wp-content/uploads/NASI-Program-Brochure-French.pdf
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SUPPLÉMENTAIRES

13 500, Boul Métropolitain E
Montréal, QC H1A 3W1

3-30, Montée St-Jacques
St-Jacques-le-Mineur QC  J0J 1Z0

MONTRÉAL
NOUVELLE ADRESSE2X PLUS 

GRAND

SAINT-JACQUES
S’AGRANDIT



La formation continue
une priorité pour l’ASMAVERMEQ!
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Formations disponibles



Vérification mécanique et ronde 
de sécurité des véhicules lourds

SYLLABUS DE LA FORMATION DES NORMES  
POUR LES GESTIONNAIRES, PLANIFICATEURS ET CONTREMAITRES 

D’ATELIERS D’ENTRETIEN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS

Durée : Formation d’une demi-journée (3.5 heures) en 
salle de conférence.

Clientèle visée : Les gestionnaires, planificateurs et 
contremaitres d’ateliers d’entretien mécanique de véhicules 
lourds.  

Objectifs : Cette formation vise la mise à niveau des 
nouvelles normes (novembre 2016) du programme de véri-
fication mécanique PEP de la SAAQ (Programme d’Entretien 
Préventif obligatoire) ainsi que de vérification quotidienne 
obligatoires des véhicules lourds commerciaux par leurs 
chauffeurs (Ronde de sécurité).

Contenu : Cette formation couvre les nouvelles normes du 
Guide de Ronde de sécurité pour les chauffeurs et les nouvelles 
normes du Guide de Vérification Mécanique de la SAAQ pour 
les mécaniciens et techniciens d’atelier (Règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers et Code de la Sécurité 
Routière). Les bonnes pratiques d’entretien et de gestion de 
l’entretien sont aussi couvertes par cette formation, tout 
comme les questions demandées fréquemment par les interve-
nants de l’industrie et portant sur la nouvelle règlementation.

Formateur : Le formateur est l’ingénieur mécanique 
Olivier Bellavigna-Ladoux qui possède plus de 25 ans d’expé-
rience dans le domaine des véhicules et équipements de trans-
port et est également fréquemment appelés à être consultant 
techniques pour divers organismes gouvernementaux tels 
que la CNESST, Travail Canada, le Ministère des Transport du 
Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du 
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts Inc) il 
est accrédité par Emploi Québec pour les formations portant 
sur l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (cer-
tificat d’agrément #0058625).

Documents de référence utilisés : Le nou-
veau Guide de vérification mécanique de la SAAQ, le nou-
veau Guide de Ronde de sécurité de la SAAQ, le Règlement 
sur le normes de sécurité des véhicules routiers, le Code de 
la Sécurité Routière du Québec, les normes recommandées du 
TMC (Technical Maintenance Council) ainsi que les nombreux 
documents de référence technique produits par les manufac-
turier de véhicules et de composantes de véhicules. 
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Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com
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Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Vérification mécanique des 
véhicules lourds (normes SAAQ)

SYLLABUS DE LA FORMATION  
POUR LES ÉTUDIANTS EN MÉCANIQUE

Durée : Formation d’une demi-journée (4.0 heures) en 
salle de conférence (50 %) et en atelier (50 %).

Clientèle visée : Les mécaniciens d’ateliers d’entretien 
mécanique et de vérification mécanique de véhicules lourds. 

Objectifs : Cette formation vise le perfectionnement 
des mécaniciens au sujet des normes encadrant la vérifica-
tion mécanique obligatoire des véhicules lourds au Québec 
(Normes SAAQ). Ceci inclut les exigences d’inspections au  
3 mois pour les unités moteur et aux 4 mois pour les semi-
remorques. Sont ainsi couvertes les normes associées du Guide 
de Vérification Mécanique (GVM) de la SAAQ et du règlement 
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que 
le Code de Sécurité Routière du Québec. Entre autres sujets  
couverts, la vérification des systèmes de direction et de  
freinage pneumatiques des véhicules lourds.

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en 
pratique les connaissances techniques sur des véhicules 
lourds, en lien avec les exigences du Guide de vérification 
mécanique de la SAAQ, ainsi que les recommandations des 
manufacturiers de véhicules et de composantes de véhicules.

