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ASPMQ,  
LE LIEN ESSENTIEL
JEAN-DENIS QUENNEVILLE, PRÉSIDENT ASPMQ ET PROPRIÉTAIRE OK PNEU



MC Marque de commerce, Valvoline, déposée dans divers pays.
MD Marque de commerce appartenant à un tiers.

ÉPROUVÉ EN LABORATOIRE
ADOPTÉ SUR LA ROUTE

Valvoline est la seule marque d’huile à moteur qui a son propre laboratoire consacré 

aux moteurs. C’est dans ce laboratoire que nos techniciens mettent nos produits – 

et ceux de nos concurrents – à l’épreuve. Chez Valvoline, nous en faisons toujours un 

peu plus pour nous assurer que chaque produit portant notre nom peut résister aux 

conditions routières d’aujourd’hui. Pourquoi? Parce que nous exigeons ce qu’il y a 

de mieux, rien de moins… et rien de moins pour vous aussi.     
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ÉDITORIAL

L’APRÈS-COVID-19
Il suffisait qu’un virus inconnu et virulent surgisse de nulle part pour  
engendrer une crise mondiale. La pandémie du coronavirus (COVID-19) a 
bousculé nos habitudes de vie et nos manières de commercer. Pourtant, 
même la crise la plus terrible a un « après » et nous y sommes plongés.  Déjà.

Depuis la parution de notre dernière édition, cet ennemi microscopique a 
ajouté une foule d’expressions nouvelles à notre vocabulaire qui désignent 
des concepts jusqu’alors inconnus ou ignorés. Aujourd’hui, tout le monde 
parle de mesures de confinement, de distanciation sociale, de protocoles 
de travail, de services essentiels, etc. On a oublié le classique « Spécial de la 
semaine » ! 

PLONGER DANS « L’APRÈS »
L’après-COVID-19, c’est maintenant, mais de façon modulée selon le lieu, le 
type d’entreprise, l’éventuelle menace d’éclosion d’une seconde vague, mais 
aussi selon le nombre de travailleurs disponibles ou simplement disposés à 
revenir au travail. Si vous êtes champion à Tetris, vous saurez vous en sortir. 
Les autres, on verra…

Après tout, les automobilistes sont aussi prêts que pressés de sortir de leur 
cocon. Ils veulent donc remplacer les pneus d’hiver de leurs véhicules rapi-
dement. Il y a aussi tous ces véhicules restés coincés dans les garages et les 
ateliers durant la période de confinement. Il faut bien reprendre ces ou-
vrages, car leurs propriétaires rêvent ardemment de ne plus dépendre de la 
générosité des voisins ou des services de livraison à domicile.

NOUVELLES FAÇONS DE FAIRE
La réouverture des commerces s’accompagne de nouvelles réalités. Elles 
dictent de nouvelles façons de travailler à travers un retour au travail progres-
sif des employés, la remise en marche de certains appareils, la commande 
des pièces et du matériel essentiel, etc. Il faut faire un suivi efficace avec la 

clientèle qui attend, pour éviter de surcharger la grille de travail ou d’y laisser 
des trous.

Après tout, les mesures spéciales de désinfection ont sans doute posé toutes 
sortes de casse-têtes et des installations rapides de distributrices de produits 
désinfectants et d’éviers destinés aux clients et aux employés. C’est sans ou-
blier l’achat d’équipements de protection (masques, lunettes, etc.) pour vos 
travailleurs.

Et puis, il y a eu l’incontournable réaménagement des salles d’attente, pour 
limiter le nombre de clients à l’intérieur et leur donner l’espace d’éloigne-
ment requis, de même que l’installation de panneaux de plexiglas servant à 
distancier les employés au comptoir entre eux, mais aussi des clients. 

COMMUNICATION 101
Autant de changements soudains nécessitent cependant une chose essen-
tielle : une communication efficace sur toutes ces règles avec les travailleurs 
et la clientèle. Après tout, de jolies flèches blanches posées au sol, c’est beau, 
mais pour l’individu qui ne les voit pas ou qui en ignore la signification, elles 
ne servent à rien !

 Rémy L. Rousseau, éditeur.
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LE MESSAGE QUE JE VEUX PASSER ICI 
EST SIMPLE : PRENEZ LE TEMPS DE LIRE,
PRENEZ LE TEMPS DE COMPRENDRE ET,
SURTOUT, PRENEZ LE TEMPS DE FAIRE
DE LA FORMATION !

1. Avons-nous confirmé la plainte du client 
ou de la cliente et, surtout, avons-nous 
compris sa plainte? Très souvent, il manque 
beaucoup de détails sur nos bons de répa-
rations pour nous aider. Dépendamment de 
votre atelier, il est important qu’il y ait une 
bonne communication entre le client et le 
mécanicien.

2. Avez-vous vérifié les bulletins techniques ? 
Quand un client m’appelle, c’est une des 
premières choses qui me vient à l’esprit. 
Mais je sais que ce n’est pas le cas pour 
tous les mécaniciens. Pourtant, dans l’après- 
marché, nous avons les outils pour obtenir 
ces informations avec ProDemand, AllData, 
Identifix et les sites internet des équipe-
mentiers.

3. Avez-vous vérifié la mise à jour des logiciels 
dans les modules? Tout le monde pense que 
seuls les concessionnaires sont capables de 
faire ce genre de vérification. De plus, plu-
sieurs d’entre vous vont diront que cette 
information est disponible dans les bulletins 
techniques! C’est vrai, mais plusieurs manu-
facturiers nous donnent cette information 
dans des sites comme, par exemple, GM 
(https://tis2web.service.gm.com/tis2web/), 
Nissan (https://www.nissan-techinfo.com/), 
Fiat Chrysler Automobile (https://www.
techauthority.com/) et le portail OEM Re-
pair Info (http://oemrepairinfo.ca/) qui 
donne accès aux informations relatives à 
une foule de marques. 

Si vous avez un outil de diagnostic efficace 
(personnellement, j’ai une petite préférence 
pour les outils de diagnostic Autel), vous 
pouvez comparer les deux informations pour 
savoir si les logiciels sont à jour dans votre 
véhicule. D’ailleurs, comme vous le savez sans 
doute, avec l’arrivée d’OBD2 en 1996, cette 
information est devenue disponible pour le 
module de contrôle d’émissions (ECM, TCM, 
PCM, VCM) dans le mode « Global OBD2 » 
de votre outil dans le menu Calibration, sous 
la section « MODE$09 ».

4. Avez-vous sorti la théorie 
et le mode d’opération du 
système avec lequel vous 
voulez faire le diagnos-
tique? C’est une étape 
très importante. Comme 
je le dis à mes étudiants, 
dans mes cours : « Si tu 
sais comment ça marche, 
tu sais comment le répa-
rer. » Prenez le temps de 
lire, cela va vous aider lors de la réparation.

5. Avez-vous consulté la charte de diagnostic? En-
core aujourd’hui, plusieurs gars m’appellent et 
me disent : « J’ai un P0301, donc c’est la bobine 
d’allumage! C’est toujours la même chose avec 
ce modèle-là! » Ne vous faites pas avoir par vos 
expériences antérieures!

6. Avez-vous des trucs 
pour confirmer votre 
charte de diagnostic? 
Encore une fois, beau-
coup de techniciens 
font leur propre charte 
et ne comprennent au-
cun des tests que le manufacturier recommande 
de faire. Grâce à cette question, vous devriez 
être en mesure de vous contre-vérifier à l’aide 
d’autres tests! (Et en suivant des formations, 
parce que les formateurs en donnent des trucs!)

Mais il y a encore beaucoup d’autres questions qu’il 
faut se poser. Par exemple: 

• Avez-vous branché un chargeur « intelligent » sur 
votre véhicule?

• Vos outils de diagnostic sont-ils eux-mêmes à jour?

• Avez-vous remplacé les batteries dans votre mul-
timètre?

Bref, le message que je veux passer ici est simple : 
prenez le temps de lire, prenez le temps de com-
prendre et, surtout, prenez le temps de faire de la 
formation !

LA BASE, LA BASE,  
LA BASE!
À travers ces six questions, je vous propose des  
principes simples pour poser un bon diagnostic :

PAR WILSON ALMEIDA
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« LES MESURES DE DISTANCIATION
 REQUISES DANS LES ATELIERS ET LES
 MAGASINS BOUSCULERONT TOUS LES

 STANDARDS DE SERVICE QUE NOUS 
CONNAISSONS ET VALORISONS. NOUS 
DEVRONS AJUSTER CES STANDARDS, 

CE QUI NOUS DONNERA L’OPPORTUNITÉ 
DE DIVERSIFIER NOS COMPÉTENCES

 EN FOURNISSANT DES SERVICES
DIFFÉREMMENT, MAIS TOUJOURS AVEC

 UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE. »

Spectra Premium et Uni-Sélect entretenant des  
relations d’affaires étroites depuis plusieurs années, 
c’est ce qui a probablement contribué au choix de 
la haute direction de cette dernière. Jason Best parle 
en termes élogieux de son nouvel employeur : « J’ai 
toujours eu un grand respect pour Uni-Sélect, la force 
de son équipe de gestion, son image de marque, son 

implication communautaire 
ainsi que le nombre phéno-
ménal de membres qu’elle 
soutient et dessert au Canada. 
Je pilote une équipe de quatre 
vice-présidents régionaux qui 
gèrent une force de vente 
comptant plus de 70 représen-
tants aux ventes et au service 
à la clientèle. » 

Jason Best est arrivé en poste 
le 13 avril dernier, au moment 
même où la direction de la 
Santé publique du Québec 
songeait à lever partiellement 

le confinement quasi généralisé dans l’ensemble de 
l’industrie automobile. Voici la suite de son implica-
tion chez Uni-Sélect pendant cette période difficile.

DANS L’IMMÉDIAT ET UN AVENIR 
RAPPROCHÉ
« Notre objectif à court terme est d’exécuter notre 
plan pour la reprise du marché et d’aligner notre 
niveau de service à la demande de nos clients. En 
parallèle, nous allons déployer notre vaste stratégie 
Go to market axée sur l’arrimage entre les produits, 
les ventes, les opérations et les stratégies de mar-
chandisage qui augmentent la valeur de la marque 
pour nos membres, nos magasins corporatifs et nos 
partenaires des services automobiles. Les efforts 

d’harmonisation du marché et la mise en place d’ob-
jectifs de parts de marché clairement définis feront 
partie d’une initiative ciblée pour travailler de façon 
concertée avec nos partenaires et ainsi favoriser 
notre succès mutuel en générant des opportunités 
de vente pour nos membres et nos magasins. »

« À la sortie de la crise de la COVID-19, nous se-
rons tous aux prises avec un certain nombre d’in-
certitudes. Je vois trois éléments auxquels nous de-
vrons réfléchir comme organisation pour 
prendre les actions les plus adéquates : 
l’impact de la distanciation physique, 
la volatilité de la chaîne d’approvi-
sionnement et la fragilité financière 
de certains joueurs. Nous devrons 
rester vigilants en raison des ré-
ouvertures à un rythme variable 
chez les fournisseurs, de la réduc-
tion importante du nombre de 
kilomètres parcourus, de 
la forte baisse du prix 
du carburant et même 
de la stagnation des 
ventes de voitures 
neuves. »

COMMENT SE 
DÉROULERA  
LA REPRISE?
« Chez Uni-Sélect, 
nous avons mis en 
place depuis plu-
sieurs semaines 
un groupe de 
travail multi-
d i s c i p l i n a i re 
qui prépare 

JASON BEST, NOUVEAU 
V.-P. PRINCIPAL  
D’UNI-SÉLECT :  
UN CHOIX JUDICIEUX
Après 22 années consacrées à Spectra Premium, Jason Best a été choisi,  
le 13 avril dernier, pour occuper le poste de vice-président principal du  
secteur des Ventes d’Uni-Sélect Canada.

PAR RAYNALD BOUCHARD

Jason Best, vice-président principal,  
Ventes, Uni-Sélect Canada.
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NGK fournit les bougies OEM
des trois constructeurs américains.

NGK produit plus de bougies d’origine pour les trois constructeurs américains 

qu’aucun autre fabricant de bougies d’allumage. Ford, General Motors et FCA 

accordent toute leur confiance aux bougies NGK; les bougies les plus perfectionnées, 

les plus fiables et de la meilleure qualité actuellement sur le marché. 

