
La formation continue
une priorité pour l’ASMAVERMEQ!

Formations disponibles 2021



Vérification mécanique  
et ronde de sécurité des  
véhicules lourds

FORMATION 2021
POUR LES GESTIONNAIRES

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe.

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

Objectif : Cette formation vise la mise à niveau des normes (novembre 2016) du programme de 
vérification mécanique PEP de la SAAQ (Programme d’entretien préventif ) ainsi que la vérification 
obligatoires des véhicules lourds commerciaux par leurs chauffeurs (Ronde de sécurité).

Contenu : Cette formation couvre les normes et exigences règlementaires du guide de ronde 
de sécurité pour les chauffeurs et les normes et exigences règlementaires du guide de vérification 
mécanique de la SAAQ pour les mécaniciens et techniciens d’atelier (Règlement sur les normes de 
sécurité des véhicules routiers et code de la sécurité routière). Les bonnes pratiques d’entretien 
et de gestion de l’entretien sont aussi couvertes par cette formation, tout comme les questions 
demandées fréquemment par les intervenants de l’industrie et portant sur la règlementation.

Formations disponibles

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca



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

FORMATION 2021
POUR LES POLICIERS

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en atelier.

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

Objectif : Cette formation vise le perfectionnement des policiers au sujet des normes encadrant 
les défectuosités mécaniques de véhicules routiers pouvant mener à la remise d’un AVM. Sont ainsi 
couvertes les normes associées du guide de vérification mécanique des véhicules routiers de la 
SAAQ et du règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, ainsi que le code de sécu-
rité routière du Québec. Entre autres sujets couverts, l’identification des problèmes majeurs justi-
fiant un AVM ainsi que les éléments techniques interdits visant les véhicules modifiés.

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

Formations disponibles

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca



Nouvelle formation 2021

Ronde de sécurité des véhicules 
lourds (RDS)

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe et en atelier.

Clientèle visée : Les conducteurs et les employés qui utilisent les véhicules lourds ayant un 
poids nominal brut de 4500 kg ou plus.

Objectif : Cette formation vise à fournir aux conducteurs de véhicules lourds les connais-
sances nécessaires pour effectuer leur ronde de sécurité. 

Contenu : La formation est composée des modules suivants:

1. Lois et règlements

2. Buts de la formation

3. Objectif d’une bonne inspection

4. La règle du 48 heures

5. Ronde de sécurité - volet administratif

6. Guide de la ronde de sécurité

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES CONDUCTEURS



Vérification mécanique  
chez les mandataires

Durée : Formation d’une journée (7 heures) en salle de classe et en atelier.

Clientèle visée : Les mécaniciens effectuant la vérification mécanique de véhicules lourds 
chez un mandataire de la SAAQ. 

Objectif : Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes 
encadrant l’entretien préventif (programme PEP de la SAAQ) et la vérification mécanique (VM) des 
véhicules lourds. Cette formation est donnée en accord avec les normes et exigences du guide 
de vérification mécanique des véhicules routiers de la SAAQ, le guide de ronde de sécurité de la 
SAAQ, le règlement sur le normes de sécurité des véhicules routiers, le code de la sécurité rou-
tière du Québec, les normes recommandées du TMC (Technical Maintenance Council) ainsi que les 
nombreux documents de référence technique produits par les manufacturiers de véhicules et de 
composantes de véhicules. 

Contenu : Réviser les normes PEP et VM.

Formations disponibles

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Formations disponibles

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

Entretien PEP et entretien  
des freins de véhicules lourds  
à leviers autorégleurs

Durée : Formation d’une journée (7 heures) en salle de classe et en atelier.

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

Objectif : Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes 
encadrant l’entretien préventif (programme PEP de la SAAQ) ainsi que le développement des 
compétences techniques sur l’entretien, la vérification et l’installation des composantes des 
systèmes de freinage pneumatiques des véhicules lourds. Cette formation vise entre autres les 
leviers autorégleurs (automatic slack adjusters) des freins à tambour à came en S et leurs com-
posantes associées.

Contenu : Réviser les normes PEP et mettre en pratique les connaissances techniques sur les 
freins pneumatiques en lien avec les exigences du guide de vérification mécanique des véhi-
cules routiers de la SAAQ, ainsi que les recommandations des manufacturiers de composantes 
de frein, tels que :

• Les tests sur les freins pneumatiques,

• La calibration des leviers autorégleurs,

• Le diagnostic des leviers autorégleurs,

• L’installation des leviers autorégleurs,

• La vérification des autres éléments du système de freinage.

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Nouvelle formation 2021

Mécanicien d’entretien préventif

Durée : 
• Test de qualification (1 heure)

• Formation théorique (8 heures)

• Examen théorique et pratique (2 heures) 

• Total de 11 heures sur 2 jours

Clientèle visée : Les mécaniciens qui désirent effectuer des vérifications mécaniques  
préventives.

Objectif : Cette formation vise à initier et former les mécaniciens aux inspections mécaniques 
afin d’ acquérir les notions d’entretien préventif en vertu des normes de la SAAQ.