Formateur : Le formateur est l’ingénieur mécanique Olivier 
Bellavigna-Ladoux qui possède plus de 25 ans d’expérience 
dans le domaine des véhicules et équipements de transport 
et est également fréquemment appelés à être consultant 
techniques pour divers organismes gouvernementaux tels 
que la CNESST, Travail Canada, le Ministère des Transport 
du Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile 
du Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts 
Inc) il est accrédité par Emploi Québec pour les formations 
portant sur l’ingénierie des véhicules et l’entretien des 
véhicules (certificat d’agrément #0058625) .Formateur de 
l’ASMAVERMEQ depuis dix sept ans.
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Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Les avis de vérification 
mécanique des véhicules routiers 
(normes SAAQ)

SYLLABUS DE LA FORMATION 
POUR LES CORPS POLICIERS

Durée : Formation d’une demi-journée (3.0 heures) en 
atelier mécanique de véhicules.

Clientèle visée : Les policiers patrouilleurs appelés 
à émettre des avis de vérification mécanique (AVM) sur des 
véhicules routiers. 

Objectifs : Cette formation vise le perfectionnement 
des policiers au sujet des normes encadrant les défectuosités 
mécaniques de véhicules routiers pouvant mener à l’émission 
d’un AVM Sont ainsi couvertes les normes associées du Guide 
de Vérification Mécanique (GVM) de la SAAQ et du règlement 
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que 
le Code de Sécurité Routière du Québec. Entre autres sujets 
couverts, l’identification des problèmes majeurs justifiant un 
AVM ainsi que les éléments techniques interdits visant les 
véhicules modifiés.

Contenu : Réviser les normes applicables et mettre en 
pratique les connaissances techniques sur des véhicules en 
atelier, en lien avec les exigences réglementaires de la SAAQ, 
ainsi que les recommandations des manufacturiers de véhi-
cules et de composantes de véhicules.

Formateur : Le formateur est l’ingénieur mécanique 
Olivier Bellavigna-Ladoux qui possède plus de 25 ans d’expé-
rience dans le domaine des véhicules et équipements de trans-
port et est également fréquemment appelés à être consultant 
techniques pour divers organismes gouvernementaux tels 
que la CNESST, Travail Canada, le Ministère des Transport du 
Québec ainsi que la Société de l’Assurance Automobile du 
Québec. Au travers de son entreprise (ProLad Experts Inc) il 
est accrédité par Emploi Québec pour les formations portant 
sur l’ingénierie des véhicules et l’entretien des véhicules (cer-
tificat d’agrément #0058625) .Formateur de l’ASMAVERMEQ 
depuis dix sept ans.



Programme d’Entretien  
Préventif obligatoire

POUR LES GESTIONNAIRES, PLANIFICATEURS ET CONTREMAÎTRES 
 D’ATELIERS D’ENTRETIEN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS

Durée : 
Formation d’une demi-journée (4.0 heures)

Clientèle visée : 
-  gestionnaires

-  planificateurs

-  contremaîtres d’ateliers d’entretien mécanique de  
véhicules lourds

Objectifs : 
Cette formation vise la mise à niveau des nouvelles normes 
(novembre 2016) du programme de vérification mécanique 
PEP de la SAAQ (Programme d’Entretien Préventif obliga-
toire). Cette formation couvre les nouvelles normes du 
Guide de Ronde de sécurité pour les chauffeurs et les nou-
velles normes du Guide de Vérification Mécanique de la SAAQ 
pour les mécaniciens et techniciens d’atelier (Règlement sur 
les normes de sécurité des véhicules routiers et Code de la 
Sécurité Routière). Les bonnes pratiques d’entretien et de 
gestion de l’entretien sont aussi couvertes par cette for-
mation, tout comme les questions demandées fréquemment 
par les intervenants de l’industrie et portant sur la nouvelle 
 règlementation.
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Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com
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Formations disponibles

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

Règlement sur les  normes de 
sécurité des véhicules routiers

POUR LES GESTIONNAIRES, PLANIFICATEURS ET CONTREMAÎTRES 
 D’ATELIERS D’ENTRETIEN MÉCANIQUE DE VÉHICULES LOURDS

LES NOUVELLES NORMES  
DE LA RONDE DE SÉCURITÉ

Durée : 4h

Objectif : Formation pratique sur véhicules pour des-
groupes d’une douzaine de chauffeurs ou gestionnaires. 
Examen pratique individuel à la fin du cours. Cette forma-
tion vise la mise à jour des connaissances sur les normes qui 
seront en vigueur en ainsi que l’amélioration de la perfor-
mance de vérification des chauffeurs.

____________________________

VÉRIFICATION MÉCANIQUE  
NORMES (MANDATAIRES)

Durée : 7h

Objectif : 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 tech-
niciens, aborde les nouvelles normes du Guide de vérification 
mécanique de la SAAQ, incluant les nouvelles défectuosités 
mineures et majeures.