Découvrez plus en visitant ngksparkplugs.ca

NGK_OEM_FR.indd   1 4/15/2019   11:28:36 AM

Originaire de Windsor en Ontario, Jason Best a 
commencé à travailler pour l’entreprise de son père, 
Coulter Radiator, où il a fait ses premiers pas dans le 
domaine des ventes et du marketing. Parallèlement, il 
se destinait à devenir avocat criminaliste et avait été 
accepté en droit à l’Université. Il conservait cette option 
si jamais l’expérience dans l’entreprise familiale ne 
correspondait pas à ses attentes. 

En 1998, Spectra Premium fait l’acquisition de Coulter 
Radiator. On connaît la suite, son cheminement 

ayant culminé en tant que vice-président 
principal, une fonction qui englobait la 
gestion complète de cette organisation 
tant au niveau des ventes, du marketing, 
de la chaîne d’approvisionnement, des 
achats, de la stratégie numérique, de 
l’approvisionnement mondial ainsi que la 
gestion des catégories et des produits. 

La présidence de l’AIA, sa participation 
au conseil d’administration de l’AASA, 
Automotive Aftermarket Suppliers 
Association et le prix du jeune cadre de 
l’année AIA Canada en 2017 font partie de 
ses réalisations les plus marquantes chez 
Spectra Premium.

la relance de nos opérations tant au niveau de nos 
centres de distribution que de nos magasins. Notre 
planification vise d’abord et avant tout à nous assurer 
de protéger la santé et la sécurité de nos employés. »

QU’EN EST-IL DU MARCHÉ  
SECONDAIRE DE L’AUTOMOBILE ?
« En tant que président du conseil de l’AIA, je peux 
vous affirmer qu’elle est au cœur de nos préoccu-
pations quotidiennes et de celles des membres que 
notre association soutient. Nous allons poursuivre 
nos efforts de sensibilisation afin de garantir, par 
exemple, l’égalité des droits en matière d’accessibi-
lité aux données. Nous avons besoin de la cohésion 
de cette industrie aujourd’hui et dans le futur pour 
protéger l’intégrité et l’accessibilité du service de  
réparation partout au pays. »
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PAR YVES RACETTE

Les véhicules électriques (VÉ) pourraient devenir moins 
chers que leurs équivalents à moteur à combustion d’ici 
seulement trois à cinq ans, car le coût des batteries 
lithium-ion baisse très rapidement. Cela pourrait pro-
voquer un point de bascule, accéléré par le fait que les 
voitures à essence traditionnelles ne peuvent pas res-
pecter les réglementations environnementales de plus 
en plus strictes adoptées dans le monde. Les personnes 
qui conduisent déjà des véhicules électriques vantent 
non seulement leur respect de l’environnement, mais 
aussi leurs performances supérieures et leurs besoins 
d’entretien réduits.

Pourtant, votre choix individualiste d’acheter des vé-
hicules électriques n’est pas suffisant pour épurer nos 
transports. Ce n’est pas parce que les véhicules élec-
triques ne brûlent pas d’essence qu’ils rendent le trans-
port « propre ». Une Tesla ou une Nissan Leaf chargée 
en Chine ou aux États-Unis dans plusieurs États est une 
voiture qui roule au charbon. Au cours de son exis-
tence, elle peut même produire plus d’émissions de 
CO2 qu’une voiture à essence comparable. 

NOTRE ÉNERGIE PROPRE
Par contre, le même véhicule chargé en Colombie- 
Britannique ou au Québec émettrait moins de la moitié 
du CO2 d’un véhicule conventionnel au cours de sa du-
rée de vie, car nous utilisons massivement des sources 
d’énergie à faible émission de carbone ou renouvelables 

pour produire l’électricité.

En termes simples, un véhicule 
électrique ne pourrait être plus 
propre que l’écosystème éner-
gétique dans lequel il circule. 
La croissance exponentielle des 
ventes de VÉ n’est qu’une étape 

dans la réduction des émissions. En tant que consom-
mateur, vous pouvez choisir une Tesla, mais notre 
société doit décider si cette Tesla utilise une énergie 
provenant des combustibles fossiles ou des énergies 
renouvelables. 

Actuellement, chaque constructeur automobile a un ou 
plusieurs VÉ en vente ou en préparation. La demande 
de VÉ est également en hausse à travers le monde. La 
Chine, le plus grand marché mondial des véhicules 
électriques, ne compte aucun acteur majeur dans l’in-
dustrie automobile conventionnelle, de sorte que ses 
nouveaux constructeurs de véhicules électriques ne 
rencontrent aucune résistance de la part d’intérêts bien 
établis. Ils pourraient dépasser l’industrie des véhicules 
à essence et même battre Tesla pour produire une 
marque de VÉ mondiale vraiment abordable. 

Avec 70,9 % d’énergies fossiles dans son mix électrique, 
la Chine se classe huitième en matière de « propreté » 
parmi les pays du G20, devant l’Inde, mais aussi le Japon 
ou l’Australie. Le gros problème de la Chine, en termes 
d’émissions de gaz à effet de serre, est son choix de 
privilégier parmi ces combustibles fossiles le charbon à 
95 %, dont il est le premier producteur mondial : le pays 
n’utilise pratiquement pas de gaz naturel pour produire 
de l’électricité, alors qu’il émet trois fois moins de pol-
luants atmosphériques que le charbon. 

IL EST MIDI MOINS UNE…
Bientôt, les principaux constructeurs automobiles pour-
raient en effet ramener le prix de vente d’un VÉ en 
dessous de celui d’un véhicule à moteur à combustion 
équivalent. Les consommateurs, bien conscients du 
changement climatique, souhaitent acheter des véhi-
cules électriques meilleurs, plus propres et moins chers 
que les voitures à essence, mais finissent par oublier leur 
écosystème énergétique.

Les années 2020 constituent la décennie décisive de 
notre urgence climatique. Nous pouvons ne pas être 
témoins de l’impact de nos actions individuelles au-
jourd’hui ou demain, par contre, le futur parlera. Ail-
leurs, les ressources et le climat sont contraignants. Au 
Québec, nous sommes choyés par l’hydroélectricité. 
Pour ceux qui se demandent combien de temps la voi-
ture à essence sera encore vivante, le compte à rebours 
est lancé...

POUR CEUX QUI SE DEMANDENT
COMBIEN DE TEMPS LA VOITURE À
ESSENCE SERA ENCORE VIVANTE, 

LE COMPTE À REBOURS 
EST LANCÉ...

 Yves Racette est consultant et 
enseignant. Il est aussi  

responsable du Pôle  
d’expertise VÉ au  

CPA Montréal.

VÉ : LE POINT DE BASCULE 
ET L’ÉCOSYSTÈME 
ÉNERGÉTIQUE
Certains spécialistes évoquent souvent l’approche d’un point de bascule qui 
favoriserait l’adoption massive des VÉ. Mais sommes-nous prêts à modifier notre 
écosystème énergétique pour vraiment profiter de leur côté « propre » ?
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PAR ISABELLE HAVASY

 Normand Picotte est propriétaire de l’atelier 
Monsieur Muffler situé à Saint-Bruno-de-Montarville.

 Normand Savard est enseignant 
au programme de mécanique 

automobile au centre de formation 
Compétence 2000. 
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LES ATELIERS, DE MÊME QUE LA FAÇON
DE TRAVAILLER SUR LES VÉHICULES 
VONT CHANGER. CETTE NOUVELLE 
RÉALITÉ POURRAIT ATTIRER DES 
TRAVAILLEURS ISSUS D’AUTRES 
DOMAINES, QUI S’INTÉRESSERAIENT 
AUX MÉTIERS DE L’AUTOMOBILE.

Les techniciens en mécanique d’aujourd’hui ne sont 
plus les travailleurs manuels d’antan. Ce sont les 
nouveaux « médecins » de l’automobile. Armés de 
scanneurs, de tablettes et d’ordinateurs, ils doivent 
découvrir des problèmes électroniques et poser des 
diagnostics.  

Chez Monsieur Muffler de Saint-Bruno-de-Montarville, 
le propriétaire Normand Picotte a instauré ce sys-
tème il y a près de trois ans. Désormais, les logiciels 
ainsi que l’horodateur qui exploite le système Costar 
se trouvent dans la tablette avec laquelle travaillent 
quotidiennement ses techniciens. Leur utilisation fa-
cilite aussi la communication avec le client, par des 
textos et courriels, tout en permettant de fournir 
une estimation accompagnée d’éléments visuels ou 
simplement de documenter les réparations. Consul-
ter l’historique d’un véhicule devient un jeu d’enfant. 
Fini le papier ! 

En plus de tablettes, M. Picotte a mis à la disposition 
de ses techniciens deux scanneurs. Avec une mise à 
jour mensuelle des ressources de Snap-on et de trois 
bases de données (Identifix, Alldata et ProDemand 
de Mitchell 1), il met une foule d’informations à leur 
portée. Ainsi, ses employés sont outillés pour travail-
ler sur presque tous les véhicules. 

HYBRIDES ET ÉLECTRIQUES,  
UN NOUVEAU DÉFI
La venue des voitures hybrides et électriques pose 
un défi supplémentaire, selon Normand Savard, 
enseignant au DEP au centre de formation Compé-
tence 2000 de Laval. Bien que leur mode de fonc-
tionnement interne soit le même, un monde sépare 
les véhicules à essence et les véhicules électrifiés. 
Leur entretien diffère, mais c’est surtout le voltage 
plus élevé qui demande une attention particulière. 
Les techniciens doivent établir des zones de sécurité, 
ajouter des systèmes de protection et travailler avec 
des outils différents tout en ayant les mains gantées. 

Ces techniciens de jeune cuvée manquent cruelle-
ment à l’appel. « Nombreux sont les propriétaires 
d’ateliers mécaniques qui cherchent à transférer leur 
commerce à un jeune », selon l’enseignant. Même 

si 75 % de ses étudiants se sont fait offrir un emploi 
au sein de l’entreprise où ils ont fait leur stage de 
fin d’études, il admet que le recrutement a été plus 
difficile dans la dernière année. « Ce récent manque 
de clientèle scolaire pourrait être causé par un creux 
démographique. » Les écoles primaires et secon-
daires débordent, mais nombre d’entre eux ne sont 
pas encore rendus au niveau du DEP, selon lui. « Ça 
devrait repartir dans quelques années », espère-t-il. 

LES TECHNICIENS DE DEMAIN
M. Picotte abonde dans le même sens. Son entre-
prise a vécu des périodes d’embauche difficiles, mais 
il croit qu’une fois la crise de 
la COVID-19 passée, il y aura 
plus de choix parmi les can-
didats. Les ateliers, de même 
que la façon de travailler sur 
les véhicules vont changer. 
Cette nouvelle réalité pour-
rait attirer des travailleurs 
issus d’autres domaines, qui 
s’intéresseraient aux métiers 
de l’automobile. 

En plus de l’amour de la mécanique, les nouveaux 
techniciens doivent maîtriser l’anglais, les mathéma-
tiques, la physique et l’informatique, en plus d’être 
désireux de parfaire constamment leur apprentis-
sage afin de rester à jour face à cette industrie en 
constante évolution. 

LE NOUVEAU RÔLE DES 
TECHNICIENS
L’image du garagiste nouveau genre aux mains propres est là pour rester surtout 
avec la crise de la COVID-19. Alors que les technologies automobiles évoluent 
rapidement, le métier de mécanicien doit s’adapter. 
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PAR JOHN WATT

NE SOYEZ PAS VICTIME 
DU CHANGEMENT DE 
PNEUS SAISONNIER
Serez-vous une « victime » ou un « gagnant » lorsque le changement de pneus 
printanier sera terminé ? À vous de choisir. 

Tous les propriétaires de 
magasins de pièces automo-
biles de rechange savent que 
leurs clients sont impatients  
d’enlever leurs pneus d’hi-
ver... c’est le printemps après 
tout ! Ce que les proprié-
taires de magasins doivent 
comprendre est ceci : les vé-
hicules de vos clients doivent 
être prêts pour l’été ! Voilà ce 
qui compte vraiment.

