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Éditorial

Lors des dernières semaines, j’ai eu l’occasion d’aller visiter certains 
d’entre vous dans le cadre de ma ‘’tournée’’ provinciale. Bien que mes 
visites ne font que commencer, j’ai eu la chance de vous rencontrer en 
personne, mais surtout d’avoir plusieurs de vos commentaires en lien 
avec les mandats d’inspection ainsi que la réglementation encadrant les 
inspections mécaniques en général. Sachez que vos commentaires sont 
primordiaux pour l’association afin que nous puissions en discuter avec 
la SAAQ et les autres instances gouvernementales. L’ASMAVERMEQ est là 
pour vous, pour la sécurité routière, mais aussi pour vous aider à effectuer 
des inspections mécaniques en respectant la réglementation en vigueur. 
Que vous soyez un mandataire autorisé par la SAAQ, un transporteur ou 
même un garage qui effectue des inspections pour sa clientèle, tous vos 
commentaires sont précieux qu’ils soient positifs ou non.

Soyez à l’affut, car prochainement nous organiserons une rencontre 
participative, qui se tiendra via visioconférence et qui aura pour but de 
traiter de divers enjeux en lien avec la réglementation et les inspections 
mécaniques. Cette approche permettra à notre association de prendre 
le pouls des membres et traiter les dossiers jugés prioritaires par ces 
derniers. Tel que mentionné précédemment, vos commentaires, vos avis 
et vos idées sont le carburant qui permet à l’association de contribuer à 
l’amélioration des processus d’inspection et de la sécurité routière.

En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil 
d’administration qui m’épaulent au quotidien dans l’ensemble des 
opérations de l’association. Bien plus que de simples membres du 
conseil d’administration, ils agissent à titre de conseillers et mettent 
de l’avant les enjeux qui vous touchent directement sur le terrain. 
Merci à tous les membres du CA pour leurs supports!

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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SÉANCE D’INFORMATION
Gratuit aux membres

// 

Audet immigration vous explique,  
et répond à vos questions.

//

6 octobre 2021 • 10h30 à 12h00

Vous pensez  
RECRUTER 

À L’INTERNATIONAL?

Guillaume Audet et Mélanie Labonté

AU D ET I M M I G RAT I O N .C O M

 I N S C R I V E Z - V O U S  D È S  M A I N T E N A N T  : 
Contactez Simon Mercier / simonmercier@asmavermeq.ca
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Les indicateurs visuels de course 
de freinage, un outil pratique au 
service de la sécurité routière
Par Simon Mercier, directeur général et éditeur de l’ASMAVERMEQ

Suite à la journée de la sécurité des freins, le 26 mai dernier, les inspecteurs de véhicules commerciaux au 
Canada, au Mexique et aux États-Unis ont effectué 10 091 inspections et mis hors service 1 273 véhicules 
pour des éléments d’inspection critiques liés aux freins. La Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA) 
organise la semaine de la sécurité des freins qui est prévue du 22 au 28 août. Lors de cette période, la 
vérification de la course de freinage des systèmes de frein à air munis de leviers autorégleur sera sans doute 
un point vérifié par les inspecteurs qui y participent. 

Nos membres confirment, la course hors norme des tiges de 
poussées est une défectuosité régulièrement constatée par 
les inspecteurs des centres d’inspection. « L’ajustement des 
freins est sans doute l’une des défectuosités les plus consta-
tées lors des inspections mécaniques effectuées dans nos 
centres d’inspection » mentionne Frédéric Lafleur, président 
du groupe mécamobile et de l’ASMAVERMEQ

L’indicateur de course de freinage souvent appelé, ‘’safety-
check’’ ou ‘’brake safe’’ est un outil efficace disponible depuis 
plusieurs années qui serait en mesure d’aider les conducteurs 
de véhicules lourds à vérifier l’ajustement des freins.  

Comment ça fonctionne?

L’indicateur de course le plus fréquemment utilisé est muni 
d’un support qui se fixe directement sur l’un des boulons de 
montage de la chambre à air (booster). Le support est équipé 
d’une plaque faisant office de jauge préréglée à la limite de 
réajustement de la course. Un indicateur (souvent rouge) est 
installé sur la goupille reliant la tige de poussée au régleur de 
jeu. Il s’agit ici d’une ‘’clevis pin’’ spécialement conçue à cet 
effet. Si l’indicateur reste à l’intérieur de la jauge, la course 
est bonne. Dans le cas contraire, la course est hors norme. 
Les indicateurs de ce type sont compatibles sur la majorité 
des systèmes de freinage munis de levier autorégleur de jeu.

Course hors normes

Course dans les normes
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Indicateur de course de freinage de marque brake safe

Source : https://www.asmavermeq.ca/

L’avantage des indicateurs

Vérifier la course signifie généralement de se mettre sous 
le véhicule pour prendre des mesures avant et pendant que 
l’on serre les freins. L’installation des indicateurs de course 
de récepteur de frein peut aider à identifier le moment où 
la course atteint ou dépasse les limites réglementaires. Les 
indicateurs de course peuvent fournir une aide visuelle pour 
faciliter l’évaluation de la course sans qu’il soit nécessaire 
d’aller sous le véhicule. Même pour quelqu’un de peu expéri-
menté, il est facile de savoir si la course dépasse les limites 
réglementaires. Quoi qu’il en soit, il est certain qu’ils simpli-
fieront la vie du conducteur qui désire vérifier la course de 
freinage et alertera également le mécanicien des problèmes 
potentiels du système de freinage de base.

Devrions-nous rendre obligatoire l’installation  
d’indicateurs visuels de course de freinage?

La question est légitime! Bien que ce ne soit pas le cas au 
Québec, à l’ASMAVERMEQ, nous n’avons toujours pas pris po-
sition sur cette question. Prochainement, nous consulterons 
nos membres et analyserons les avenues possibles ainsi que 
la logistique qu’engendrerait une modification à la réglemen-
tation en vigueur. Chose certaine, nous sommes d’avis que 
cet outil est un incontournable pour éviter des problèmes de 
freinage et pourrait être un atout majeur lors de la ronde de 
sécurité.

https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayeur/
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Plus de 1 200 véhicules  
commerciaux retirés  
de la route lors de la  
Journée de la sécurité des freins
Source : Transport Magazine

Les inspecteurs de véhicules commerciaux au Canada, au Mexique et aux États-Unis ont effectué  
10 091 inspections et mis hors service 1 273 véhicules pour des éléments d’inspection critiques liés aux 
freins le 26 mai dernier. Les inspecteurs ont suivi et signalé ces données à la Commercial Vehicle Safety 
Alliance (CVSA) pour la Journée de la sécurité des freins, l’initiative d’inspection et d’application non 
annoncée de l’Alliance axée sur les systèmes de freinage.