____________________________

ENTRETIEN PRÉVENTIF NORMES (PEP)
Durée : 7h

Objectif : 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 véri-
fication mécanique de la SAAQ, incluant les nouvelles défec-
tuosités mineures et majeures. De plus, la formation traite de 
l’ensemble des éléments à surveiller pour assurer l’efficacité 
énergétique des véhicules commer-
ciaux (aspects groupe motopropul-
seur et résistance au roulement).

____________________________

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique-6056.pdf
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FORMULE D’INSCRIPTION 
La formation continue c’est une priorité !  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS  / Nom des participants :

Raison sociale : 

Responsable : 

Adresse : Rue :

 Ville : Code postal :

Téléphone : Garage :

 Administration :   

 Télécopieur : 

Courriel : 

MEMBRE NON-MEMBRE

Joseph Bavota au 1-819-566-2917 ou par courriel à bavotajoseph49@gmail.com

TPS (5%) R130801129 : _________ $
TVQ (9.975%) M1012860338TQ : _________ $

TOTAL _________ $

FRAIS DE COURS :

MEMBRES : 250 $ p/p X = _________ $
NON-MEMBRES : 425 $ p/p X = _________ $

CHOIX DE COURS :
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Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés

Expertise légale de collisions et accidents de travail

Audits de flottes de véhicules
(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste

Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport

Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules

Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements 
ou de modifications de véhicules

Entreprise spécialisée
en sécurité routière

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec)  H2V 2V8

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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Expertise légale de véhicules accidentés, reconstruits,
modifiés ou incendiés

Expertise légale de collisions et accidents de travail

Audits de flottes de véhicules
(état mécanique, processus d’entretien et de réparation)

Essais de conformité en laboratoire et sur piste

Formations techniques visant l’ensemble
des acteurs dans le domaine du transport

Validation et préparation de cahiers
de charges de véhicules

Validation de la conformité
d’accessoires, d’aménagements 
ou de modifications de véhicules

Entreprise spécialisée
en sécurité routière

SERVICES D’INGÉNIERIE POUR VÉHICULES
ET ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

Serge-André Meunier
ingénieur, MGP

Philippe Louisseize
ingénieur

Charles-Daniel Prud’homme
ingénieur

Éric Desrosiers
ingénieur junior

Olivier Bellavigna-Ladoux
ingénieur, M.Ing.

Nicolas Gauthier
ingénieur

624, avenue St-Germain, Montréal (Québec)  H2V 2V8

Tél. : 514 667-6836  I  Téléc. : 514 667-6837
www.prolad.ca
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Loi no17 - Journal Printemps 2019
https://www.asmavermeq.ca/journal-verification/

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/archives-parlementaires/travaux-commissions/AudioVideo-79949.html

 

LA LOI NO 17 DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS…
UN RECUL MAJEUR POUR LA

SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

> 30 ans au service de la sécurité routière – Programme du 28e congrès

> Audition - Projet de loi no 17 : l’ASMAVERMEQ défend la sécurité des usagers

> La CCAQ appuie l’ASMAVERMEQ sur l’importance obligatoire des inspections 

deux fois par année
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JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec)  J1J 1L4
Telephone: 1 819.566.2917 • bavotajoseph49@gmail.com

Contact ASMAVERMEQ for more information:

asmavermeq.ca

MEMBERS OBTAIN A HOST OF BENEFITS:

THE “VÉRIFICATION” NEWSLETTER 

This eNewsletter keeps you informed and updated on 
news concerning transportation, mechanical 
inspections and sustainable development practices.

REPRESENTATION AND LIAISON 

Take part in advisory panels:
• ASMAVERMEQ/SAAQ
• Government-industry
• Traffic check and prevention

In the interest of mechanics inspecting light and heavy vehicles 
and of those who have joined the PMP, we continue to promote 
ways to make improvements.

CONFERENCE

ASMAVERMEQ holds an annual conference to which all players of the 
transport industry are invited. This annual event helps to keep 
abreast of industry news, allows industry players to meet 
government representatives, and fosters networking. It also allows 
participants to share good business ideas.

TRADE MISSION

When appropriate, ASMAVERMEQ organizes a business trip to 
maintain ties with other players of the transport industry.

HEAVY AND LIGHT VEHICLES COMMITTEES 

To ensure that all light and heavy vehicles are safe, these 
committees issue recommendations to government authorities. 
For example, to move forward with the enhancement of the 
environmental program by promoting the mandatory inspection 
of resale vehicles within the ASMAVERMEQ network.