Pensez aux entretiens qu’un 
véhicule devrait obtenir 
avant le début de l’été. Énu-
mérez-les. Ensuite, regardez 
les « codes OP » (codes 
d’opération) d’avril et mai 
derniers, et déterminez com-
bien de fois ces entretiens ont 
été effectués. Il pourrait s’agir 
de quelque chose d’aussi fon-
damental  que de nouvelles 
lames d’essuie-glace parce 
que la dernière tempête de 
verglas les a déchirées. Peut-
être s’agit-il de la courroie de 
distribution qui a servi pour 
plus de 150 000 km.

VICTIME OU  
GAGNANT
En termes simples, si tout ce 
que vous avez fait au printemps 
dernier était de répondre avec 
empressement « OK » à tous 
les clients qui voulaient chan-
ger leurs pneus d’hiver pour 
des pneus d’été, alors vous 

étiez une « victime ». Pour être un « gagnant », vous 
devez prendre le contrôle de la ruée vers les garages, et 
limiter le trafic quotidien afin que les entretiens d’été 
soient trouvés et vendus. Faites la liste !

Un moyen facile de déterminer votre niveau de 
succès au printemps dernier consiste à calculer la 
moyenne des heures passées à travailler sur les vé-
hicules, tout en excluant la main-d’œuvre pour les 
changements de pneus.

Imaginez un véhicule qui a déjà ses pneus d’été, et 
dont le propriétaire veut faire effectuer un service 
d’entretien « Prêt pour l’été ». À votre avis, à quoi 
ressemblerait la facture moyenne?

Combien d’heures de main-d’œuvre se retrouve-
raient sur une facture pour un tel service d’entre-
tien estival : 2,5, 3,0 ? Certainement plus que 1,0 
ou 1,5. Les mois d’avril et de mai devraient engen-
drer plusieurs services d’entretien, car bon nombre 
de ces véhicules ne seront pas de retour dans votre 
atelier  avant l’automne prochain. Donc, si vous ne 
le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais, 
car l’automne prochain sera aussi une période  
trop occupée.

PRENDRE LE CONTRÔLE
Limitez le nombre de véhicules que vous laissez en-
trer dans l’atelier chaque jour d’avril et de mai, et 
faites les entretiens estivaux nécessaires.

Permettez-moi de vous donner un exemple numé-
rique :

• Disons que 500 véhicules ont visité l’atelier en 
avril l’année dernière, durant 20 jours ouvrables ;

• L’atelier aura enregistré 52 400 $ en main-
d’œuvre à 85 $/heure ;

• L’atelier aura également fait 200 changements 
de pneus à, disons, 70 $ chacun.

Alors, l’atelier aura-t-il bien fait? Faites le calcul 
vous-même : 200 changements de pneus à 70 $ = 
14 000 $, alors que la main-d’œuvre représente envi-
ron 52 400 $. Cela laisse 38 400 $ pour tous les autres 
travaux mécaniques qui ont été effectués.
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LES HUILES SYNTHÉTIQUES 
CASTROL SIMPLIFIENT

VOS AFFAIRES

0W-20 - Japonaises et GM
Toyota/Lexus, Honda/Acura, Nissan/Infinity, Mazda, 

Subaru, Suzuki, Mitsubishi, GM Dexos1MD Gen2

5W-20 - Nord-américaines et coréennes
Ford/Lincoln, Genesis, GM Dexos1MD Gen2

5W-30 - Nord-américaines et coréennes
Chrysler, Kia, Hyundai, Volvo, GM Dexos1MD Gen2

5W-40 - Véhicules européens
Volkswagen, Mercedes, Porsche, Spécialisés

5W-30 C3 - Véhicules européens
Volkswagen, BMW, Mercedes
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UN PRODUIT DE Composez le 1-888-CASTROL 

RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOTRE OUTIL
INTELLIGENT DE GESTION D’INVENTAIRE

La triste réalité est que la main-d’œuvre res-
tante, soit 38 400 $ divisé par le taux fixe de 
85 $/heure, équivaut à 452 heures de travail 
réparties sur 500 véhicules ou, si vous le pré-
férez, 0,9 heure de travail par véhicule. Est-ce 
que cela ressemble à un atelier qui a prépa-
ré des véhicules pour l’été l’année dernière? 
Un propriétaire d’atelier qui aura réalisé ces 
chiffres serait une « victime », puisqu’il a laissé 
filer au moins 40 000 $ en main-d’œuvre en 
un mois!

Que feriez-vous cette année si vous étiez à  
sa place?

John Watt offre des services de consultant pour 
le marché canadien des pièces automobiles de 
rechange. 

POUR ÊTRE UN « GAGNANT », 
VOUS DEVEZ PRENDRE LE
CONTRÔLE DE LA RUÉE ET
LIMITER LE TRAFIC QUOTIDIEN 
AFIN QUE LES ENTRETIENS
D’ÉTÉ SOIENT TROUVÉS ET 
VENDUS. FAITES LA LISTE !



UNE NOUVELLE 
EXPÉRIENCE SONORE 
POUR VOS CLIENTS 

Inscrivez-vous au programme Voie de service 

les clients admissibles un essai gratuit Privilège 
de 3 mois. Ils conduiront fenêtres baissées, 
musique à fond et moral au maximum. 
Visitez siriusxm.ca/fr/pourateliers pour 
vous inscrire dès aujourd’hui.

© 2020 Sirius XM Canada Inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM ainsi que les noms et logos des stations 
sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc., utilisées sous licence.

SXM-Preown-New Car Sound-F-LAUTO.indd   1 2020-03-23   2:37 PM

POUR LES
VÉHICULES
ADMISSIBLES
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UNE PRÉSENTATION DE

SiriusXM lance  
le programme Voie de service  
pour les ateliers indépendants
SiriusXM Canada lance un nouveau programme 
pour les ateliers indépendants d’entretien de 
véhicules qui permet à ceux-ci d’offrir gratuitement 
à leurs clients un abonnement d’essai de trois mois 
à son forfait de divertissement audio Privilège, 
comportant une programmation exclusive à écouter 
en auto, à la maison et en déplacement.

Le programme Voie de service pour les ateliers se 
veut un complément aux programmes de services 
à la clientèle et de fidélité, sans frais pour l’atelier. 
Il constitue aussi pour les ateliers d’entretien une 
excellente occasion de fidéliser la clientèle.

« Le programme Voie de service pour les ateliers 
permet aux ateliers d’entretien d’offrir gratuitement 
à leurs clients un abonnement d’essai à notre 
forfait Privilège, qui comprend plus de 140 stations 
musicales sans publicité ainsi que d’actualités, de 
sports, de conversations et de divertissement », 
indique Michael Mazgay, vice-président, 
marketing de relance automobile et opérations 
concessionnaires de SiriusXM Canada.

« Le forfait comprend aussi SiriusXM En continu. 
C’est une excellente façon de fidéliser la 
clientèle et l’atelier n’a aucun effort à faire. De 
plus, le programme offre aussi des possibilités 
d’expériences exclusives tout au long de l’année. »

M. Mazgay indique que le fait de participer au 
programme est une façon de remercier vos clients 
de faire affaire avec vous. L’adhésion, qui se fait en 
une seule fois, fait appel au même processus de 
sécurité des données que celui qui sert au partage 
d’information sur le client dans le cadre des ventes 
de véhicules neufs et d’occasion. 

« Communiquez avec SiriusXM pour en savoir 
plus et pour vous inscrire », indique Chris Smith, 
directeur général de l’expansion commerciale de 
SiriusXM Canada. « Nous recueillerons ensuite 
les renseignements nécessaires sur votre atelier 
et votre autorisation à l’égard du fournisseur de 
source de données que vous privilégiez pour le 
transfert sécurisé du NIV et des coordonnées du 
client à SiriusXM. »

Les ateliers d’entretien intéressés trouveront plus 
d’information ainsi que le formulaire d’inscription à 
siriusxm.ca/fr/pourateliers.

L’essai gratuit est offert sur tous les véhicules 
admissibles équipés de SiriusXM, peu importe  
le fabricant. 

« L’adhésion est facile et sans effort. Aucune aide 
n’est requise de la part de la direction de l’atelier 
d’entretien pour activer l’abonnement d’essai des 
clients du service », précise M. Smith.  
« Le programme Voie de service pour les ateliers 
permet aussi à vos clients de profiter de leur 
abonnement d’essai gratuit à l’extérieur de leur 
auto, grâce à l’application SiriusXM, qui leur permet 
de nous écouter en continu à la maison et  
n’importe où. »

L’application propose des milliers d’heures 
d’émissions et de concerts sur demande, des 
stations personnalisées générées par Pandora,  
100 stations Xtra pour toutes les humeurs, toutes 
les occasions ou tous les goûts et du contenu vidéo 
SiriusXM exclusif sur votre téléphone mobile ou vos 
appareils branchés à la maison.

Pour adhérer au programme Voie de service pour 
les ateliers dès aujourd’hui, veuillez visiter notre 
site à siriusxm.ca/fr/pourateliers.
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 Daniel Bergeron

LA POSE DE PNEUS ATTIRE LES
CLIENTS, MAIS L’ENTRETIEN

PRÉVENTIF LES RAMÈNE
 RÉGULIÈREMENT.
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Pour couronner cette carrière, je suis devenu conseil-
ler technique chez Audi Lauzon, le plus gros conces-
sionnaire de la marque au Canada avec six conseillers 
techniques et 34 techniciens. Après 18 mois chez ce 
concessionnaire, j’ai réalisé qu’il y a tout un monde 
entre un concessionnaire et un atelier indépendant. 
Mieux ? Non. Différent ? Tellement.

Combien de systèmes d’échappement avez-vous 
remplacés cette année ? Combien de transmissions ? 
Combien avez-vous fait de mises au point ? Je parie, 
avec mon expérience de garagiste, que vous avez 
probablement travaillé sur des freins, des suspen-
sions, des directions, des pneus, sans oublier les dia-
gnostics et peut-être même des reprogrammations. 
Et l’entretien préventif dans tout ça ?

VIVEMENT L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
Pourquoi les garagistes conservent-ils le service des 
pneus ? Parce que ça fait entrer le client chez eux, 
tout simplement. L’entretien des véhicules fait la 
même chose, mais au moins il est rentable, contrai-
rement aux pneus. En somme, la pose de pneus attire 
les clients, mais l’entretien préventif les ramène régu-
lièrement.

Le client satisfait n’ira pas ailleurs avec son 
automobile, car vous seul avez le fichier 
complet des entretiens à faire. Vous allez 
revoir ce client beaucoup plus souvent, 
outre les réparations d’urgence et les ins-
tallations périodiques de pneus. 

POLIR VOTRE IMAGE
Vous commencez à comprendre mon point de vue ? 
Croyez-vous que les concessionnaires fonctionnent 
à 89,95 $/l’heure ? Non, c’est beaucoup plus dispen-
dieux après l’expiration de la garantie. Par contre, 
ils investissent : salles d’attente parfois à couper le 
souffle, centres de rappel avec des employés à temps 

plein, techniciens formés et bien rémunérés, bâtisses 
exceptionnelles, etc.

De votre côté, vous allez devoir investir pour  
atteindre l’excellence en entretien préventif avec du 
personnel pour faire du suivi du client, des systèmes 
informatiques performants, des ateliers propres, et 
j’en passe. Chez Audi, on met l’accent sur l’entre-
tien de cette seule marque. Par contre, dans l’après- 
marché, vous avez la possibilité de travailler sur 
toutes les marques et modèles. 

CHOISIR SES BATAILLES
Il en va de même pour les vidanges d’huile, qui sont 
loin d’être rentables. Le petit calcul qui suit vous 
convaincra. Disons que votre atelier a un tarif de 
89,95 $/heure (sans tenir compte de l’électricité, du 
chauffage et des taxes) et que vous effectuez une 
vidange d’huile annoncée à 79,95 $ sur, par exemple, 
une Honda Civic 2016 :

PETIT CALCUL CONVAINCANT
REVENUS
Vidange d’huile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79,95 $

DÉPENSES
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 $
Huile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,00 $ 
Temps (0,5 h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44,97 $
Sous-total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84,97 $
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -5,02 $

En somme, chaque fois que vous effectuez seule-
ment une vidange d’huile, vous perdez de l’argent !