Pourquoi CVSA consacre-t-elle une journée d’inspection spé-
cifiquement aux freins? Les freins sont l’un des systèmes les 
plus importants d’un véhicule commercial. Cependant, mal-
gré notre connaissance de l’importance de ces systèmes, les 
infractions liées aux freins continuent de dominer les condi-
tions de mise hors service des véhicules. La violation du sys-
tème de freinage a été la principale catégorie de véhicules 
mis hors service lors de l’initiative de l’International Road-
check sur les inspections et le contrôle des véhicules com-
merciaux et des conducteurs.

Chaque année, pour la Journée de la sécurité des freins, des 
inspecteurs certifiés CVSA effectuent des inspections, en se 
concentrant sur les systèmes de freinage et les composants 
du véhicule, et retirent des routes les véhicules utilitaires 
commerciaux présentant des infractions liées aux freins. Voici 
les résultats du 26 mai :

· Six juridictions du Canada, 42 juridictions américaines et le 
ministère des Communications et de la Garde nationale du 
Mexique y ont participé.

· Des inspecteurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis 
ont effectué 10 091 inspections et mis 1 273 véhicules 
hors service pour violation des freins.

· Aux États-Unis, le taux de mise hors service pour violation 
des freins était de 13,3 %. Au Canada, le taux était de 11,4 %  
et au Mexique, il était de 2,9 %.

· Au Canada, 946 inspections ont été effectuées. Au Mexique, 
les inspecteurs ont mené 487 inspections et aux États-
Unis, 8 658 inspections ont été menées.

· Quatorze véhicules ont été retirés des routes au Mexique 
pour violation des freins. Au Canada, 108 véhicules ont été 
mis hors service pour infraction aux freins, et aux États-
Unis, 1 151 véhicules ont dû être retirés des routes en 
raison d’infractions aux freins.

De plus, les inspecteurs ont compilé et rapporté des don-
nées portant spécifiquement sur les boyaux/tubes de freins, 
le domaine d’intérêt de la Journée de la sécurité des freins 
de cette année. Le Canada, le Mexique et les États-Unis ont 
signalé un total de 1 725 infractions relatives aux boyaux/
tubes de frein dans le cadre de l’initiative d’une journée sur 
la sécurité des freins. La répartition par pays est la suivante :  
Le Canada a signalé 251 infractions, le Mexique 186 et les 
États-Unis 1 288. 

La Journée de la sécurité des freins est l’initiative de l’Alliance 
en matière de sécurité des freins qui n’est pas annoncée. Tou-
tefois, CVSA organise également chaque année la Semaine de 
la sécurité des freins et annonce ces dates publiquement bien 
à l’avance. Cette année, la semaine de la sécurité des freins 
est prévue du 22 au 28 août.

Source : https://www.transport-magazine.com/plus-de-1-200-vehicules-commerciaux-retires-de-route-lors-de-journee-de-securite-freins/
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- Soyez au rendez-vous le 21 Septembre!

PRÉSENTÉ PAR:

Inscription: Contactez Simon Mercier - simonmercier@asmavermeq.ca

Lieu: Formation Virtuelle sur Microsoft Teams

Date: 21 Septembre 2021 @ 9:00

Prix: Gratuit

Naviguez-vous en toute sécurité?

Formateur: 
Simon-David Williams

Trucs et conseils du métier

Utilisation sécuritaire de 
ses mots de passe

Recherche sur le Darkweb

Réalité d’un cybercrime

Formation en 
Cybersécurité
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C’est le temps de se  
préparer pour les camions lourds  
à piles à l’hydrogène
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Au cours des dernières années, beaucoup de manu-
facturiers automobiles, à commencer par une nou-
velle marque originale comme Tesla, ont commencé 
à fabriquer et vendre des voitures à propulsion 
électrique rechargeables. Presque tous les grands 
motoristes à travers le monde ont emboîté le pas et 
présentent des modèles électriques rechargeables ou 
encore des modèles hybrides combinant un moteur 
à combustion à essence avec un moteur électrique. 
Dans le dernier cas, ce sont des véhicules qui offrent 
un maximum d’autonomie entre les ravitaillements 
en essence et les recharges électriques.

Tesla a aussi dévoilé il y a maintenant trois ans son camion 
lourd électrique, le Semi, offrant une autonomie de près de 
1000 kilomètres avec une charge de 36 000 livres. Le Tesla 
Semi devait se retrouver sur les marchés en 2019 mais pour 
l’instant ces camions se font plutôt rares sur les routes alors 
que le manufacturier connaît des problèmes de production. 
D’autres manufacturiers ont également réalisé des essais en 
produisant des prototypes de camions lourds électriques. Vol-
vo, par exemple, lançait son camion lourd modèle VNR élec-
trique en début d’année. Muni de deux moteurs électriques 
de 455 chevaux, le VNR électrique offre un couple de 4 051 
lb-pi. Pris en charge par une transmission I-Shift à deux vi-
tesses. Kenworth est un autre manufacturier offrant des ca-
mions lourds et de classe moyenne électrique sur le marché 
nord-américain.

Mais pour tous les camions lourds électriques, une question 
refait toujours surface. Celle de l’autonomie des véhicules. 
Pour des applications locales de cueillettes et livraisons, le 

problème ne se pose pas nécessairement, mais pour les longs 
courriers, ça peut devenir problématique. Plus l’autonomie 
recherchée est grande, plus il faudra de batteries et plus il 
y aura de batteries à bord, plus il faudra réduire le poids du 
chargement. De plus en plus d’observateurs et d’intervenants 
du domaine du transport routier des marchandises s’entendent 
pour dire que dans le cas des camions lourds, l’hydrogène est 
la solution à envisager pour les longues distances.