PARTNERSHIP WITH TRANSPORT MAGAZINE 
& L’ÉCHO DU TRANSPORT 

Transport Magazine and L’Écho du transport have worked with 
ASMAVERMEQ for more than 25 years to promote the interests 
of our members. These partnerships also promote 
environmental improvement through the “Air Pur” contest. 

 WHAT’S NEW? 

You can now receive a newsletter by email to stay 
abreast of news relating to the transport industry.

WEBSITE

Road safety is a priority for us and for your business. 
Through our website (www.asmavermeq.ca), stay on 
top of transport industry news by downloading 
information documents and by accessing our digital 
library of all the “Vérification” newsletters.

ONGOING TRAINING IN 
PARTNERSHIP WITH PROLAD EXPERTS

For mechanics who carry out mechanical 
inspections and those registered in preventive 
maintenance programs (PMPs), as well as for 
managers and drivers working for transportation 
businesses:
• Course on pre-departure verification for drivers 
of transportation businesses

• Course on Bill 430 concerning owners and 
operators of heavy vehicles

• Access to the technical expertise service
• Course on the installation and adjustment of 
wheel bearings and the installation of 
automatic slack adjusters

• Course for managers, planners and foremen 
working in heavy vehicle mechanical 
maintenance workshops

COMMITTED
TO IMPROVING 
ROAD SAFETY!

ANG-FormuleAdhesion-ASMAVERMEQ-Nov2019-New-FINAL_HR.pdf   2   19-11-29   15:15
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MEMBERSHIP
FORM

Address:

POSTAL CODECITY

CELL PHONETelephone:

GARAGE

ADMINISTRATION

Website:Email:

ID
EN

TI
FI

CA
TI

ON
IN

FO
RM

AT
IO

N
ON

 B
US

IN
ES

S

SUBSCRIPTION DATE

Representative:

Inspection station:

Heavy truck           Car

Number of inspections:

Transport company Provider:

ANNUAL MEMBERSHIP FEE

Inspection station

250 vehicles
or less

251 to 500
vehicles

501 to 1 000
vehicles

1,001 vehicles
or more

PMP Associate members "GOLD"
associate members

$375 $650 $925 $1,125

$425 $625 $1,625

The member undertakes to pay an annual
membership fee of:

$

$

$

GST (5%) R130801129

QST (9.975%) M1012860338TQ

TOTAL $

MEMBER'S SIGNATURE

SIGNATURE OF THE ASMAVERMEQ REPRESENTATIVE

Number of units:

Number of mechanics:

Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec inc.
JOSEPH BAVOTA, Director-General
2516, rue de la Laurentie, Sherbrooke (Quebec)  J1J 1L4
Telephone: 1 819.566.2917
bavotajoseph49@gmail.com • www.asmavermeq.ca

CO
M

M
IT

M
EN

T

BUSINESS NAME:

MONTH / YEAR OF SUBSCRIPTION:
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Source: Jack Roberts

Quick Spin: Volvo FL Electric Truck
This Volvo FL Electric refuse truck is being evaluated in real-world 
operations by Volvo customers in and around Gothenburg, Sweden.

In spitting rain squalls coming in off the Danish Sea in Gothenburg, Sweden, Volvo Trucks introduced its new 
FE Electric and FL Electric trucks to the North American press corps. The launch was conducted alongside 
the next-to-last leg of the Volvo Ocean Race, which was in port in Volvo’s home city before sailing to the 
Netherlands later in the week, wrapping up another epic, 9-month run that takes the sleek sailing vessels 
around the world.

The Volvo Ocean Race is a high-profile 
way to call attention to one of Volvo’s 
core principles — sustainability. And 
so the launch of the new electric truck 
models was a perfect complement to the 
event as Volvo is touting the ecologically 
and socially responsible aspects of elec-
tric trucks that it believes will grow in 
importance in the coming years.

To be clear, Volvo executives don’t think 
that electric trucks will suddenly come 
into the North American market and 
sweep gasoline and diesel models aside. 
In fact, Magnus Koeck, vice president of 
marketing and brand identity for Volvo 
Trucks North America, told me that once 
the initial hype over the introduction of 
electric trucks dies down in the coming 
months, he doesn’t feel their introduc-
tion into urban fleet operations will be 
particularly disruptive at all.

His point is that the technology is so familiar to drivers and 
fleet executives alike that electric trucks will simply become 
another purchase option that will be an ideal solution for 
some — but not all — city and urban applications in the 
U.S., Canada, and Mexico.

The FE Electric and FL Electric trucks are essentially pre-pro-
duction test models that will be given to select Volvo custo-
mers in Europe for real-world evaluation. That was why the 
company opted to initially unveil the new trucks in April and 
May of this year in Hamburg, Germany, and in Gothenburg.