Une grande partie de l’avenir de votre entreprise dé-
pend de l’entretien préventif. Et n’allez pas me dire 
que les véhicules électriques ne requièrent pas d’en-
tretien. Ce n’est pas vrai. Nous en parlerons dans 
une prochaine chronique.

PAR DANIEL BERGERON

CONCESSIONNAIRE OU 
ATELIER INDÉPENDANT, 
SUIVEZ LE FILON DE  
L’ENTRETIEN PRÉVENTIF
J’ai consacré pas mal de temps et d’énergie à ce métier de garagiste depuis mon 
entrée sur le marché du travail, il y 39 ans. J’ai été technicien, propriétaire d’un 
garage et directeur d’un atelier de pneus et mécanique.
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 Diane Freeman est l’une 
des rares femmes à la tête 
d’une association de garagistes 
automobiles. Depuis 2010, elle est la 
directrice exécutive de l’AARO.
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L’ASSOCIATION PROPOSE
ÉGALEMENTSES RESSOURCES 
« POUR DONNER PLUS DE POUVOIRS
LORS DES NÉGOCIATIONS AVEC LE
GOUVERNEMENT, EXPLIQUE 
MME FREEMAN, CAR À TRAVERS LE
PAYS, LES ENJEUX SONT 
LES MÊMES. »

PAR ISABELLE HAVASY

Diane Freeman est l’une des rares femmes à la tête 
d’une association de garagistes automobiles. En 1985, 
elle amorce sa carrière au sein de l’AARO. D’abord 
membres du département des ventes, où elle s’emploie 
à faire des appels pour recruter de nouveaux membres, 
elle occupera ensuite de nombreux postes pour se his-
ser, en 2010, au rang de directrice exécutive. 

Alors que la gent masculine domine l’industrie auto-
mobile durant les années 80, Mme Freeman constate 
qu’aujourd’hui de plus en plus de femmes décident 
de faire carrière dans ce secteur d’activité. 

Malgré les apparences, la transition s’effectue en dou-
ceur et dans le respect. « Les hommes désirent que 
nous réussissions », s’exclame-t-elle lors de notre en-
trevue téléphonique. « Ce que les femmes apportent 
à la table, surtout au niveau des conseils d’administra-
tion, c’est une nouvelle façon de penser. Nous possé-
dons une compréhension différente de l’industrie en 
plus d’exceller dans les fonctions multitâches ! » 

Elle souligne au passage la pertinence du mentorat. 
« Les mentors ouvrent les portes, repoussent le pla-
fond de verre et encouragent les femmes à participer 
au développement de l’industrie automobile. » 

FORMATIONS ET MISES À JOUR
Depuis 1939, l’AARO permet aux propriétaires 
d’entreprises œuvrant dans le secteur automobile 
d’après-vente de rester informés sur les enjeux sus-
ceptibles de les affecter, en plus d’exposer les nou-
velles réglementations et tout autre changement 
que subit l’industrie. Cet organisme sans but lucratif 
offre aussi à ses membres des formations sur la sé-
curité, le harcèlement, la gestion d’entreprise ainsi 
que sur les véhicules électriques et hybrides, un sujet 
d’actualité animé par une division plus technique et 
informatisée en pleine croissance.  

Durant les dernières années, l’AARO éprouvait de la 
difficulté à obtenir des informations demandées par 
ses techniciens pour certains véhicules. Afin de re-
médier à cette situation, elle s’associe en septembre 

2019 avec le NASTF, son 
pendant américain. Ce der-
nier possède une ligne plus 
directe entre les manufac-
turiers et ses membres du 
secteur automobile. 

Ensemble, le NASTF et l’AARO 
facilitent la communication 
entre techniciens et manu-
facturiers. Ces deux organi-
sations s’assurent ainsi que 
les commerces indépendants 
puissent réparer leurs véhi-
cules au même titre qu’un 
concessionnaire, peu importe 
où se trouve le consomma-
teur.

RALLIER LE  
QUÉBEC
Joindre les rangs du NASTF a permis à l’AARO de 
doubler ses adhérents en l’espace de six mois. L’asso-
ciation qui couvre aujourd’hui presque tout le territoire 
canadien tâte le marché québécois, cette province ne 
possédant aucune association de la sorte (NDLR : Des 
dmarches se font en ce sens actuellement). 

L’AARO veut offrir le même accès à l’information, de 
même que les formations dispensées ailleurs, tout en fai-
sant profiter les entreprises québécoises de programmes 
et de bénéfices adaptés à leurs besoins. 

L’association propose égale-
ment ses ressources « pour 
donner plus de pouvoirs lors 
des négociations avec le gou-
vernement, explique Mme 
Freeman, car à travers le pays, 
les enjeux sont les mêmes. À 
la fin de la journée, nous dési-
rons nous assurer que chacun 
rentre à la maison de façon 
sécuritaire. »

L’AARO ET LE NASTF 
S’UNISSENT GRÂCE  
À DIANE FREEMAN
L’AARO (Automotive Aftermarket Retailers of Ontario), sous la gouvernance de 
Diane Freeman, s’allie au NASTF (National Automotive Service Task Force) et 
convoite la Belle Province.
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 Jean-Denis Quenneville est 
propriétaire de deux ateliers 

mécaniques OK Pneu de la ville 
de Québec. Il est aussi le nouveau 

président de l’ASMPQ.

« JE NE CROIS PAS À L’ÉCHEC.
 JE CROIS SEULEMENT QUE CE SONT

DES EXPÉRIENCES ET DES LEÇONS
DESQUELLES IL FAUT APPRENDRE ! »

Jean-Denis Quenneville est 
propriétaire de deux ateliers 
mécaniques OK Pneu, le pre-
mier situé sur le Boulevard 
Hamel et l’autre dans le sec-
teur Lebourgneuf à Québec. 
Sa passion pour l’automobile 
se développe dès l’enfance. 
Toute sa jeunesse, il travaille 
dans l’atelier mécanique fon-
dé par son père. 

Il est donc naturel pour lui, 
lorsque son père doit subir 
une importante opération, 
de prêter main-forte à sa fa-
mille et de prendre la relève 
de la direction de l’atelier 
mécanique. Il se retrouve à 
diriger sans pouvoir deman-
der conseil à son père. Tou-
tefois, gestionnaire humain 

et professionnel, Jean-Denis réussit haut la main ce 
défi. Alors à son retour de convalescence, son père 
décide de laisser la direction de l’entreprise à son 
fils. À 30 ans, ce dernier devient donc copropriétaire. 

LE MÉTIER DANS LE SANG
La fibre entrepreneuriale s’est transmise de généra-
tion en génération chez les Quenneville. Le grand-
père de Jean-Denis était propriétaire de plusieurs 
entreprises. Il a été un modèle pour son petit-fils 

autant dans sa vie profession-
nelle que personnelle. Innova-
teur, son grand-père s’investis-
sait dans la communauté en 
proposant continuellement de 
nouvelles idées afin de déve-

lopper sa ville natale de Chicoutimi. Cette générosi-
té et cette ténacité dans l’élaboration d’un nouveau 

projet, Jean-Denis en a hérité. Charismatique, ce 
dernier sait rassembler son équipe autour d’un pro-
jet: « Je ne crois pas à l’échec. Je crois seulement 
que ce sont des expériences et des leçons desquelles 
il faut apprendre ! » 

Passionné, Jean-Denis considère que le plus impor-
tant est l’équilibre entre le travail, le sport et la fa-
mille. Cette dernière est une valeur très importante 
pour lui. Père dévoué, il passe beaucoup de temps 
avec sa conjointe et sa fille de 4 ans, à qui il transmet 
déjà sa passion pour la mécanique. Il se dit d’ailleurs 
chanceux de pouvoir compter sur une conjointe 
d’exception, Marie-Josée Paquin, qui lui permet de 
se réaliser et de vivre de ses passions : « C’est cliché, 
mais derrière chaque grand homme se cache une 
grande femme. » 

La valeur de la famille se reflète aussi dans la ges-
tion de son entreprise. Jean-Denis souhaite que ses 
employés et ses clients se sentent chez eux. Il ac-
corde beaucoup d’importance au bien-être de son 
équipe, composée de 11 employés à temps plein : 
« Le succès passe par les gens qui nous entourent, 
et heureusement, je suis bien entouré! Je suis très 
fier de mon équipe de technicien et de vente. J’ai 
aussi la chance d’avoir mon père, à mes côtés, depuis 
toutes ces années. » C’est d’ailleurs grâce à ce succès 
que Jean-Denis s’est lancé, il y a quatre ans, dans 
l’ouverture d’une deuxième succursale. 

INVESTI DANS SON ENTREPRISE  
ET SON INDUSTRIE
Cette fidélité envers les gens transparaît dans ces 
implications. Travaillant depuis près de 20 ans sous 
la bannière OK Pneus, Jean-Denis s’investit aussi en 
tant que trésorier sur le conseil d’administration de 
OK Pneus. Il s’implique également avec l’Association 
des spécialistes de Pneu et Mécanique du Québec 
(ASPMQ), dont il est le président depuis un an. 

JEAN-DENIS 
QUENNEVILLE : DE 
MARCHAND OK PNEU À 
PRÉSIDENT DE L’ASPMQ
Jean-Denis Quenneville est un homme d’affaire qui s’investit pleinement dans son 
entreprise, mais également dans son industrie. Pas surprenant qu’il soit aujourd’hui le 
président de l’ASPMQ
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 Son grand-père 
Paul Quenneville et 

son arrière-grand-père 
Léo Quenneville en 

compagnie de Maurice 
Richard. 

 L’équipe des deux 
établissements que 

dirige M. Quenneville : 
(de g. à d.)  

Charles-Alexandre 
Lortie, David Linteau, 

Denis Drouin,  
Dominic Lévesque, 
Sylvie Gaudreault, 

François Leclerc,  
Paul Duchesne, 

Richard Demers, Simon 
Mageau,  

Sylvain Garneau  
et Yvon Quenneville. 

 Marie-Josée Paquin, 
la conjointe de  

Jean-Denis Quenneville, 
et leur fille Stella.

Impliqué sur le conseil d’administration depuis 2014, 
Jean-Denis considère que l’association est essentielle 
pour l’industrie: « Notre conseil d’administration est 
formé de gens impliqués dans notre domaine, que 
ce soit des fournisseurs, des propriétaires d’ateliers 
de différentes bannières ou d’anciens membres du 
conseil, nous travaillons tous en équipe afin d’amé-
liorer le quotidien des membres. » 

Depuis 50 ans, l’ASPMQ représente et défend les 
intérêts de ses membres. D’ailleurs, Jean-Denis est 
très fier de tout le travail accompli et du rôle joué par 
l’ASMPQ durant la crise de la COVID-19.

UN LIEN ESSENTIEL
En plus de servir de courroie de transmission en re-
layant les mises à jour émanant du cabinet du mi-
nistre (MTQ), l’ASMPQ était le porte-parole des 
différents enjeux vécus par les ateliers mécaniques. 
Entourée d’une équipe de permanence dévouée, 
menée par sa directrice Marie-Josée Aubé, l’ASPMQ 
a pu informer, quotidiennement, l’ensemble des 
propriétaires d’ateliers mécaniques de l’évolution de 
la situation. Elle a également collaboré au sein de la 
cellule de crise mise en place par le CSMO-Auto.

L’ASPMQ a accompagné ses membres dans chaque 
défi apporté par cette situation hors norme. Pour 
la prochaine année, elle continuera d’appuyer ses 
membres dans la transformation des pratiques de 
l’industrie qui découleront assurément de cette pan-
démie mondiale. Plus que jamais, la COVID-19 nous 
aura montré l’importance du nombre. 
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 Simon Matte est PDG de 

l’ARPAC depuis 14 ans. Sa carrière a 
débuté chez Lebeau Vitres d’Autos 

en 1989 pour se poursuivre chez 
NAPA, où il a été directeur national 

de la bannière Carrosserie  
jusqu’en 2005.

AVEC SES QUELQUE 200 000
VÉHICULES RECYCLÉS ANNUELLEMENT

DANS SON RÉSEAU, L’ARPAC JOUIT
D’UNE EXPERTISE SANS PAREILLE EN
VENTE DE PIÈCES USAGÉES D’AUTOS

ET DE CAMIONS AU QUÉBEC.