Une pile à combustible est une pile dans laquelle la généra-
tion d’une tension électrique se fait grâce à l’oxydation sur 
une électrode d’un combustible réducteur (par exemple 
l’hydrogène) couplée à la réduction sur l’autre électrode 
d’un oxydant, tel que l’oxygène de l’air. Le fonctionnement 
d’une pile dihydrogène-dioxygène est particulièrement pro-

Dans une pile à combustible, l’alimentation continue d’hydrogène réagit 
avec de l’oxygène oxydant. Cela produit de l’eau, de l’électricité et de la 
chaleur, une réaction électrochimique, connue aussi comme la combustion 
froide, qui est très efficace. (Source : Cellcentric)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tension_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ducteur_(chimie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_d%27oxydor%C3%A9duction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dihydrog%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dioxyg%C3%A8ne
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pre puisqu’il ne produit que de l’eau et consomme unique-
ment des gaz. Mais jusqu’en 2010, la fabrication de ces piles 
était très coûteuse, notamment à cause de la quantité non 
négligeable de platine nécessaire et au coût des membranes 
échangeuses d’ions. Mais de nouveaux procédés de trans-
formation ont été développés. L’électrolyse en est un et il 
permet de transformer les surplus d’électricité en hydrogène. 
L’hydrogène peut ensuite être stocké ou transporté. Il peut 
être utilisé directement (sous forme de carburant notam-
ment) ou bien reconverti en électricité au moyen d’une pile 
à combustible.

Volvo et Daimler copropriétaires de Cellcentric

Les géants que sont Volvo Trucks et Daimler Mercedes ont 
annoncé au printemps s’unir pour créer, en Europe, une co-
entreprise du nom de Cellcentric dont la mission première 
sera de développer des moyens d’exploiter de l’hydrogène 
propre comme carburant alternatif au diésel pour les camions 
lourds recherchant l’autonomie que les véhicules électriques 
rechargeables ne peuvent atteindre. Cellcentric concevra des 
façons de créer de l’hydrogène et de la stocker. Les deux fabri-
cants de camions lourds sont partenaires depuis plus d’un an 
de Cellcentric Canada, à Burnaby en Colombie-Britannique.

« Les camions fonctionnant avec des piles à combustible 
profiteront d’une plus grande autonomie que les véhicules à 
batteries rechargeables. Ces camions pourront faire le plein 
d’hydrogène plus rapidement qu’une recharge de batteries et 
en étant beaucoup plus légers que les batteries électriques, le 
camion roulant avec des piles à combustible pour transport-
er une charge utile plus lourde », de dire Martin Lundstedt, 
président-directeur général du Groupe Volvo. Un des objectifs 

de Cellcentric est de développer des moyens de produire de 
l’hydrogène verte qui pourrait se détailler à 3 ou 4 Euros le 
kilo, ou un prix comparable à ce qu’il coûte en Europe pour 
rouler au diésel.

De son côté, Martin Daum, président-directeur général de 
Daimler Trucks, affirmait que « L’hydrogène est une source 
d’énergie offrant une flexibilité inégalée. Si on se projette 
dans l’avenir, alors que des dizaines de millions d’automobiles 
et de camions se tourneront vers l’électricité, il n’y aura pas 
assez d’électricité en Europe pour soutenir la demande. Il est 
important d’avoir une option et l’hydrogène représente une 
alternative de premier plan. » Les principaux manufacturi-
ers de camions en Europe, pour la plupart des propriétés de 
Daimler et Volvo, aimeraient voir un réseau de 300 stations 
d’approvisionnement en hydrogène voire le jour en Europe 
d’ici 2025 et de voir ce réseau s’étendre à 1 000 stations en 
2030.

Une pile à combustion à l’hydrogène Cellcentric.

Les activités chez CellcentricMartin Lundstedt, président-directeur général du Groupe Volvo.

9

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Platine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ion
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Michelin y croit fortement

Même la multinationale de Clermont-Ferrand en Auvergne, 
Groupe Michelin, a commencé à croire que l’hydrogène est une 
option de qualité pour le carburant fossile. « Il est possible de 
créer de l’hydrogène verte avec de nouvelles sources d’énergie 
comme le solaire ou l’éolien. La beauté de l’hydrogène c’est 
qu’elle se transporte facilement. En Europe, on commence 
déjà à développer sa distribution et son transport vers des 
points de consommations, de ravitaillement pour les véhi-
cules. Des entreprises fabriquent des piles à hydrogène alors 
que d’autres se concentrent sur les services accessoires en 
périphérie de la batterie. L’Europe est en train de briser le 
cercle vicieux des carburants fossiles et je n’ai aucun doute 
que les Américains vont rapidement faire leur entrée dans 
cette industrie », avançait Florent Megenaux, président de 
Groupe Michelin, lors d’un récent passage virtuel devant la 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Camions Nikola TWO et TRE

Effectivement, les États-Unis n’ont peut-être pas emboîté 
dans la promotion de l’hydrogène comme l’Europe semble le 
faire, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de progrès à ce 
chapitre. Nikola Motors planche depuis quelques années déjà 
sur le développement de camions lourds à l’hydrogène. Pour 
l’instant, il est possible de commander deux modèles sans 
pour autant savoir la date de livraison car l’usine de fabrica-
tion des camions, sise à Coolidge, en Arizona, est toujours 
en construction. En attendant, Nikola Motors a trouvé des 
solutions à deux problèmes majeurs :

	� En 2020, l’entreprise a fusionné avec VectoIQ Acquisition 
Corp. Afin de régler certains problèmes de financement.

	� En 2021, Nikola Motors a conclu une entente avec Trav-
elcenters of America afin de créer un réseau de distribu-

tion d’hydrogène. Travelcenters of America est un des plus 
importants exploitant de centres de service le long des 
autoroutes américaines.

	� Les deux premières stations d’alimentation en hydrogène 
de Travelcenters ouvriront cette année en Californie.

Tout semble se mettre en place pour Nikola Motors et ses 
deux véhicules lourds, le TRE, un camion avec cabine avancée 
offert avec propulsion à piles à hydrogène ou électrique à 
batteries rechargeables; et le TWO, un camion de long courri-
er avec cabine et couchette offert seulement avec propulsion 
à piles à hydrogène. Et nous savons tous que lorsque ces deux 
véhicules arriveront sur le marché aux États-Unis, ce n’est 
qu’une question de temps avant que Nikola Motors veuille en 
vendre au Canada. Déjà sur le site internet on retrouve un 
lien vers des contacts pour les ventes au Canada. C’est pour 

cette raison que les professionnels de l’inspection mécanique 
de véhicules lourds devraient immédiatement commencer à 
penser que le jour n’est pas si loin où ils devront effectuer 
des inspections de camions lourds roulants à piles combus-
tibles à hydrogène.