This Volvo FL Electric refuse truck is being evaluated in real-world operations by Volvo customers 
in and around Gothenburg, Sweden. (Photos: Jack Roberts)
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Koeck said Volvo is currently “Analyzing the North American 
market to determine the timing of a full-production launch” 
there. That’s corporate code for “the North American market 
isn’t quite ready for electric trucks yet.” But make no mistake, 
according to Koeck, electric trucks are “absolutely” coming to 
North America in their own due time.

Volvo opted to simply convert its existing Class 8 FE and 
Class 7 FL trucks with the addition of a new, proprietary all-
electric drivetrain. Both trucks are conventional European 
cabover designs that are already optimized for urban delivery 
applications.

With such a viable platform already at hand, Volvo engineers 
knew they didn’t have to reinvent their concept of an effi-
cient, urban-focused commercial vehicle. Rather, their mis-

sion was to showcase how some fleets will be 
able to soon take already-familiar and proven 
technology and spec an electric drivetrain to 
do the same jobs they perform today with die-
sel-powered trucks.

Features of the Volvo FE Electric include:
• Fully electrically powered truck for distribu-
tion, refuse collection and other applications 
in urban conditions; GVW of 30 tons

• Driveline: Two electric motors with 370 kW 
max power (260 kW cont. power) with a 
Volvo 2-speed transmission. Max torque  
electric motors 626 lb-ft. Max torque rear 
axle 28 kNm

• Energy storage: Lithium-ion batteries,  
200–300 kWh

• Range: Up to 124 miles

• Charging: Two different charging systems  
are available. CCS2: Maximum charge power 150 kW DC. 
Low Power Charging: Maximum charge power 22 kW AC

• Charging time: From empty to fully charged batteries (300 
kWh): CCS2 150 kW approximately. 1.5 hours, low power 
charging approximately 10 hours.

Features of the Volvo FL Electric include:
• Fully electrically powered truck for distribution,  
refuse collection. and other applications in urban condi-
tions; GVW of 17 tons

• Driveline: Electric motor with 185 kW max power  
(130 kW cont. power) with a Volvo 2-speed transmission. 
Max torque electric motor 313 lb-ft. Max torque rear axle 
16 kNm.

• Energy storage: Lithium-ion batteries, totaling  
100–300 kWh

• Range: Up to 186 miles

• Charging: Two different charging systems are available. 
CCS2: Maximum charge power 150 kW DC. Low Power  
Charging: Maximum charge power 22 kW AC

• Charging time: From empty to fully charged batteries: fast 
charge 1-2 hours (DC charging), night charge up to  
10 hours (AC charging) with maximum battery capacity of  
300 kWh

Currently, Volvo said that it takes between 10 and 12 hours to 
fully recharge a FE Electric or FL Electric truck. That’s by way 
of a three-prong, pistol-grip style charger that plugs into the 
vehicle’s 22 kw recharging system through a socket located 
immediately behind the driver’s door on the left-hand side 
of the cab.

Quiet, quick, and capable

With the Ocean Race in port for the weekend, the Volvo Group 
had pretty much taken over the busy Gothenburg Harbor. And 
although full-blown road tests were out of the question, Vol-
vo had set up a short driving course through the port faci-
lity that was, in essence, a close approximation of the type 
of drayage operations the company feels electric trucks will 
prove especially suitable for.

The Swedes seem to be obsessed with all shades of the color 
blue, for some reason. So the FL’s odd-to-American-eyes sea-
foam blue color was the first thing that caught my eye as the 
trucks rolled into the staging tent ahead of the test drives.



56

H
IV

ER
 2

0
19

 -
 V

O
LU

M
E 

4
6

The second — and vastly more striking — impression was 
how quiet the trucks were as they pulled in. It seemed down-
right strange that vehicles that large can be so incredibly 
silent. But that feature is also one of Volvo’s main talking 
points concerning electric truck technology — these vehicles 
are an excellent, and socially responsible option for refuse 
collection and delivery fleets that typically work late at night 
and in the early morning hours.

Climbing up the steps and settling in behind the wheel, there 
is nothing at all out of place to anyone familiar with modern 
trucks today. There are a few instrumentation tweaks reflec-
ting the electric drivetrain over a diesel one — a battery life 
indicator instead of a fuel gauge, for example. But all in all, 
the Volvo FL Electric cab is familiar and comfortable.

Perhaps the most glaring difference between a conventional 
FE or FL model and an electric one is the lack of a trans-
mission to manipulate. At idle, the truck hums quietly with 

the predominant noises in the cab 
coming from the HVAC system, the 
wipers and muffled outside conver-
sations.