Pour l’ARPAC, l’arrivée des 
véhicules électriques change 
la donne dans le cycle du 
recyclage des véhicules. En 
effet, les nouvelles piles des-
tinées aux VÉ sont beaucoup 
plus lourdes et dangereuses à 
manipuler que les batteries 
traditionnelles au plomb-
acide. 

Elles contiennent également 
des métaux rares, comme le 
lithium, le cobalt et le nic-
kel, fortement en demande 
auprès des manufacturiers 
automobiles et des entre-
prises de haute technologie 
et de télécommunications. 
Le lithium se retrouve inci-
demment en quelques rares 
endroits sur la planète, dont 
le nord du Québec qui fait 
présentement l’objet de ma-
nifestations d’intérêt.

RECYCLAGE VS PROSPECTION
Pour l’ARPAC, l’extraction minière peut être justi-
fiable dans le but de satisfaire à la demande d’une 
industrie automobile en pleine explosion de sa filière 
électrique. 

Son PDG, Simon Matte, 
estime que « le Québec 
est bien loin d’atteindre 
une récupération suffisante 
de batteries en raison du 
faible inventaire de VÉ chez 
les 75 entreprises de recy-
clage membres de l’Asso-
ciation. Plus encore, pour-

suit-il, celles-ci n’ont aucun intérêt économique à  

procéder au démantèlement de ces batteries qui 
devront être réacheminées vers Recyclage Lithion, 
la seule entreprise au Québec habilitée à réaliser 
cette extraction. »

Le dilemme entre le recyclage d’une batterie et la 
prospection minière est, comme on le voit, appe-
lé à prendre de plus en plus d’importance avec la 
multiplication des VÉ et l’augmentation du stock 
des véhicules accidentés ou ayant atteint leur fin 
de vie utile. 

C’est ce qui a motivé le CÉGEP de Saint-Jérôme 
d’offrir à tous les membres de l’ARPAC, de même 
qu’aux premiers répondants, depuis 2017, une for-
mation consacrée à la manutention des batteries 
de VÉ, depuis l’accident du véhicule jusqu’à sa fin 
de vie. 

Cette initiative été réalisée en collaboration avec 
le ministère de l’Environnement du Québec, Pièces 
d’autos M. S. de l’ARPAC, Intact Assurance et  
Industrielle Alliance.

CYCLE VENTE, RÉPARATION,  
RECYCLAGE
Avec ses quelque 200 000 véhicules recyclés an-
nuellement dans son réseau, l’ARPAC jouit d’une 
expertise enviable en vente de pièces usagées 
d’autos et de camions au Québec. Elle occupe un 
espace enviable dans l’économie circulaire, réduc-
tion, réemploi, vente, réparation et recyclage. 

Notons qu’à ses débuts, en 1971, l’ARPAC et ses 
membres recycleurs étaient perçus comme les 
parents pauvres de l’industrie. « Nous avons ac-
quis au fil des ans une précieuse expertise dans 
la vente de pièces usagées d’autos et de camions, 
souligne M. Matte, ce qui a contribué à une meil-
leure synergie entre les vendeurs, les réparateurs 
et les recycleurs du marché de l’automobile au 
Québec. »

RECYCLAGE DE  
BATTERIES DE VÉ :  
UN DÉFI POUR L’ARPAC
À la veille de son cinquantenaire, l’Association des recycleurs de pièces d’autos et 
de camions (ARPAC) aborde avec confiance et lucidité le dossier du recyclage des 
batteries utilisées par les véhicules électriques. Son défi : devenir une référence 
incontournable en la matière au Québec.

PAR RAYNALD BOUCHARD
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 Virginie Lapierre, une inspiration 
pour toutes les femmes.
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Tout a commencé dès l’obtention de mon permis 
de conduire ainsi que l’achat de ma toute première 
voiture. J’étais curieuse de savoir comment mon 
véhicule fonctionnait alors j’ai finalement ouvert le 
capot et c’est à ce moment que j’ai eu le « déclic ». 
Ma curiosité m’a amenée à vouloir découvrir tous 
les aspects de la mécanique pour ensuite m’inscrire 
à une formation professionnelle en mécanique au-
tomobile.

En annonçant la nouvelle, certains de mes amis pa-
raissaient surpris, voire sceptiques. D’autres me de-
mandaient d’où venait mon intérêt pour un métier 
non traditionnel. Je ne voyais pas d’inconvénients 
à être une femme dans cette profession. Heureu-
sement, j’ai eu la chance de recevoir beaucoup 
d’encouragements de la part de ma famille, même 
si quelques-uns d’entre eux avaient des doutes sur 
mon avenir dans ce domaine.

SEULE FEMME DU GROUPE
Au début de ma formation, j’ai été surprise de voir 
que j’étais la seule fille de mon groupe. Mes cama-
rades de classe ainsi que mes professeurs ne m’ont 
jamais fait sentir que je n’étais pas à ma place. Je 
crois que les gens autour de moi ont rapidement vu 
l’intérêt et le potentiel que j’avais pour la mécanique 
auto. Tout au long de mon cours, ma curiosité m’a 
permis de me surpasser. Par la suite, je suis allée faire 
mon stage chez Garand Pneus et Mécanique. C’est 
là que tout a commencé. Son copropriétaire, Luc 
Garand, m’a tout de suite offert un emploi. Il a dit 
à mon sujet : « C’est une personne très minutieuse. 
Elle a changé pour le mieux l’ambiance de travail et 
le travail d’équipe depuis son arrivée il y a trois ans. »

UN TRAVAIL TROP DIFFICILE ?
Certains me demandent encore aujourd’hui si ce tra-
vail est trop difficile, trop salissant, trop physique... 
Je suis fière de leur avoir prouvé que je saurais rapi-
dement faire ma place.

Chaque jour, beaucoup d’hommes et de femmes 
me félicitent. Ils reconnaissent ma détermination, 
ma volonté et la passion pour mon métier. D’autres 
sont surpris de voir à quel point mon travail semble 

facile. Avec les conditions d’emploi d’aujourd’hui et 
l’application de bonnes techniques de travail, je peux 
effectuer mes tâches plus facilement et de façon  
sécuritaire. 

FAIRE FI DES TRADITIONS
Le plus important, c’est d’exercer un métier que l’on 
aime et de le faire pour soi. Avec une attitude po-
sitive et du cœur au ventre, tout est possible. À un 
certain moment dans mon cheminement, j’ai trou-
vé difficile de sembler si « différente » et de devoir 
faire davantage mes preuves que les autres afin de 
leur démontrer que j’ai les aptitudes, la capacité et 
l’habileté nécessaire pour effectuer mes tâches aussi 
aisément que les autres.

Pour moi, la mécanique, c’est le 
dépassement de soi!

PAR VIRGINIE LAPIERRE

OSER CHOISIR UN MÉTIER 
NON TRADITIONNEL
Savoir comment ça marche, voilà l’étincelle créatrice qui a poussé Virginie Lapierre  
à apprendre toujours plus pour comprendre les tenants et aboutissants du monde  
de la mécanique automobile, jusqu’à en faire une carrière.

VIRGINIE LAPIERRE  
22 ANS 
• Profession : mécanicienne automobile
• Diplômes, certifications et attestations : 

mécanicienne automobile compagnon C, 
technicienne en VÉ (véhicules électriques) 
et technicienne agréée pour l’inspection 
mécanique des garages recommandés 
CAA-Québec

TOUT AU LONG DE MON COURS, 
MA CURIOSITÉ M’A PERMIS 
DE ME SURPASSER.
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LORSQU’IL EST IMPOSSIBLE DE
JOINDRE UN CLIENT OU UN COLLÈGUE

 PAR TÉLÉPHONE, LE TEXTO VIENT
À LA RESCOUSSE.

Depuis quelques années les automobilistes de-
mandent un nouveau genre de service. Le quotidien 
des gens est beaucoup plus rempli qu’auparavant et 
ils doivent jongler entre le travail, la famille et les loi-
sirs. De nos jours où se situe, dans cet horaire chargé, 
le temps requis à l’entretien automobile, surtout s’ils 
ont deux ou même trois véhicules?

Durant cette pause forcée par la COVID-19, j’ai 
trouvé plusieurs annonces sur les réseaux sociaux 

où une majorité de centres de 
service offre la possibilité de 
faire la cueillette du véhicule 
afin d’aider les clients dont la 
voiture nécessite un entretien 
essentiel. 

Pour l’instant, ce sont les travaux essentiels, mais 
après la pandémie, pensez-vous vraiment que tout 
reviendra à la normale et que les clients ne s’atten-
dront pas à recevoir ce même privilège? 

VIVRE AVEC LE CHANGEMENT
Avec les changements que cette pandémie nous fait 
vivre, nous devons adopter de nouvelles façons d’in-
teragir avec nos clients. Aurons-nous autant besoin 
d’avoir un contact direct avec eux? Concernant les 
ateliers, n’est-il pas vrai qu’actuellement les 
services mobiles, de changement de pneus 
ou de mécanique par exemple, vous 
nuisent? 

Je prévois que les prochains mois, et 
même les prochaines années, nous de-
vrons apprendre à fonctionner avec la 
distanciation sociale et d’autres me-
sures sanitaires. Ceci de-
viendra probablement 
nos futures règles de 
base. 

Les technologies 
modernes comme 
les sites inter-
net et les moyens 
d’échanges que 
sont les courriels, les 
textos et les vidéos 

deviendront la nouvelle façon de communiquer avec 
vos clients; car vous savez déjà qu’il est plus facile 
de communiquer avec eux de cette façon qu’avec le 
simple téléphone. Nous voici rendus dans une nou-
velle ère de communication.

TÉLÉPHONER OU TEXTEZ ?
Prenons l’exemple des jeunes, ils ne téléphonent 
plus, ils textent. Plusieurs entreprises que j’ai cô-
toyées utilisent les textos comme moyen de com-
munication. Lorsqu’il est impossible de joindre un 
client ou un collègue par téléphone, le texto vient 
à la rescousse. 

Par exemple, le véhicule est sur le pont élévateur 
et il nécessite une réparation supplémentaire. Il faut 
alors utiliser un moyen rapide pour contacter le 
client et lui faire approuver ces travaux additionnels.

Certains ateliers travaillent déjà avec des tablettes 
en Wi-Fi sur lesquelles on peut consulter plusieurs 
documents comme le formulaire d’inspection et le 
bon de travail. 

Ces tablettes donnent aussi accès aux bases de don-
nées comme Alldata ou toutes les autres. Le méca-
nicien peut alors ajouter des informations et même 

des photos et vidéos montrant une pièce défec-
tueuse, puis l’envoyer par texto pour informer 

client et lui indiquer les coûts associés au 
remplacement.

Il ne faut pas attendre à demain pour offrir 
les services auxquels vos clients s’attendent. 
C’est dès aujourd’hui qu’il faut le faire !

Frank Tonon est président du 
Regroupement des travail-

leurs en équipements 
motorisés du Québec 

(RTEMQ).

QUE SERA DEMAIN ?
La COVID-19 nous force à repenser notre façon de travailler, mais aussi la manière 
de communiquer avec la clientèle. Des moyens de communication modernes sont à 
notre portée. Il suffit de reconnaître leur plein potentiel.

PAR FRANK TONON

Frank Tonon
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 Codes d’anomalies récupérées.
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Voici un symptôme de non-démarrage intermittent 
d’un moteur qui a mené un constructeur à changer 
plusieurs composants sans toutefois régler le pro-
blème à la source. En l’occurrence, il s’agit d’une Ford 
Fiesta 2011 à moteur de 1,6 litre. Lors d’une vérifi-
cation de codes d’anomalies, j’ai récupéré ceux qui 
apparaissent sur la photo du haut à droite. 

La totalité de ces codes semble orienter le diagnostic 
vers le module de contrôle de la pompe à carburant. 
Pour gagner du temps, voici ce qu’on a remplacé (cir-
cuit électrique à droite) : la pompe à carburant, le mo-
dule de pompe, le relais de l’ordinateur et même le 
module de commande du groupe motopropulseur ou 
PCM (« powertrain control module »).