Florent Megenaux, président de Groupe Michelin.

Le camion Nikola TRE.

Le Nikola TWO de Nikola Motors.

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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Source : https://www.asmavermeq.ca/

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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Qu’est-ce que le freinage 
automatique d’urgence?
Source : RPM - Technologies

Vous est-il déjà arrivé de conduire votre véhicule et 
de sentir soudainement que les freins s’activent de 
façon puissante et automatique à l’approche d’un 
piéton ou d’un objet ? Si c’est le cas, il y a de fortes 
chances que le système de freinage automatique 
d’urgence de votre véhicule vous ait permis d’éviter 
un accident. Mais comment ça fonctionne, et quels 
sont les avantages d’une telle technologie ? Voici 
quelques explications.

Le freinage automatique d’urgence est une forme d’aide à la 
conduite qui détecte que votre véhicule est sur le point d’être 
impliqué dans une collision frontale ou latérale en fonction 
du constructeur. Avec l’aide des radars et des caméras (pas 
nécessairement les deux), l’ordinateur de bord est capable 
de calculer les probabilités d’une collision. Il n’interviendra 
que s’il juge que le conducteur n’applique pas les freins assez 
rapidement, ou encore pas du tout.

Il existe différents niveaux de raffinement de la détection 
selon les constructeurs, c’est-à-dire que certains systèmes 
iront plus loin que simplement détecter un autre véhicule ou 
un objet stationnaire. Ils permettront également de détecter 
un piéton, un cycliste et même un animal.

Dans certains véhicules, le système allume un témoin lumi-
neux et/ou émet un signal sonore et/ou une vibration au 
volant/siège avant d’appliquer les freins. Un léger coup de 
frein préliminaire peut également être appliqué afin d’alerter 
l’automobiliste. Dans ces cas, il s’agira du système d’alerte de 
collision que certains constructeurs offrent en plus du sys-
tème de freinage automatique d’urgence.

Il est toutefois important de souligner que certains modèles 
de véhicules offrent l’alerte de collision sans toutefois inté-
grer le freinage d’urgence. Cela signifie que le système aler-
tera le conducteur qu’une collision est sur le point de se pro-
duire, mais n’appliquera pas les freins automatiquement.

Historique de la technologie

Les premières technologies d’évitement de collision ont vu le 
jour dans le concept Cadillac Cyclone vers la fin des années 
50. Un système de radar révolutionnaire à l’époque pouvait 
alerter le conducteur qu’une collision était sur le point de 
se produire, sans toutefois appliquer les freins automatique-
ment. Les coûts de développement et de production associés 
à cette technologie étaient toutefois trop élevés, ce qui a 
freiné sa commercialisation.

Ce n’est que vers le début des années 90 que ces systèmes se 
sont perfectionnés. Bien que quelques entreprises spéciali-
sées en radar et en prévention des accidents aient flirté avec 
la technologie au début de la décennie, Toyota a été l’un 
des premiers constructeurs d’automobiles à introduire cette 
technologie dans un véhicule de production en 1997 avec la 
Celsior, la version japonaise de la Lexus LS. 

Système de freinage d’urgence



Source : https://rpmweb.ca/fr/chroniques/technologies/qu-est-ce-que-le-freinage-automatique-d-urgence
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Système de freinage d’urgence

Fonctionnement et applications

Les systèmes de freinage automatique d’urgence fonctionnent 
grâce à un radar positionné dans le pare-chocs ou le pare-
brise du véhicule. La technologie est habituellement com-
plémentée de caméras qui en améliorent la précision et la 
fiabilité.

Les véhicules équipés de ces systèmes surveillent constam-
ment leur entourage. Autrement dit, ils savent que vous sui-
vez un véhicule et effectuent des centaines de milliers de 
calculs à la seconde pour vous permettre d’éviter un accident. 
Or, lorsqu’une collision est imminente, le système aura déjà 
tout calculé et saura précisément quand il devra appliquer 
les freins pour éviter l’accident. Le conducteur peut toutefois 
régler la sensibilité du système et choisir le moment où il 
interviendra par l’entremise des réglages du véhicule.

Le freinage automatique d’urgence constitue l’une des tech-
nologies qui nous mèneront un jour vers la voiture autonome. 
Quand il est jumelé à d’autres technologies comme l’alerte de 
collision, le détecteur de changement de voie et le détecteur 
d’angles morts, il devient encore plus performant et peut, 
dans la mesure du possible, prévenir des blessures corporelles 
et, même, des décès liés aux accidents de la route. Notez que 
cette technologie est très souvent associée à des véhicules 
équipés de régulateurs de vitesse adaptatif.

Avantages et inconvénients

En 2020, des entreprises d’analyse du risque ont remarqué 
qu’il y avait 27 % moins de blessures corporelles à bord des 
voitures équipés de systèmes d’aide à la conduite comme le 
freinage automatique d’urgence. L’avantage premier de cette 
technologie est donc le degré de sécurité qu’elle apporte à 

un véhicule.

Tel que démontré dans les essais routier de l’émission RPM, 
ces systèmes ne sont pas parfaits. Certains modèles de véhi-
cules ont démontré des performances inconstantes de leur 
système de freinage d’urgence, pendant que d’autres ont car-
rément refusé de s’activer, causant des accidents graves. C’est 
pour ces raisons que ces systèmes ne doivent jamais être 
tenus pour acquis. Il s’agit d’assistance à la conduite. Il est 
donc primordial de toujours demeurer attentif même lorsque 
ces fonctions sont activées.

Certains automobilistes reprocheront à cette technologie 
d’être trop intrusive, surtout quand ils s’approchent rapide-
ment d’un autre véhicule. Si l’on n’est pas habitué à la tech-
nologie, le freinage soudain du véhicule peut nous ébranler, 
nous déstabiliser même et mener à des comportements erra-
tiques. Bien qu’il ne soit pas recommandé de le faire, sachez 
qu’il est toujours possible de désactiver ces systèmes si vous 
les jugez trop envahissants.
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Rappel de la SAAQ :  
les aires de vérification des freins :  
pas seulement pour les véhicules lourds!
Source : Contrôle routier Québec

Avec l’été qui est commencé, de plus en plus de gens par-
courent les routes du Québec. Nous vous rappelons que si 
vous conduisez un véhicule ou un ensemble de véhicules dont 
la masse totale en charge est de 3 000 kg ou plus, vous êtes 
dans l’obligation de vous arrêter dans les aires de vérification 
des freins. Par exemple, les vacanciers qui circulent avec un 
véhicule récréatif ou les conducteurs de camions de type pick-
up qui tirent des roulottes ou d’autres chargements sont con-
cernés par cette obligation. Un panneau portant l’inscription 
« Vérification » indique que l’on trouvera l’une de ces aires un 
kilomètre plus loin.