To get underway, you first pull the 
toggle handle up on the parking 
brake and move it upwards to disen-
gage it, and you’re ready to roll. 
Once that’s done, you simply shift 
your foot from the service brake 
to the accelerator and the electric 
powertrain responds instantly with 
a smooth, measured take-off. One 
problem with early electric trucks 
was the fact that unlike gas or die-
sel drivetrains, there is no power/
torque curve to contend with. Elec-
tric drivetrains can deliver 100% 
full torque instantaneously, which 
means it was possible to burn the 
tires on a fully-loaded truck like a 
top-fuel dragster if a driver wasn’t 
careful. Today, with carefully cali-

brated and specialized electronic control modules metering 
the amount of power delivered to the drive wheels, these 
burnouts are a thing of the past. But the truck still gets up 
and moving in a highly impressive fashion.

At this point, as you’re accelerating up to a normal drayage 
driving speed of around 35 to 40 mph, is when the stunning 
quietness of this powertrain really hits home. It is no exag-
geration to say that there is no noise emitted by the Volvo 
electric drivetrain. You hear some road noise, and a bit of 
wind as it gusts in off the Danish Sea. But that’s about it. 
But, oddly enough, as a driver, you get used to the lack of 
noise and vibration with amazing speed. And then, as you 
drive around a bit more, you suddenly realize that you can 
hear noises from the chassis, suspension and axles that are 
normally completely drowned out by the roar of a gas or Die-
sel engine.

It takes between 10 and 12 hours to fully recharge a Volvo electric truck, via a three-prong charger that 
plugs into a socket located immediately behind the driver-side door. (Photos: Jack Roberts)
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Source : https://www.truckinginfo.com/304827/quick-spin-volvo-fl-electric-truck

On a new truck like the FE models we were driving, there were 
very few of these squeaks, pops and groans to be heard. But 
it is my guess that these extremely quiet electric drivetrains 
will put increased — and all-new — pressure on suspension 
and axle suppliers to completely engineer these once-incon-
sequential noises out of their components.

As a writer, you hate to use cliches, but the most obvious 
comparison while driving an FL Electric is to a golf cart — 
a massive golf cart, to be sure. But in terms of drivetrain 
behavior and responsiveness, it is the most apt description. 
Response to throttle inputs is instantaneous and crisp. The 
brakes on the truck are impressive, too, thanks to the regene-
rative system that captures kinetic energy and once pressure 
is applied to the brake pedal and channels it back into the 
truck’s battery system.

The regenerative braking system, when combined with the FE 
Electric’s version of an engine brake, activated and controlled 
by a separate control stalk mounted to the left-hand side of the 

steering wheel, delivers truly impressive stopping power wit-
hout the driving having to engage the service brake pedal at all.

All in all, the FL Electric is a delight to drive, with impressive 
views from the cab, and deep wheel cuts combined with Vol-
vo’s Dynamic Steering assistance system (currently available 
only in Europe) make for a highly capable truck that responds 
deftly and light on its feet even driving through a crowded 
European port.

Taken as a whole, it’s easy to see that electric trucks are 
soon going to be a viable option for select, specialized fleets 
working in urban centers. There will be some operational 
adjustments that will have to be worked out in terms of ope-
rational ranges and scheduled recharging times. And, at least 
currently, these trucks are best-suited for operations with set 
routes that vary little, or not at all from day to day. But in 
terms of familiarity, efficiency and productivity, these trucks 
are already capable of delivering the goods today.

Work orders

Mechanic's mode

Inventory

Units

Tire management

 

Invoicing

Warranties and claims

Planning

History

Fuel management

Fleet maintenance management software

datadis.com 1.800.463.4043
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Source: Staff Writer-Freightliner On-Highway 

A Truckload of  
Safety Technology

There are approximately 2 million semi-trucks on the road in America, each one capable of hauling 80,000 
pounds and logging 2,000-3,000 miles per week. Taken individually, any one of these stats makes it 
immediately clear why safety is the number one priority at Freightliner. In addition to the safety of the 
truck drivers and the valuable cargo they carry, they engineer safety features that watch out for other drivers, 
pedestrians, and even changes in weather.

As you can imagine, it goes way beyond seat belts and air 
bags. There’s no better example of this advanced safety tech-
nology than the Freightliner®Cascadia® heavy-duty truck with 
Detroit Assurance® 5.0.

A standard feature, Detroit Assurance 5.0 provides optimum 
on-road safety, integrating seamlessly into any Freightliner 
Cascadia model equipped with a Detroit® engine and DT12™ 
or manual transmission built after September 2019. With 
bumper-mounted radar and windshield-mounted camera, De-
troit Assurance 5.0 communicates information to the truck’s 
brakes, engine and transmission in real time to help mitigate 
collisions and enhance driver safety.