CONNAÎTRE LES CODES
Avant d’aller trop loin, il est important de vérifier 
la définition de chacun des codes d’anomalies pour 
comprendre ce que l’ordinateur affiche. Dans le cas 
qui nous intéresse, nous avons :

• P025A : circuit ouvert;
• P025C : circuit basse tension;
• U0109 : perte de communication avec  

le module de pompe;
• B1207 : faux code (oui, c’est encore possible 

d’avoir des codes qui n’existent pas).

Quand j’essaie de trouver un lien, tout porte à 
croire que quelque chose empêche l’alimentation 
ou la masse de faire fonctionner convenablement 
le module de pompe. Pourquoi ? À cause du code 
U0109. Suivez mon raisonnement : combien y a-t-il 
de chances pour que vous ayez un fil en circuit ou-
vert, un autre fil en basse tension et un troisième fil 
de réseau défaillant, tout cela en même temps ? Très 
peu, en effet, car il n’y a aucun connecteur commun. 

Dans ce cas, si le module de pompe n’est pas ali-
menté, il ne pourra pas communiquer, ce qui donne 
un code « U ». L’ordinateur interprète les signaux et 
annonce que la tension n’y est pas, ce qui donne le 

code P025A. Finalement, puisque le 
module de pompe ne retourne pas 
de tension au PCM, on obtient le 
code P025C : basse tension.

SERAIT-CE LE MODULE  
DE POMPE ?
Mon analyse va alors vers l’alimenta-
tion du module de pompe. Alors, pas 
le choix : il faut ouvrir en morceau la 
boîte de fusibles sous le capot pour 
voir le circuit d’alimentation du mo-
dule de pompe. Ce qui m’intéresse, 
c’est la soudure S-116 qui alimente 
le « coil pack relay » et, par le fait 
même, le module de la pompe par le 
fil violet et vert. 

Comme vous pouvez le voir sur la 
photo montrant le fil sous la boîte 
de fusibles, juste au bout de la flèche 
rouge, la légère décoloration du fil 
mauve devenu gris m’indique que le 
fil est coupé et qu’il ne tient que par 
l’isolant (photo du bas).

Après la réparation, le véhicule a par-
couru plus de 5 000 km sans autre 
problème de démarrage. Quelques 
fois, c’est payant de tisser des liens 
entre les codes !

Ghislain Roy est un technicien expert 
spécialisé en formation.

METTRE EN COMMUN  
LES INFORMATIONS  
RECUEILLIES
Dans certaines conditions, il peut être intéressant de s’attarder à l’ensemble des 
codes d’anomalies au lieu de commencer par le premier code qu’on voit sans trop 
penser à ce que les autres ont à nous apprendre. 

PAR GHISLAIN ROY

 Circuit électrique.

 Fils sous la boîte de fusibles.

AVANT D’ALLER TROP LOIN, 
IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER 
LA DÉFINITION DE CHACUN DES 
CODES D’ANOMALIE POUR ESSAYER 
DE COMPRENDRE CE QUE 
L’ORDINATEUR VEUT NOUS 
TRANSMETTRE.
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 Tom Bissonnette est le directeur 
exécutif de la Saskatchewan 

Association of Auto Repairers 
(SAAR).
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BIEN QUE CETTE INITIATIVE NE
 S’APPLIQUE QU’À LA SASKATCHEWAN,

 D’AUTRES TERRITOIRES DE
COMPÉTENCE ONT DES OBJECTIFS

COMPARABLES MÊME S’ILS
NE DISPOSENT PAS DU POIDS

GOUVERNEMENTAL NÉCESSAIRE EN
MATIÈRE D’ASSURANCE POUR RÉALISER

DE TELS CHANGEMENTS. IL FAUDRA
DONC SUIVRE DE PRÈS
L’EXPÉRIENCE DU SGI.

« Ces conversations furent difficiles », affirme Ryan 
Smith, vice-président des services techniques en ex-
pertise, sauvetage  et déclaration de sinistre pour SGI.

Comme seulement deux autres provinces, la  
Colombie-Britannique et le Manitoba, la Saskatche-
wan dispose d’une société d’État provinciale offrant 
une assurance obligatoire, et qui a été fondée en pleine 
controverse en 1945. Le SGI œuvre dans le domaine de 
l’assurance dans certaines autres provinces ainsi qu’à la 
maison . SGI est responsable des problèmes de sécu-
rité routière et  contrôle également les cordons de la 
bourse lors des réparations. En bref, le SGI a la respon-
sabilité et le pouvoir monétaire de changer les choses.

Initialement prévue pour avril, mais maintenant repous-
sée d’un an à mars 2021, une liste de prescriptions sera 
fournie aux ateliers de carrosserie afin d’obtenir l’accré-
ditation du  SGI. Et il y a un problème assez sérieux : les 
ateliers qui ne respectent pas les normes d’accréditation 

verront leur taux horaire chu-
ter de 92,68 $ à 46,50 $ l’heure 
lorsque le glas sonnera en mars 
2021.

Bien que cette initiative ne 
s’applique qu’à la Saskatche-
wan, d’autres territoires de 
compétence ont des objectifs 
comparables même s’ils ne dis-
posent pas du poids gouver-
nemental nécessaire en ma-
tière d’assurance pour réaliser 
de tels changements. Il faudra 
donc suivre de près l’expé-

rience du  SGI. Cela s’étend aux fournisseurs de pièces 
de rechange qui fourniront de nouveaux outils et équi-
pements pour aider à mettre les ateliers aux normes.

DE NOUVELLES FORMATIONS, DE 
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS ET L’IRC  
Comme on pourrait l’imaginer, il y a eu une certaine 
résistance de la part de l’industrie de la Saskatchewan. 

De nouveaux niveaux de formation, de nouvelles 
exigences en matière d’équipement et un nouvel 
indicateur de rendement (IRC) devront tous être 
atteints sans quoi les revenus des ateliers diminue-
ront précipitamment. Des investissements seront 
nécessaires, mais ils sont incontournables si l’ate-
lier souhaite générer le maximum d’argent. Grâce 
à l’évolution technique des véhicules, « les répa-
rations ne sont plus intuitives », affirme M. Smith. 
La province s’est engagée à porter la compétence 
de réparation au plus haut niveau, souvent spécifié 
par les équipementiers qui ont conçu le modèle et 
défini les détails de sa construction.

Avec la collaboration de la Saskatchewan Asso-
ciation of Auto Repairers ou SAAR (l’Association 
saskatchewanaise des mécaniciens automobiles), 
le SGI a organisé 14 assemblées publiques dans 
12 collectivités différentes. Le directeur exécutif 
de la SAAR, Tom Bissonnette, est d’accord avec le 
plan, déclarant que même si les nouvelles règles 
peuvent être considérées comme sévères « si vous 
y avez prêté attention, vous savez que les choses 
changent. »

Tom Bissonette rappelle le procès John Eagle 
dans lequel un jury texan a rendu un jugement 
contre l’atelier de réparation de carrosserie qui a 
réparé une Honda Fit sans suivre les procédures 
de réparation explicites de Honda, provoquant 
des brûlures dévastatrices et des problèmes de 
santé à un mari et à sa femme sans méfiance. Le 
jury a condamné l’atelier à payer 42 millions de 
dollars en dommages-intérêts pour négligence. 
« On a lancé un message clair : nous devons res-
pecter les normes des équipementiers lors d’une 
réparation. »

LE BON ÉQUIPEMENT ET LES 
BONNES COMPÉTENCES  
Le SGI veut donc s’assurer que les ateliers com-
prennent l’importance de rechercher des procé-
dures et de les exécuter avec le bon équipement 

PAR JOHN MORRIS

LA SGI SE PENCHE 
SÉRIEUSEMENT SUR  
LES ATELIERS  
Saskatchewan Government Insurance (Le Bureau d’assurance du gouvernement de 
la Saskatchewan) utilise à la fois la carotte et le bâton pour hausser les standards de 
réparation dans la province. Nous pouvons apprendre de leur expérience.  



et du personnel compétent. De toute évidence, 
les matériaux, la technologie et la puissance de 
la batterie électrique ont rendu les véhicules très 
différents des générations précédentes.

Même avec des réparations dites mineures, telles 
que le remplacement d’un pare-brise ou d’une 
calandre, il est essentiel de comprendre que ces 
réparations ne sont plus aussi mineures. Un mémo 
du SGI explique : « Remplacer une composante 
aussi simple qu’un pare-brise, une calandre brisée, 
un pare-chocs rayé ou un rétroviseur extérieur 
peut rendre le recalibrage du véhicule impératif 
pour garantir le bon fonctionnement des techno-
logies de sécurité et d’assistance à la conduite. S’ils 
ne sont pas correctement calibrés, ils peuvent en-
traîner un déclenchement accidentel du freinage 
d’urgence automatique ou un mauvais fonction-
nement du régulateur de vitesse intelligent. »

Pour répondre aux normes d’accréditation les plus 
exigeantes, les niveaux de formation et les normes 
de ressources en équipement  doivent être res-
pectés. Le SGI nous apprend que les principales 
différences entre les nouvelles exigences et les 
exigences d’accréditation actuelles sont :

1. Les techniciens doivent avoir suivi une forma-
tion de base reconnue par l’industrie (I-CAR) et 
prendre part à un programme de développement 
professionnel continu ; 

2. Doivent être compétents en matière de brasage 
MIG et de soudage par résistance par points (né-
cessaire pour souder des panneaux d’acier à haute 
résistance qui deviennent de plus en plus com-
muns. Le remplacement de panneaux est plus fré-
quent que la réparation de panneaux et de bosses ). 

CALENDRIER DU SGI 
Bien que le tarif des ateliers ne sera pas augmenté sui-
vant la réévaluation en mars 2021, à compter du 1er 
octobre 2019, SGI a modifié sa politique pour inclure le 
temps payé pour les prénumérisations et la configura-
tion du cadre. Le SGI assurera la formation et l’outillage 
et accordera aux ateliers une allocation de 170 $ par 
mois jusqu’à la fin de décembre 2020, pour couvrir le 
coût d’accès aux procédures des équipementiers.  

Les choses sont en cours en Saskatchewan. Messieurs 
Bissonnette et Smith sont d’accord, et probablement 
l’ensemble de l’industrie canadienne aussi, les normes de 
réparation doivent être portées à un niveau supérieur.

Les professionnels ne manquent pas de choix avec notre inventaire. 
Nous avons plus de 500 000 pièces et produits disponibles. Nous ne manquons 
pas d’offres exclusives, de rabais et de conseils d’experts non plus.   
napacanada.com

Ne manquer de rien,
on connaît ça.



24

 Anyck Pellerin, qu’on aperçoit 
à l’arrière-plan sur cette photo, 
mise sur le développement de 

l’autonomie de ses élèves.
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« JE VEUX DÉVELOPPER L’AUTONOMIE
 CHEZ LES ÉLÈVES, ET LEUR DONNER

 LE GOÛT D’APPRENDRE POUR LES
RENDRE COMPÉTENTS MAINTENANT 

ET DANS LE FUTUR. »

Originaire de Saint-Eustache, Anyck a d’abord com-
plété un DEP en mécanique automobile pour l’utilité 
que cette formation pouvait présenter dans sa vie 
personnelle. « Par la suite, précise-t-elle, l’enseigne-
ment dans ce domaine m’a de plus en plus intéressée 
et c’est ce qui m’a décidée à m’inscrire au baccalau-
réat en enseignement. » Elle poursuit actuellement 
sa formation au niveau d’une maîtrise en gestion de 
l’éducation.

LE RÔLE  
D’ENSEIGNANTE
Forte de son expérience de 
onze ans en tant qu’ensei-
gnante en mécanique auto-
mobile, Anyck Pellerin de-
meure convaincue que son 

rôle ne se limite pas à transmettre ses connaissances 
techniques. « Je dois aussi faire développer l’auto-
nomie chez les élèves, et leur donner le goût d’ap-
prendre pour les rendre compétents maintenant et 
dans le futur », ajoute-t-elle. 