Cet été, les contrôleurs routiers de la SAAQ, en collabora-
tion avec la Sûreté du Québec, interviendront auprès des con-
ducteurs de véhicules visés par l’obligation de s’arrêter dans 
les aires de vérification des freins.

Ces opérations de sensibilisation se dérouleront dans les 5 
régions du Québec où se trouvent les 13 aires de vérification 
des freins, soit Charlevoix, la Chaudière-Appalaches, la Côte-
Nord, l’Abitibi-Témiscamingue et l’Outaouais.

Il est important de rappeler qu’une aire de vérification des 
freins précède toujours une ou plusieurs pentes particulière-
ment abruptes. L’utilisation excessive des freins diminue leur 
efficacité, ce qui peut mener à une perte de contrôle du véhi-
cule, ou pire, à une collision. L’aire de vérification permet 
de prendre le temps d’immobiliser le véhicule afin de vérifier 
l’état et le bon fonctionnement de son système de freinage.

Prenez le temps de vérifier l’état de vos freins, pour votre 
sécurité et celle des autres.
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Source : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/aires-verifications-freins.pdf
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Une aire de vérification des freins précède toujours une 
pente particulièrement abrupte. L’utilisation excessive des 
freins diminue leur efficacité, ce qui peut mener à une perte 
de contrôle du véhicule, et même à un accident. Pour votre 
sécurité et celle des autres, prenez le temps de vérifier vos 
freins. Vous leur permettrez ainsi de refroidir et vous pour-
rez vérifier leur efficacité lors de l’immobilisation, en plus 
de repartir à 0 km/h avant d’entreprendre la descente.

Le panneau « Vérification » oblige les 
conducteurs visés à effectuer un arrêt à  
l’endroit indiqué dans l’aire de vérification.

Le panneau « Vérification des 
freins » informe les conducteurs 
visés sur la façon de vérifier l’état 
des freins du ou de l’ensemble  
de véhicules.

AMENDES
Les contrevenants s’exposent à des amendes pouvant aller 
jusqu’à 350 $ plus les frais.

D’AUTRES PANNEAUX À SURVEILLER
Le panneau « S.O.S. pente raide » indique  
l’approche d’une pente particulièrement raide 
comportant une voie de secours.

Le panneau « Voie de secours » indique la présence 
d’une voie de secours avec lit d’arrêt permettant 
l’immobilisation sécuritaire d’un véhicule dont le 
système de freinage est devenu inefficace.

AIRES DE
VÉRIFICATION
DES FREINS

VÉHICULES VISÉS
Tout véhicule ou ensemble de véhicules dont la masse totale  
en charge1 est d’au moins 3 000 kg.

Exemples :

	 Véhicule	tirant	une	remorque

	 Habitation	motorisée

	 Autobus

	 Véhicule	lourd

EMPLACEMENT DES AIRES  
DE VÉRIFICATION DES FREINS
Dans la province, il existe 13 aires de vérification des freins, 
réparties dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue,  
de Charlevoix, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord  
et de l’Outaouais.

1  La masse totale en charge correspond à la masse nette du véhicule, y compris  
le poids du chargement.
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Le parcours du mandataire en 
vérification passe par la SAAQ
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Les gestionnaires ou propriétaires d’une entreprise de vérifi-
cation mécanique mandatée par la SAAQQ répondaient à un 
questionnaire portant sur quatre sujets :
1. Remplis les appels d’offres
2. Suivre les formations facultatives
3. Remplis ses obligations
4. Soutien de la SAAQ

La SAAQ a sondé les employés administratifs des mandataires 
sur les thèmes suivants :
1. Suivre la formation
2. Utiliser SAAQ Clic durant les opérations
3. Soutien de la SAAQ durant les opérations

★✩

Un sondage pour déterminer le niveau de satisfaction 
des mandataires en vérification mécanique du 
Québec a été réalisé par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) en début de 2021. 
Le sondage a été effectué en trois volets qui 
touchaient les principaux éléments des activités 
des mandataires en vérification mécanique. Des 
questions s’adressaient aux gestionnaires, d’autres 
avaient été écrites pour le personnel administratif 
chez les mandataires et le troisième volet ciblait les 
mécaniciens, le personnel technique.



17

VO
LU

M
E 

54
 -

 2
02

1

★✩

Du côté des mécaniciens, les personnes qui, techniquement, 
effectuent les vérifications mécaniques, la SAAQ avait ciblé 
quatre aspects distincts de leurs activités :

1. Suivre la formation théorique
2. Suivre la formation pratique
3. Visite périodique du contrôleur routier
4. Soutien de la SAAQ durant les opérations

Les répondants au sondage devaient accorder une note sur 
une échelle de 1 à 10 pour évaluer l’importance des interven-
tions et des services de la SAAQ ainsi que pour la satisfaction 
générale face à ces mêmes interventions et services. Afin de 
saisir l’importance accordée à un sujet ainsi que la satisfac-
tion à ce chapitre, un résultat de 7 à 10 se traduisait par 3 
étoiles (✩✩✩) alors qu’une note de 5 à 6.9 représentait 2 
étoiles (✩✩) et un score de 4.9 et moins était considéré 
comme 1 étoile (✩). La même échelle était utilisée pour 
juger de l’effort à fournir pour rencontrer les exigences de 
la SAAQ. Mais dans ce dernier cas, une note d’une moyenne 
variant de 7 à 10 traduisait un effort Élevé, un score moyen 
se situant de 5 à 6.9 était considérée comme Moyen et un 
résultat moyen de 1 à 4.9 était classé comme Faible.

Les propriétaires ou gestionnaires d’un mandataire en véri-
fication de véhicules routiers ont jugé que le parcours qu’ils 
devaient parcourir pouvait les mener à une nouvelle source 
de revenus et une meilleure réputation. Cette étape 1 du 
parcours du propriétaire ou du gestionnaire a reçu 3 étoiles 
(✩✩✩) au niveau de son importance et tout autant pour la 
satisfaction que les répondants en retirent alors que l’effort 

demandé est Élevé. Voici quelques suggestions recueillies 
pour améliorer la situation :
• Permettre l’envoi électronique.
• Diminuer la lourdeur et la complexité de l’appel 

d’offres.
• Bonifier le support
• Assurer la clarté des informations et des questions.
• Tenir compte de l’expérience en vérification mécanique 

du soumissionnaire et non pas seulement l’expérience 
liée à la mécanique générale.