The level of safety these systems add to even the most expe-
rienced driver is truly amazing. Active Brake Assist 5.0 (ABA 
5.0), for example, fuses radar and camera technologies for 
increased confidence in object recognition.  ABA 5.0 can 
alert the driver as well as engage in full or partial braking to 
mitigate potential collisions.

In addition to detecting vehicles, the new Freightliner Casca-
dia with ABA 5.0 can also detect pedestrians in motion. When 
a moving pedestrian enters the truck’s path, Active Brake 
Assist 5.0 applies input from the radar and camera sensors 
to warn the driver with visual and audible alerts and applies 
partial braking. If the driver doesn’t take action, the system 

is capable of providing full emergency braking to bring the 
truck to a complete stop.

The Detroit Assurance 5.0 camera system offers an additional 
layer of assurance and peace of mind. It plays an important 
role in many features including Adaptive Cruise Control (ACC) 
to 0 mph, which adds safety as well as convenience. ACC au-
tomatically adjusts cruising speed to maintain a safe, conti-
nuous following distance ranging from 2.3 to 3.5 seconds 
from vehicles in its lane ahead. ACC now works in stop-and-
go traffic. If the vehicle in front comes to a stop, the new 
Cascadia will also come to a full stop—0 mph—and hold. If 
the vehicle in front starts to move within two seconds, then 
the truck will resume moving at a safe following distance.

Detroit Assurance 5.0 can be upgraded with optional features 
such as Active Lane Assist (ALA) and Lane Departure Pro-
tection (LDP). These features are auto-enabled once speed 
exceeds 37 mph. The windshield-mounted, forward-facing ca-
mera detects the reflective paint and raised reflectors in lane 
markers. If the truck crosses those markers without the driver 
using a turn signal, a Lane Departure Warning will be issued 
first. An audible warning is sent through the corresponding 
speaker on the side of the truck that crosses the lane marker, 
along with a visual warning on the instrument panel. If the 
truck continues to drift out of its lane, it will be actively 
steered back into its lane.



Additional optional safety features with 
Detroit Assurance 5.0 include:

• Active Lane Assist** Lane Keep Assist (LKA), 
which uses micro-steering movements to keep 
the new Cascadia centered in its detected lane.

• Side Guard Assist** (SGA), which detects 
objects in the truck’s blind spot and warns the 
driver not to change into an occupied lane or 
make a right turn that would cause the truck 
to make contact with an object or person.

Additional standard safety features with 
Detroit Assurance 5.0 include:

• Traffic Sign Display which utilizes the wind-
shield-mounted camera to recognize speed 
limit and other traffic signs and display those 
signs in the instrument cluster.

• Automatic Wipers/Headlamps. A Rain/Light 
Sensor detects precipitation on the windshield and low-
light situations. When wiper controls are set to the “auto” 
position, the sensor will automatically turn the wipers 
on as needed. When the headlight switch is in the “auto” 
position, the Rain/Light Sensor detects low light and the 
headlights will automatically turn on. When lighting condi-
tions improve, the headlights will automatically turn off.

• Intelligent High Beam. When the headlight switch is set to 
auto high beam, the Detroit Assurance camera technology auto-
matically switches to low beams when it detects the headlights 
or taillights of another vehicle, as well as city lights.

The well-being of everyone on the road is the driving force 
behind constant safety innovation at Freightliner. Yet there’s 
also a financial component as well for drivers and truck 
owners. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
Foundation found motor vehicle crashes cost U.S. employers 

$25 billion per year*. Even a minor collision can negatively 
impact your bottom line with unplanned expenses including 
repairs, lost productivity, missed deliveries, replacement 
vehicle rental, and towing totaling $10,000 to $20,000 per 
occurrence. Consider these realities when spec’ing your next 
truck with a collision mitigation system.

There’s never a substitute for cautious driving, even with all 
of these many safety features. There is no doubt, however, 
that they make life a little bit safer and more manageable for 
everyone on the road. That’s the result of putting as much 
effort into helping trucks stop, keep their lanes, and help 
mitigate accidents as you do in keeping them moving forward 
powerfully and efficiently.

Of all the technology in Freightliner trucks, safety is the 
highest tech priority.

Source : https://www.truckinginfo.com/342368/a-truckload-of-safety-technology
https://www.cdcfoundation.org/pr/2016/job-vehicle-crashes-cost-us-employers-25-billion-annually
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Air Liquide Canada

Albany Bergeron et Fils

Alex Pneu et Mécanique (5500) inc.