Le rythme de l’évolution automobile est impres-
sionnant. « Le mécanicien ou la mécanicienne 
doit maintenant acquérir des compétences pous-
sées en électricité. Il doit être à l’affût des nou-
velles énergies qui alimentent les automobiles et 
comprendre l’interaction entre les différents sys-
tèmes, pour arriver à bien les réparer ». L’objectif 
de carrière d’Anyck est de former une relève effi-
cace, apte à s’adapter à ces nouveaux défis tech-
nologiques. 

UN MÉTIER DE FEMME
Cette profession convient-elle aux femmes ? 
Plus que jamais, estime-t-elle. En mécanique 
automobile, l’outillage a beaucoup évolué pour 
devenir ergonomique. Selon Anyck, il y a tout 
un monde de science, de diagnostic et de ré-
solution de problèmes dans l’automobile d’au-
jourd’hui. 

« Pour une femme, c’est très valorisant de déve-
lopper ces compétences qui font appel au mental 
plutôt qu’à la force physique. Je n’ai aucun doute 
que les femmes intéressées à ce domaine peuvent 
trouver leur place dans ce métier. Tant comme 
mécaniciennes que dans l’enseignement ! » 

LES ENJEUX DU MÉTIER EN 2020
Le recrutement de nouveaux élèves et la pour-
suite de leurs études jusqu’à la diplomation sont 
actuellement les principaux enjeux à prendre en 
compte. « Il faut plus que jamais garder les jeunes 
en classe et les inciter à toujours se former davan-
tage pour suivre l’évolution du marché. » Quant 
à leurs enseignants, ils doivent être dynamiques 
et passionnés.

FUTURE CHRONIQUEUSE 
Dans les prochaines éditions, ne manquez pas de 
suivre Anyck à travers les chroniques qu’elle pré-
sentera sur des sujets techniques et d’actualité liés 
à l’enseignement de la mécanique automobile.

ANYCK PELLERIN :  
LA PASSION D’APPRENDRE 
ET LA TRANSMETTRE
Offrir aux élèves une formation de pointe constitue pour Anyck Pellerin, enseignante 
en mécanique automobile au Centre d’études professionnelles de Saint-Jérôme, la 
base même de sa profession.

PAR NOËLLISE TURGEON



25

P
h

o
to

s 
: 
G

e
n

e
ra

l 
M

o
to

rs
, 

 
A

C
IN

D
, 
G

o
o

d
y
e
a
r

La pandémie de coronavirus a fait germer de nombreuses initiatives 
louables parmi les concessionnaires d’automobiles GM du Québec 
souhaitant venir en aide à leur communauté.

Parmi celles-ci, soulignons les efforts déployés par l’équipe de Marquis 
Automobile de Matane, qui a choisi d’aider les pharmacies locales en 
assurant la livraison de médicaments essentiels. Deux Chevrolet Bolt 
EV et une Buick Encore GX (toute neuve) ont été mobilisées pour per-
mettre aux clients des pharmacies Brunet, Jean Coutu, Familiprix et 
Proxim de recevoir leurs ordonnances. 

Dans le même esprit, l’équipe de Dallaire Lac-Mégantic s’est associée 
à la pharmacie Jean Coutu locale en prêtant une Chevrolet Sonic 
pour son service de livraison d’ordonnances. Ainsi, la pharmacie a 

également été en mesure de livrer des chocolats de Pâques à toute 
la communauté!

Pour sa part, Jean-Claude Gravel, président du Groupe Gravel Auto, 
une entreprise montréalaise qui représente GM, mais aussi Honda, 
Acura et Toyota, a prêté un fourgon GMC Savana au centre commu-
nautaire Dawson de Verdun. Ainsi, ses bénévoles ont pu assurer la dis-

tribution alimentaire d’urgence à 180 familles et aînés de l’arrondissement.  
« Ce geste a fait toute la différence », selon Marc Paradis, gestionnaire du 
centre. — Luc Gagné

Le 16 avril, l’Automobile Club de l’Île Notre-Dame (ACIND) annonçait la no-
mination d’Élise Racette à sa présidence. Première femme à occuper ce poste, 
Mme Racette est une adepte de rallye et de rallye-raid avec de nombreux po-
diums à son actif. Elle occupe des fonctions au sein du Grand Prix du Canada 
depuis 2001. De nouveaux défis attendent la nouvelle gestionnaire alors que la  
COVID-19 force le report de l’événement. — Isabelle Havasy

Il mesure 4 mètres, pèse 5 400 kilos et son diamètre de jante est de 63 
pouces. Ces dimensions imposantes décrivent le plus gros pneu fabriqué 
par Goodyear : le RM-4A+. Et pour cause, il est aussi imposant et lourd 
qu’un éléphant!

Ce gigantesque pneu de type OTR (« Off-the-road ») fait partie de la 
gamme RM (« Rock mining ») lancée en 2010 par Goodyear pour les 
tombereaux à châssis rigide servant dans les mines à ciel ouvert. 

Cet énorme pneu, dont le diamètre totalise 4023 mètres, a été conçu 
pour supporter une masse de 100 000 kilos et permettre au tom-
bereau de rouler à une vitesse pouvant atteindre 50 km/h. L’usine 

Goodyear de Topeka, au Kansas, en fabrique douze variantes et deux gran-
deurs : 53/80R63 et 59/80R63. — Luc Gagné

LES CONCESSIONNAIRES  
GM MOBILISÉS CONTRE LA COVID-19

ÉLISE RACETTE :  
DU RALLYE AU GRAND PRIX

« L’ÉLÉPHANT » DE GOODYEAR

 Marquis Automobile  
de Matane (haut);  
Dallaire Lac-Mégantic (centre); 
Groupe Gravel Auto (bas)

 Élise Racette 

Avec ce logiciel 
de gestion

• Facturation rapide 

• Module de comptabilité complet  

•  Aide et mise à jour incluses

• Module de Rétention de Clientèle (MRC) 

• Beaucoup, beaucoup plus !

Appelez-nous pour  
un essai gratuit 

44

www.vlcom.com

Survoltez 
votre 

atelier!

SUR LE RADAR

 Goodyear RM-4+.
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 Selon Mercer, nos aînés 
constituent un important bassin 

de travailleurs que les employeurs 
ignorent trop souvent.
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CETTE MAIN-D’ŒUVRE EXPÉRIMENTÉE
 CONSTITUE UN BASSIN DE TALENTS

IMPORTANT QUE LES EMPLOYEURS
DEVRAIENT EXPLOITER DÈS

MAINTENANT.

En d’autres termes, de 2016 à 2019, cette espérance 
de vie a augmenté de huit années dans les pays oc-
cidentaux, incluant le Canada. Ce qui est énorme. 
En conséquence, les gens sont nombreux à travailler 
plus longtemps pour différentes raisons, notamment 
par obligation financière, par devoir ou par engage-
ment social ou intellectuel. 

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, la 
contribution de retraités permet de compenser, en 

partie, la baisse du taux de 
natalité et un taux famélique 
d’immigration de travailleurs 
expérimentés.

TIRER PROFIT DE LA 
SITUATION
Dans son plus récent rap-

port, « Prochaine étape : Tirer profit de la 
force de l’âge », la firme Mercer, une société 
mondiale de services-conseils en ressources hu-
maines, exhorte les entreprises et les gouverne-
ments à saisir l’importance de la force de l’âge 

afin de faire face au vieillissement rapide de la 
main-d’œuvre. 

En effet, cette main-d’œuvre expérimentée (pour 
Mercer, les travailleurs expérimentés sont âgés de 50 
ans et plus) constitue un bassin de talents important 
que les employeurs devraient exploiter dès mainte-
nant.

Cet avantage repose sur des constatations vérifiées, 
parmi lesquelles :

• La baisse du taux de natalité engendre des pé-
nuries de main-d’œuvre bien réelles;

• Le faible taux d’immigration n’arrive pas à com-
bler la demande en main-d’œuvre spécialisée;

• Les travailleurs âgés, moins enclins à quitter leur 
emploi, engendrent moins de dépenses pour 
l’entreprise;

• Dans un rôle de superviseur, ils ont un effet de 
rétention et de mobilisation auprès des plus 
jeunes employés;

• Ils génèrent davantage de cohésion au sein de 
l’entreprise;

• Ils encouragent l’innovation et établissent des 
liens plus étroits avec les clients.

LE MARCHÉ DE L’AUTOMOBILE  
EN BONNE POSITION
La configuration des ressources humaines au sein du 
marché de l’automobile, constitué en bonne partie 
de PME du secteur de la réparation, se prête bien 
à l’arrivée de travailleurs plus âgés et expérimentés. 

En tirant profit de la force de l’expérience, ces em-
ployeurs peuvent s’attendre à une hausse de leur 
productivité. Ils peuvent également atteindre une 
plus grande efficacité opérationnelle en profitant de 
la valeur que peuvent rapporter ces employés expé-
rimentés. Ils ont enfin le loisir de puiser une partie 
de leur main-d’œuvre dans un plus grand bassin de 
talents.

PAR RAYNALD BOUCHARD

APPRENDRE À TIRER  
PROFIT DES AÎNÉS
Les tendances démographiques mondiales sont inéluctables : d’ici 2040, l’espérance de 
vie devrait être de 80 ans, alors qu’en 1966 elle était de 56 ans et, en 2016, de 72 ans.



Pièces à conviction
VOUS NE 
FAITES 
QU’EMPIRER 
LES CHOSES!
Voici quelques projets de bricolage de notre 
collection grandissante de… pièces à conviction !

Un client a amené une Honda 
Accord 1993 à Tim Wood 
de Tim’s Auto Tech Inc. 
de Burnaby, en Colombie-
Britannique. Sous la voiture, 
Tim a remarqué ce joint de 
rotule au socle si usé qu’il ne le 
retenait plus. Le propriétaire 
le faisait tenir en place grâce à 
des broches et des attaches de 
plastique autobloquantes.  
Tim lui a expliqué le danger 
que cela représentait. 
Incrédule, l’homme est reparti 
avec sa « minoune » !

Vous avez quelque chose à partager? Envoyez une photo de 
haute résolution à info@lautomobile.com et donnez-nous 
beaucoup de détails!

Doug Gritner est propriétaire 
du garage Doug’s Repair 
d’Alexis Creek, une 
petite communauté de 
250 habitants à 600 km 
au nord de Vancouver. 
Une camionnette Ford 
F-350 1997 amenée pour 
remplacer deux batteries l’a 
fait sursauter. L’une d’entre 
elles avait visiblement un 
problème de connecteur de 
borne lâche. Le proprio (un 
menuisier) l’avait corrigé en 
posant une longue vis… qu’il 
avait vissé jusqu’à percer la 
batterie !

Ben Knowles du Centre Mécanique Moderne à 
Richmond, en Estrie, a photographié le disque embrayage 
d’une Toyota Camry 2008. Il raconte que son conducteur 
avait choisi de s’extirper d’un banc de neige en passant 
de la marche avant à la renverse à répétition. Au moment 
de se mettre en route, le plateau de pression du disque 
était brûlant. Il a cassé en quatre morceaux peu après. Le 
conducteur se plaignait d’une mauvaise odeur...

Steve Hackett, propriétaire 
de Paragon Auto Service à 
Saskatoon, Saskatchewan, 
nous a envoyé cette 
photo du coffre d’une 
Chrysler Cordoba 1979. 
Le problème de surchauffe 
que son propriétaire 
souhaitait corriger 
(alors qu’il faisait -25 
degrés Celsius dehors) 
préoccupait beaucoup 
moins Steve que la 
carrosserie et le châssis, 
qui étaient rongés par la 
corrosion. Un appel aux 
autorités de la province a 
heureusement permis de 
retirer ce tacot de la route !
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LES RÉPARATIONS BIEN FAITES 
COMMENCENT AVEC LES BONNES PIÈCES 
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 Grâce au SUSYM, Bridgestone 
pourrait peut-être concrétiser 

son rêve : lancer un pneu sans air 
semblable à ce prototype qui devait 

servir à des bicyclettes destinées 
aux Jeux Olympiques de Tokyo.

 Cette image extraite d’une vidéo 
de Bridgestone démontre que, lors 

d’un test réalisé en laboratoire, le 
SUSYM s’est avéré quasi increvable.