• Prioriser l’ancienneté du mandataire existant ayant un 
bon dossier.

• Réaliser des visites sur place.
• Privilégier un format questionnaire à l’appel d’offres.

Par rapport au volet du sondage sur Suivre les formations, les 
répondants ont accordé 3 étoiles (✩✩✩) à son importance 
et à la satisfaction qu’ils en retirent, tout en considérant 
qu’un effort Moyen est requis pour les suivre. Voici quelques 
notions que les participants retirent des formations :
• Marche à suivre des mécaniciens
• Différentes règles qui s’appliquent
• Comportements à privilégier avec la clientèle
• Gestion des documents administratifs
• Commande de vignettes

Et des suggestions proposées :
• Éviter les frais d’hébergement et de déplacements dus 

à la formation présentielle
• Réduire les délais avant d’obtenir ces formations
• Ne plus exiger un nombre minimum de participants 

pour offrir la formation, ce qui permettrait de réduire 
les délais d’attente pour obtenir la formation

• Ne pas avoir à refaire la formation après chaque mandat

À la question de Remplir ses obligations, les répondants ont 
donné 3 étoiles (✩✩✩) à l’importance et la satisfaction et 
reconnu que l’effort était Élevé. Le soutien de la SAAQ durant 
les opérations a obtenu 3 étoiles (✩✩✩) pour l’importance 
et la satisfaction et l’effort requis a été jugé Moyen. 

Du côté du personnel administratif, les répondants ont 
conclu que l’importance et la satisfaction de suivre la for-
mation méritaient 3 étoiles (✩✩✩) car l’effort requis est 
Faible. SAAQClic, les documents administratifs à compléter, 
le Guide de la SAAQ le certificat de vérification mécanique, la 
réglementation et l’interaction entre les provinces sont des 
notions retenues lors de la formation. 
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Le personnel administratif a également émis quelques sug-
gestions :
• Former des groupes de participants de niveaux 

d’expérience semblables
• Formations de « mises à jour » pourraient être plus 

courtes
• Sujets à aborder davantage: Archivage des documents 

dans SAAQClic, photométrie, modification de véhicules
• Possibilité de se pratiquer dans SAAQClic lors de la for-

mation

Les membres du personnel administratif se sont aussi dits 
satisfaits de l’utilisation de SAAQClic en accordant 3 étoiles 
(✩✩✩) pour son importance et la satisfaction retirée en 
plus de souligner que l’effort requis est Faible. Des sugges-
tions ont aussi été proposées :

• Ouverture 24h / 24, 7j / 7
• Avoir des formulaires pour les vérifications méca-

niques de remorques et de véhicules de l’Ontario
• Possibilité d’avoir des capsules de formation en ligne 

directement sur SAAQClic

Quand au soutien durant les opérations qu’il reçoit de la 
SAAQ, les membres du personnel administratif le jugent très 
important (✩✩✩) et en sont très satisfait (✩✩✩) tout 
en évaluant que l’effort pour l’obtenir est Faible. Les prin-
cipales raisons évoquées par le personnel administratif pour 
demander du support de la SAAQ sont :

• Autorisation pour effectuer une vérification
• Vérifier le statut d’un véhicule
• Annuler un certificat de vérification mécanique
• Informations sur une modification de véhicule

Dans le cadre de ce sondage de satisfaction de la clientèle de 
la SAAQ, les mécaniciens ont également fait l’objet de qua-
tre questions précises : Suivre la formation théorique, Suivre 
la formation pratique, Visite période du contrôleur routier et 
Soutien de la SAAQ durant les opérations. Pour la première 
étape, les mécaniciens ont jugé qu’il était important (✩✩✩) 
de suivre la formation théorique, une activité ne requérant 
qu’un effort Moyen mais le taux de satisfaction face à cette 
formation était aussi moyen (✩✩). Voici des suggestions 
recueillies qui rendraient le tout plus satisfaisant :

• Plus de volet pratique
• Intégrer plus de mises en situation
• Inclure un volet clientèle sur l’information à trans-

mettre

• Aborder davantage les véhicules modifiés (autobus 
modifiés en VR, etc.

Les résultats pour la question traitant de la formation pratique 
sont identiques à ceux émis pour la formation théorique. Les 
points forts retenus pour la formation pratique sont :

• Les différentes interventions des CRVM (Contrôleurs 
routiers en vérification mécanique) sont appréciées

• Sentiment que les CRVM sont là pour aider et non pour 
prendre en défaut

Par rapport à la visite périodique du contrôleur routier dans 
le garage, les mécaniciens la juge importante (✩✩✩) et 
en sont satisfaits (✩✩✩) tout en évaluant l’effort requis 
comme Moyen. Parmi les suggestions émises à cette étape, 
notons :
• Avoir la possibilité de prendre rendez-vous afin de 

mieux préparer certaines questions
• Faire un survol des questions fréquentes des autres 

mandataires reliés à l’inspection mécanique

Le soutien de la SAAQ durant les opérations a été qualifié 
d’important (✩✩✩) par les mécaniciens qui en sont satis-
faits (✩✩✩), surtout qu’il ne nécessite qu’un effort Moyen. 
Les principales raisons pourquoi les mécanos veulent obtenir 
du soutien de la SAAQ, selon le sondage, sont :

• Obtenir des statuts de véhicule
• Régler des problèmes techniques
• Obtenir le PNBV (Poids nominal brut du véhicule) d’un 

véhicule
• Questions sur l’enregistrement d’un véhicule de 

l’Ontario
• Informations sur les véhicules gravement accidentés 

En conclusion, les propriétaires et gestionnaires d’in man-
dataire en vérification mécanique du Québec ont identifié 
Remplir l’appel d’offres comme l’étape la plus importante du 
sondage. Le personnel administratif et les mécaniciens ont 
déterminé que le soutien de la SAAQ était le volet le plus 
important. C’est justement ce soutien de la SAAQ qui a reçu 
la plus haute note au niveau de la satisfaction dans les trois 
groupes sondés. Les répondants ont émis des commentaires 
en réaction à ce sondage et nous allons terminer en citant 
un des commentaires recueillis : « Avec l’équipe CRQ, nous, 
mandataires en vérification de véhicules routiers, avons 
l’impression d’être soutenus et appuyés. De par leur exper-
tise et expérience, nous sommes confiants de pouvoir offrir à 
notre clientèle la confiance d’un travail bien fait. »
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La SAAQ lance deux nouveaux 
guides pour contrer la fatigue au 
volant des camionneurs
Source : Transport routier