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 Transco

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 BL Victoriaville

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

CONNEC-TÉ (CÉGEP de Rivière-du-Loup 
et CÉGEP de St-Jérôme)

CRE Transport

Cummins Est du Canada Secpour  
Cummins Canada ULC (Lourd et Léger)

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**

Groupe TYT

GM Dubois et Frères *

Harnois

Holcim

Proud
members of
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*Members with more than one inspection center
**PMP companies with multiple service centers
***Associate members

Hydro-Québec**

Hyundai Jean-Roch Thibeault

Intersan**

International Rive Nord

ISAAC Instruments

Joliette Dodge Chrysler*

JMF Transport

JBX**

JADNA

Jannock

J.C. Beauregard

Kenworth Montréal

Kenworth Québec

Les Pétroles Irving Inc

Les Services JAG

Le Groupe Guy

Location Brossard**

Location Empress

Location Goyette

L’Allier Automobile ST Foy (Québec)

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

Mekpro

Molson Coors Canada

N Simard & Frères Inc

Natrel**

Normand Cloutier Transport*

Normandin Transit *

Orléans Express**

PLC Consultant

Produits ciment Couillard

Prolab-Technologies

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)***

Scotts

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 et ressorts 
Michel Jeffrey

Syndicat des producteurs de lait

Tech-Mobile (1996)

Thetford Chrysler

Thiro

Toiture Mauricienne (Barrette)

Toyota Gabriel

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



charlesbourgtoyota.com  |  1-855-556-1363  |  16070, boulevard Henri-Bourassa (Québec)

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

TOY_0119_JouralMendataires_OUT.pdf   1   19-01-11   08:23



SERVICES DE RECRUTEMENT DISPONIBLES

 • 1 866 908-2888• 514 321-2888

AUTO-JOBS.CA RESSOURCES MAXIMISE VOS CHANCES DE TROUVER

LE BON CANDIDAT!

Techniques de marketing RH dans 
la rédaction et diffusion

Visibilité accrue de votre offre avec 
monitoring quotidien

Tri de candidatures et confirmation 
de l’intérêt du candidat

Entrevues téléphoniques ciblées avec 
rapports et coordination d'entrevues

Tarifications

PLAN SOUTIEN - FORFAITS DISPONIBLES

Plan soutien +Plan soutien

649.00 $ Entre 949.00 $ 
et 1 049.00 $

Recrutement 3.0

Payable sur 
embauche seulement

Entrevues en personne 
ou par Skype

Sponsorisation sur nos médias sociaux

Enquête préemploi et références 
professionnelles

Forfaits disponibles avec le Plan soutien :

30 $ additionnels, incluant une enquête préemploi.

90 $ additionnels, incluant une enquête préemploi et la prise de références 
professionnelles.

280 $ additionnels, incluant une enquête préemploi, la prise de références 
professionnelles, ainsi que le test de personnalité Atman.

FORFAIT BRONZE

FORFAIT ARGENT

FORFAIT PLATINE

charlesbourgtoyota.com  |  1-855-556-1363  |  16070, boulevard Henri-Bourassa (Québec)

FIER MANDATAIRE SAAQ

VILLE DE QUÉBEC

On s’assure de remettre votre véhicule
réglementaire sur la route en 48 h !

TOY_0119_JouralMendataires_OUT.pdf   1   19-01-11   08:23
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PIÈCES DE MACHINERIEPIÈCES DE MACHINERIE Vaste sélection de pièces neuves, rebâties 
ou usagées

Prix extrêmement avantageux

Service exceptionnel 

Expertise reconnue depuis plus de 30 ans

NOUVEAU dans le réseau
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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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ASMAVERMEQ.CA

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Reconnaissances
des gagnants

AIR PUR
au fil des années

2007 - 2013

2008 - 2012 - 2014

2009

2010

2011

2013

2015

2016

2016

2018

Page_ReconnaissanceAirPur-ECHO-Avril2019-HR.pdf   1   19-05-17   16:58
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ASMAVERMEQ.CA

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

Reconnaissances
des gagnants

AIR PUR
au fil des années

2007 - 2013

2008 - 2012 - 2014

2009

2010

2011

2013

2015

2016

2016

2018

Page_ReconnaissanceAirPur-ECHO-Avril2019-HR.pdf   1   19-05-17   16:58

&&
TRANSPORT MAGAZINE

L A FORCE DU GROUPE

ASMAVERMEQ-PubliciteEchoduTransport-Oct2019-FINAL-HR.pdf   1   19-10-16   13:52
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