SUSYM SERAIT PLUS PERFORMANT
QU’UNE GOMME ORDINAIRE DANS

DES CONDITIONS EXTRÊMES EN
CONSERVANT TOUTEFOIS LA

FLEXIBILITÉ DU CAOUTCHOUC ET
 LA DURABILITÉ DE LA RÉSINE.

Alors que plusieurs fabricants sont à la recherche de 
méthodes électroniques ou informatisées visant à amé-

liorer leurs produits, Bridgestone se penche sur les 
matériaux composant les gommes de ses pneus. 

La plus récente découverte de ses ingé-
nieurs est la possibilité de combiner di-
vers types de caoutchouc qui entrent 
dans la composition des gommes avec 
les multiples polymères disponibles sur 
le marché. 

À la fin de 2019, Bridgestone annonçait 
d’ailleurs une découverte importante : ses 

chercheurs avaient réussi à unir des molécules 
de polymère à celle des caoutchoucs. 

DURABILITÉ, SYMPHONIE ET  
SYMBIOSE
Cette innovation a été baptisée SUSYM, un nom 
issu de la combinaison des mots anglais « sustain » 
(durabilité), « symphony » (symphonie) et « sym-
biosis » (symbiose). 

Ce polymère de prochaine génération devrait se 
retrouver dans divers domaines qui excèdent la 
portée de l’utilisation de matériaux entrant dans 
la fabrication des pneus. Le SUSYM serait, selon 
Bridgestone, la prochaine étape dans l’évolution de  
« caoutchoucs de grande force », en référence à une 
étude dévoilée par ce fabricant en mai 2018.

Parmi les grands avantages qu’apporte cette tech-
nologie, le plus important serait de rendre les pneus 
plus faciles à réparer. Par exemple, si le matériau est 

perforé, les trous peuvent être refermés simplement 
en y appliquant de la chaleur. 

GRANDE ROBUSTESSE
D’autre part, ce matériau aurait l’avantage d’être 
recyclable plusieurs fois, même s’il est endommagé. 
Ajoutons à cela que ce nouveau polymère aiderait le 
caoutchouc à demeurer flexible lorsque la tempéra-
ture devient plus froide, contrairement aux gommes 
traditionnelles qui durcissent et, parfois même, se 
fragilisent par grand froid. 

Les ingénieurs de Bridgestone affirment avec convic-
tion que SUSYM serait plus performant qu’une 
gomme ordinaire dans des conditions extrêmes en 
conservant toutefois la flexibilité du caoutchouc et 
la durabilité de la résine. 

Chez Bridgestone, on envisage de nombreux usages pour 
le SUSYM, et pas seulement dans le domaine des pneus, 
ce qui en ferait un matériau révolutionnaire ; un matériau 
« capable d’en arriver à une symbiose avec notre société 
», conclut le fabricant dans un communiqué. 

DÉVOILÉ À TOKYO
Un prototype de pneu utilisant cette technologie a été 
montré au Salon de l’auto de Tokyo, en octobre 2019. Il 
était exposé sur le stand de Bridgestone dans un espace 
identifié par une enseigne annonçant : « Nombreuses 
fonctions et nombreux matériaux de SUSYM ».

Ce pneu était ni plus ni moins qu’une sculpture de 
fils représentant un projet que caresse Bridgestone 
depuis une décennie : réaliser un pneu sans air, le 
pneu de l’avenir ! 

BRIDGESTONE ÉTUDIE LES 
MATÉRIAUX HYBRIDES 
POUR PNEUS
Comme tous les grands fabricants de pneus, le géant japonais Bridgestone s’est 
mis à l’œuvre afin de transformer les matériaux qui entrent dans la composition des 
gommes de ses pneus.

PAR ÉRIC DESCARRIES
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Goodyear expérimente des pneus qui incorporent 
un système intelligent connecté avec les ordinateurs 
du véhicule sur lequel ils sont montés. Ce système 
peut mesurer des informations reliées au pneu et les 
combiner aux autres données venant du véhicule 
pour les communiquer aux algorithmes de Goodyear 
basés sur le nuage informatique.

Ainsi, un pneu intelligent mesurera son usure, sa 
charge, sa pression et sa température en plus de 
l’état de la route pour permettre au véhicule de 
s’adapter en temps réel aux conditions routières du 
moment. 

ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ
Ce genre d’opération pourrait alors améliorer les 
conditions de sécurité du véhicule. Les premiers ré-
sultats observés lors des essais de Goodyear s’expri-
ment en distances diminuées dans des conditions de 
freinage d’urgence, même avec un pneu usé de 30 %. 
Dans un tel cas, la distance d’arrêt correspondra à 
celle d’un pneu neuf.

Pour bien expliquer les avantages d’une telle décou-
verte, Chris Helsel, le directeur en chef du départe-
ment des technologies de Goodyear, a donné cet 
exemple : « Supposons un conducteur au volant de 
son véhicule sur une route sinueuse glissante sous 
une température froide. Ce conducteur ajustera ses 
manœuvres en ralentissant et en freinant légère-
ment tout en évitant tout mouvement brusque. »

Maintenant, reprenons la même situation alors qu’il 
n’y a personne au volant (comme dans le cas d’un 
véhicule autonome). Dans une telle situation, le pneu 
est la seule pièce du véhicule qui est en contact avec 
le sol. Il deviendra donc le seul moyen de communi-
quer des informations vitales à l’intelligence du véhi-
cule qui l’adaptera à la sécurité et à la performance.

Tout comme chez les concurrents de Goodyear, ses 
ingénieurs travaillent sans relâche pour essayer de 
trouver toutes sortes de nouveautés techniques dans 
le domaine du pneu et d’autres produits. 

VERS UN PNEU… INUSABLE ?
L’un des prototypes de Goodyear s’appelle le pneu 
reCharge. Cette étude futuriste représente la possi-
bilité d’avoir un pneu dont la bande de roulement 
pourrait être « régénérée » grâce à des capsules rem-
plies d’un liquide approprié. 

Donc, au lieu de remplacer un pneu usé, seule la 
bande de roulement serait « restaurée ». Il serait 
alors question d’une gomme de bande de roulement 
créée à partir de « matériaux biologiques » avec des 
fibres basées sur de la « soie » d’araignée. Et cette 
gomme serait complètement biodégradable. 

De plus, elle pourrait être ajustée selon le climat ou 
les conditions de la route. Évidemment, le reCharge 
serait aussi sans air, ce qui éliminerait les craintes de 
crevaison ou le besoin d’en surveiller la pression. Le 
futur est à nos portes…

PAR ÉRIC DESCARRIES

GOODYEAR PRÉPARE  
LES PNEUS DU FUTUR
Alors qu’on parle de plus en plus de voitures autonomes, nombreux sont les  
fabricants de pièces et d’accessoires qui s’affairent à s’adapter à cette  
nouvelle réalité. Le fabricant de pneus Goodyear est de ceux-là et il  
prépare des pneus « connectés » conçus pour les  
véhicules autonomes! 

UN PNEU INTELLIGENT MESURERA 
SON USURE, SA CHARGE, SA PRESSION 
ET SA TEMPÉRATURE EN PLUS DE 
L’ÉTAT DE LA ROUTE POUR PERMETTRE
AU VÉHICULE DE S’ADAPTER EN TEMPS 
RÉEL AUX CONDITIONS ROUTIÈRES
DU MOMENT.

 Comme tant d’autres 
fabricant, Goodyear 

intègre des composantes 
électroniques à ses pneus 

expérimentaux pour 
accroître connectivité des 

différents composants 
d’un véhicule.
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La pandémie de COVID-19 
engendre une diminution des 
émissions polluantes dans l’air 
tant et si bien qu’il est actuel-
lement possible de voir les 

sommets de l’Himalaya à plus de 160 km de distance. Les Tibétains s’en réjouissent. Certains 
affirment qu’ils ne les avaient pas vus depuis 30 ans! Source : CleanTechnica.com

EN BREF PAR LUC GAGNÉ
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160 KM

4 794 $

5 JUIN 2020
Pour faciliter la vie des citoyens québécois affectés par la 
situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, le 
ministère des Transports a reporté la date butoir du 1er mai 
pour le retrait des pneus cloutés. Les Québécois ont donc 
jusqu’au 5 juin 2020 pour les retirer. Source : Services Québec

25,63 $  
MILLIARDS
Voilà la valeur totale en dollars des Prestations cana-
diennes d’urgence (PCU) versées par Service Canada 
et l’Agence du revenu du Canada au 28 avril 2020 
depuis son introduction. À cette date, le gouvernement 
canadien a reçu un total de 10,31 millions de demandes 
pour ce programme et 10,15 millions ont été traitées. 
Source : Gouvernement du Canada

En mars, Toyota annonçait 
avoir franchi le cap sym-
bolique de 15 millions de 
véhicules hybrides vendus 
depuis le lancement de la 
Prius en 1997, sa première 
voiture hybride produite 
en grande série. Ce chiffre 
englobe naturellement 
l’ensemble des véhicules 
de marque Toyota et 
Lexus utilisant ce genre de 
groupe motopropulseur 
produit par le construc-
teur nippon. Ce dernier 
affirme, en outre, que 
tous ces véhicules auraient 
permis de réduire les 
émissions de CO

2
 de plus 

de 100 millions de tonnes 
dans le monde.  
Source : Toyota

Lorsqu’on a une concession appelée Boisvert Chevrolet 
Buick GMC qui vend des véhicules électriques, il n’y 
a qu’un pas à faire pour miser sur le reboisement, ne 
serait-ce qu’en guise de promotion. Voilà justement ce 
que la direction de ce concessionnaire de Boisbriand, au 
nord de Montréal, a choisi de faire. L’objectif de sa cam-
pagne « Plus vert que chez le voisin » consiste à planter 
450 arbres d’ici trois ans, soit un arbre pour chaque VÉ 
neuf ou d’occasion vendu. Et c’est le Parc du Domaine 
vert, à Mirabel, qui en sera le bénéficiaire. Source : Boisvert 

Chevrolet Buick GMC

Réparer une 
auto serait de 

plus en plus coûteux, 
affirme le Bureau d’assu-

rance du Canada. « Comme la 
fréquence des sinistres (notamment 

la collision) et le coût des réclamations 
sont en hausse depuis quelques années 
au Québec, les primes demandées par 
les assureurs ne suffisent plus. Et cela 
influence le coût de l’assurance non 
seulement pour ceux qui font une 
réclamation, mais pour l’ensemble des 
assurés », peut-on lire dans le site in-
ternet de cette organisation qui ajoute 
que « 4 794 $, c’est le coût moyen en 
2018 pour réparer un véhicule à la suite 
d’un accident. Une hausse de 35 % en 
10 ans. » Source : Bureau d’assurance du Canada

-19,8 %
Au terme du premier trimestre 2020, les ventes de 
véhicules légers au Canada avaient chuté de 19,8 %. 
De janvier à mars, les consommateurs canadiens ont 

acheté 331 718 véhicules neufs (autos et camions légers 
confondus) comparativement à 413 835 en 2019. Source : 

Automotive News Data Center 
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Pour plus d’informations, communiquez avec

Rémy Rousseau  |  514-236-3141
remyrousseau@rogers.com

www.employeurexceptionnel.com

Nos partenaires d’affaires  

E X C E P T I O N N E L
E M P L O Y E U R

DEVENEZ UN EMPLOYEUR
       EXCEPTIONNEL!

REHAUSSEZ
l’engagement de vos employés

AMÉLIOREZ
le climat de travail

OPTIMISEZ
votre efficacité

MAXIMISEZ
la satisfaction de vos clients

AUGMENTEZ
votre profitabilité4 794 $



Les pièces MoparMD sont conçues grâce à plus de 80 années d’expérience en matière de tests, de 
fabrication et de design de qualité. Nos techniciens formés par l’usine connaissent les moindres détails 
de l’intérieur et de l’extérieur de votre véhicule. Cette parfaite équipe de dépannage offre également des 
pièces de qualité conçues pour durer, une installation professionnelle et un service fiable.

Personne ne connaît votre véhicule mieux que nous, et personne ne connaît les pièces mieux que Mopar.

Communiquez avec votre concessionnaire FCA Canada dès aujourd’hui pour profiter d’un 
service, de pièces et de réparations de qualité professionnelle.

NOUS SOMMES VOTRE PROPRE 
ÉQUIPE DE DÉPANNAGE.
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