Les chauffeurs de camions ont été très occupés sur les routes du Québec au cours de la pandémie, livrant 
les produits essentiels qui nous ont permis de traverser le gros de la tempête. Toutefois, souligne la SAAQ, 
la fatigue qu’ils peuvent parfois éprouver au volant doit être prise très au sérieux. « Dans les dernières 
années, une part importante des accidents mortels au Québec impliquant un véhicule lourd avaient la 
fatigue comme facteur contributif », peut-on lire dans le plus récent bulletin de l’agence gouvernementale.

C’est dans cette optique que la SAAQ a mis à jour le Guide 
de gestion de la fatigue, qui se décline maintenant en deux 
guides distincts. Le premier s’adresse plus particulièrement 
aux chauffeurs et vous pouvez le télécharger en cliquant ici. 
Le deuxième est destiné à l’ensemble des acteurs de l’industrie 
du camionnage et peut être téléchargé en cliquant ici.

Outre les saines habitudes de vie et la planification 
d’itinéraires permettant de prendre les moments de repos 
nécessaires, ces documents abordent des thèmes tels que les 
principales causes de la fatigue au volant, les facteurs qui 
peuvent aggraver cet état de fatigue, le fonctionnement de 
l’horloge biologique humaine ou encore les premiers signes de 
fatigue au volant.

Il est possible de contrer la fatigue au volant des camionneurs et les guides 
de la SAAQ peuvent y contribuer.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/la-saaq-lance-deux-nouveaux-guides-pour-contrer-la-fatigue-au-volant-des-
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Le Rapport de la gestion 2020  
de la SAAQ, grandement affecté 
par la pandémie
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Au printemps 2021, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) publiait son Rapport annuel de 
gestion, un document qui couvre autant les statistiques concernant les accidents de la route, la satisfaction 
de la clientèle, la popularité de ses services en ligne et la mobilisation de ses équipes que ses résultats 
financiers. Et comme l’année 2020 a été loin d’une année normale sur plusieurs points de vue, le Rapport 
annuel de gestion évalue aussi l’impact que pourrait avoir eu la pandémie de la Civid-19 sur ses activités.

La SAAQ constate une année atypique pour son bilan 
routier qui a enregistré une baisse substantielle du nombre 
d’accidentés et, par le fait même, une diminution du nom-
bre de réclamations reçues et traitées. Une interruption des 
services non essentiels d’une durée de trois mois, suivie de 
leur reprise graduelle, a entraîné une réduction du nombre 
de transactions. Par ailleurs, le ralentissement du processus 
d’embauche de nouveaux contrôleurs routiers, dû à la ferme-
ture temporaire de l’École nationale de police du Québec, a 
mené à une diminution des interventions et du nombre de 
constats d’infraction remis.

Comme toutes les entreprises, la SAAQ a dû procéder à 
l’implantation de diverses mesures et différents processus 
afin de traverser la période houleuse engendrée par la Covid-
19 tant auprès de son personnel que de ses clients :

• Mise en place de protocoles sanitaires conformes aux exi-
gences de la Santé publique et distribution de produits et 
d’équipements de protection pour assurer la sécurité de ses 
employés et de ses clients;

• Ajustement des campagnes de sensibilisation et des con-
tributions financières en sécurité routière en fonction du 
contexte particulier.
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Maintien de l’indice de satisfaction

Selon une enquête maison, plus de 80% des Québécois affir-
ment que la SAAQ inspire confiance et en constatant cer-
tains résultats, il est facile de comprendre pourquoi. Avec 
plus de 20 millions de dollars en actualisation de la couver-
ture d’assurance, une baisse des contributions d’assurance de 
1,182 milliard de dollars, une remise d’excédent de capital 
de 270 millions de dollars déjà remis et 1,158 milliard de 
dollars annoncés ainsi que les contributions d’assurance les 
plus basses au Canada, il est facile de comprendre pourquoi 
la SAAQ clame que son régime d’assurance automobile est un 
modèle bénéfique pour tous les Québécois.

Au cours de cette année de pandémie, la SAAQ a enregis-
tré des équipes mobilisées à 88%, un nouveau sommet à 
ce chapitre. 2020 a aussi été marquée par une diminution 
de 35% du nombre d’accidentés sur les routes du Québec et 
cette statistique, selon la SAAQ, serait en partie le résultat 
de l’innovation, la clé de ses actions en sécurité routière. 
Qui plus est, malgré la pandémie et ses effets dans bien des 
secteurs, l’indice de la satisfaction de la clientèle s’est main-
tenu à 8,5/10.

Afin de s’adapter aux nouvelles réalités résultant de la pan-
démie et les mesures sanitaires en découlant, la SAAQ a dû 
trouver de nouvelles façons de répondre aux attentes de ses 
clients. Une hausse de 42% du nombre de transactions en 
ligne a été décelée en 2020 grâce à des améliorations de 
l’offre :

• Mise en place de lignes téléphoniques distinctes réservées 
aux particuliers, aux entreprises et aux renseignements 
généraux afin de répondre plus rapidement aux clientèles 
prioritaires.

• Mise sur pied du service de prise de rendez-vous en ligne 
permettant aux clients de prévoir leurs déplacements et de 
limiter le temps d’attente aux points de service.

• Prolongation des heures d’ouverture dans certains centres 
de services.

• Remplacement automatique du permis de conduire échu à 
partir de la dernière photo au dossier du client pour éviter 
à la clientèle de se déplacer.

• Ajout du remplacement de plaques endommagées ou 
défectueuses à l’éventail des services en ligne.

• Diminution de 50% de la durée des examens théoriques 
sans compromis sur la sécurité routière.

• Ajustement des interventions auprès des personnes acci-
dentées, notamment par le remboursement des télétraite-
ments et téléconsultations offerts par les professionnels de 
la santé.

La SAAQ a aussi adopté diverses mesures afin d’alléger le 
fardeau de l’industrie en cette période de pandémie et du 
ralentissement économique qui en a découlé :

• Diffusion en ligne de certains cours théoriques par les 
écoles de conduite.

• Report de paiement de 5 mois pour les immatriculations 
des véhicules commerciaux et les taxis.

• Bonification de la rémunération des mandataires en permis 
et immatriculation pour la poursuite et l’ajout de nouveaux 
services.

• Prolongation des vérifications mécaniques périodiques de 1 
à 2 mois et des entretiens préventifs prévus en mars et en 
avril.

En plus de se montrer créative dans sa façon de poursuivre 
ses opérations lors des périodes de confinement dues à la 
Covid-19, la SAAQ a également mis l’épaule à la roue dans 
le déploiement de mesures gouvernementales déployées au 
cours de cette période. En effet, la SAAQ a formé plus de 
1 000 membres de son personnel pour la prise d’appel sur 
la ligne d’information COVID-19 et en rendant disponibles 
des contrôleurs routiers afin de faire respecter les règles en 
vigueur.
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Une année particulière

Parlant de sa nomination à la présidence du conseil 
d’administration de la Société, Konrad Sioui mentionne com-
bien il a été impressionné par les rouages de l’organisation : 
« J’ai également pu constater depuis mon arrivée, au sein du 
conseil d’administration et de ses comités, l’importance des 
travaux en matière de gouvernance et d’éthique, de services à 
la clientèle et de sécurité routière, de ressources humaines, de 
technologies de l’information et de suivi de la performance. 
À titre d’exemple, j’ai pu prendre connaissance des travaux 
liés à la planification stratégique des prochaines années, à la 
révision des contributions d’assurance automobile pour 2022-
2024 ou encore du suivi de la modernisation des services à la 
clientèle de la Société, à ceci s’ajoutant les défis qu’a amenés 
la gestion de la pandémie. Et par-dessus tout, je suis à même 
de témoigner que les résultats sont au rendez-vous. »

Pour Nathalie Tremblay, présidente et cheffe de la direction 
de la Société, l’année 2020 était déjà une année importante 
puisqu’elle marquait la fin d’un plan stratégique. Toutes les 
équipes étaient concentrées pour terminer ce qui avait été 
entrepris afin de relever les défis ambitieux que la SAAQ 
s’était donnés il y a cinq ans. Il était aussi prioritaire pour 
la Société de concevoir une nouvelle planification straté-
gique des prochaines années. « C’est alors que la pandémie 
nous a frappés de plein fouet, amenant son lot d’inconnus 
et d’incertitudes, ce qui nous a obligés, nous aussi, à nous y 
consacrer et à passer en mode gestion de crise. Une crise sans 
précédent », dit-elle. « Trois éléments nous ont guidés dans la 
gestion de cette crise: ne faire aucun compromis sur la santé 
et la sécurité de nos clients et de nos employés; ramener le 
plus rapidement possible nos délais de services à ce qu’ils 
étaient; et mettre les communications au premier plan, avec 
nos clients, nos partenaires et nos employés. »

Les défis de demain

L’année 2020 marquait également l’amorce de réflexions 
devant mener à déterminer la prochaine planification stra-
tégique de la SAAQ. C’est en tenant compte de l’incertitude 
post-pandémie que Nathalie Tremblay et son équipe ont mené 
des réflexions autour de trois grandes questions :

• Comment inciter nos clients à adopter un comportement 
sécuritaire sur la route dans un contexte où les gains sont 
de plus en plus difficiles à réaliser et où la pandémie nous 
rappelle plus que jamais que les acquis restent toujours 
fragiles?

• Comment faire évoluer l’expérience client en leur offrant un 
niveau d’accompagnement adapté à leur réalité alors que 
nous revoyons les façons de rendre nos services, notam-
ment par l’augmentation importante du nombre de services 
en ligne?

• Comment continuer d’offrir à nos équipes un milieu de tra-
vail agile, inspirant et stimulant pour leur permettre de se 
réaliser pleinement afin de bien servir nos clients?

« Au fil des ans, la Société a construit une culture 
d’entreprise maintenant bien ancrée, qui s’appuie sur 
quatre piliers solides : la bienveillance, l’innovation, 
l’agilité et la performance. C’est d’ailleurs cette culture 
d’entreprise qui nous a aidés à passer au travers de la 
pandémie et à en sortir encore plus forts. C’est aussi 
elle qui, malgré les inconnus, nous donne confiance en 
l’avenir », de conclure Nathalie Tremblay.

Konrad Sioui

Nathalie treemblay
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Une initiative rafraîchissante!

Communiqué de presse - DataDis

Québec, le 19 août 20221 - En temps normal, l’industrie du transport regorge d’événements dynamiques 
et d’activités de réseautage stimulantes. Depuis l’éclosion de la Covid-19 et avec les restrictions 
gouvernementales imposées dans la dernière année, il fut difficile de garder le contact entre fournisseurs, 
clients et partenaires. DataDis, une entreprise de solutions logicielles pour la maintenance de flottes de 
véhicules, a donc pris les devants et a choisi de poser un geste concret afin de renouer les liens avec sa 
clientèle qui lui est chère. 

#DataDisSquad

En collaboration avec plusieurs partenaires, l’entreprise 
de Québec prendra la route avec sa #DataDisSquad afin de 
propager le bonheur à ses 900 clients de l’industrie qui l’ont 
grandement mérité. 

Cette initiative a pour but de souligner les efforts continus 
des travailleurs essentiels de l’industrie et de les remercier 
d’avoir soutenu notre économie durant ces mois éprouvants. 

Pendant les prochaines semaines, la #DataDisSquad parcourra 
plusieurs kilomètres pour se rendre chez tous ses clients aux 
quatre coins du Canada pour leur remettre des boissons Red 
Bull et plusieurs autres surprises. 

Pour suivre l’aventure de la #DataDisSquad, suivez l’entreprise 
sur LinkedIn, Facebook et Instagram!

Une collaboration légendaire 

Cette aventure n’aurait pas été 
possible sans la collaboration de 
leur partenaire principal Red Bull 
Canada qui a si généreusement 
financé tous les breuvages offerts à 
la clientèle DataDis. 

L’entreprise souhaite également 
remercier ses autres partenaires 
PratiQ et Traction qui ont décidé 
d’embarquer dans l’aventure en 
offrant des rabais et d’autres sur-
prises aux travailleurs de l’industrie.

#DataDisSquad

Boissons Red Bull et plusieurs autres surprises
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