Contenu : La formation est composée des modules suivants:

1.  Éclairage et signalisation 7.    Système d’échappement

2.  Direction 8.    Vitrage et rétroviseur

3.  Cadre et dessous de caisse 9.    Équipement

4.  Suspension 10.  Pneus et roues

5.  Freins 11.  Carrosserie

6.  Système d’alimentation 12.  Règles de sécurité

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Mise à niveau mécanicien 
d’entretien préventif

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe et en atelier.

Clientèle visée : Les mécaniciens effectuant des vérifications mécaniques préventives.

Objectif : Cette formation vise le perfectionnement des mécaniciens au sujet des normes enca-
drant l’entretien préventif. Cette formation est donnée en accord avec les normes et exigences 
règlementaires du guide de vérification mécanique de la SAAQ.

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

Nouvelle formation 2021

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Entretien des pneus et roue pour 
véhicules lourds (serrage de roue)

Durée : Formation d’une demi-journée (4 à 6 heures) en salle de classe et en atelier.

Clientèle visée : Tous les employés qui effectuent des travaux d’entretien sur les roues et 
pneus de véhicules lourds.  

Objectif : Permettre aux mécaniciens d’acquérir les connaissances concernant l’entretien des 
pneus et roues des véhicules commerciaux en vertu de la règlementation de l’Ontario.  À la suite de 
cette formation, les candidats pourront faire le test final en ligne sur le site internet du Commercial 
Wheel Service Training Program. Une fois le l’examen réussi, ils obtiendront leur certificat émis par 
les collèges et Universités de l’Ontario reconnu par l’industrie du transport au Québec.

Contenu : La formation est composée des modules suivants :

1. Risque et danger

2. Lois et règlements

3. Gonflage de pneus

4. Système de roues / jantes

5. Vérification des fixations de roues

6. Levage des véhicules

7. Entretien des roues à centrage sur moyeux

Nouvelle formation 2021

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Nouvelle formation 2021

Composante mécanique de la 
roue (roulement de roue)

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe. 

Clientèle visée : Les mécaniciens et gestionnaires d’atelier.

Objectif : Cette formation permet d’acquérir les compétences techniques sur le diagnostic, 
l’installation, l’ajustement et la réparation des composantes d’une roue. Elle est principalement 
axée sur les roulements de roues.

Contenu: La formation est composée des modules suivants:

1. Lois règlements

2. Théorie et fonctionnement

3. Types de roulements de roues et moyeux

4. Causes et défaillances

5. Entretien des roues à centrage sur moyeux

6. Entretien des roues à centrage sur goujons

7. Entretien des roues à rayons

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Système de frein à air des véhicules 
lourds

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe.

Clientèle visée : Les mécaniciens et gestionnaires d’atelier.  

Objectif : Cette formation théorique explique le fonctionnement complet du système à air et 
ses composantes. Elle permettra aux candidats d’acquérir les méthodes de diagnostic, d’installa-
tion, d’ajustement et de réparation des composantes du système à air.

Contenu : La formation est composée des modules suivants :

1. Lois et règlements

2. Étude et séparation des fonctions du système de frein à air

3. Étude du fonctionnement en profondeur des assécheurs d’air

4. Survol de tous les types d’assécheurs d’air

5. Options rapides de diagnostics

6. Couleurs universelles des tuyaux

Nouvelle formation 2021

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Nouvelle formation 2021

Mécanique du système de frein à 
air des véhicules lourds 

Durée: Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe et en atelier.

Clientèle visée: Les mécaniciens et gestionnaires d’atelier.

Objectif: Cette formation théorique explique le fonctionnement complet du système de frei-
nage pneumatique et ses composantes. Elle permettra aux candidats d’acquérir les méthodes 
de diagnostic, d’installation, d’ajustement et de réparation des composantes du système de frei-
nage. Cette formation vise entre autres les leviers auto régleurs (automatic slack adjusters) des 
freins à tambour à came en S et leurs composantes associées.

Contenu: La formation est composée des modules suivants:

1. Lois règlements

2. Récepteur de freinage

3. Normes d’installations

4. Fonctionnement des leviers régleurs de freins automatiques

5. Méthodes de diagnostic de la course de la tige de commande

6. Freins à arbres à connes en ‘‘S’’

7. Freins à disque

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Système de frein antiblocage (ABS)

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe

Clientèle visée : Les mécaniciens et gestionnaires d’atelier. 

Objectif : Cette formation théorique explique le fonctionnement complet du système de frein 
antiblocage et ses composantes. Elle permettra aux candidats d’acquérir les méthodes de diagnos-
tic, d’installation et de réparation des composantes du système de frein antiblocage.

Contenu : La formation est composée des modules suivants:

1. Lois et règlements

2. Théorie et fonctionnement du système ABS/ATC

3. Compréhension des différentes configurations

4. Méthodes de diagnostic

5. Diagnostics et simulation

Nouvelle formation 2021

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Nouvelle formation 2021

Formation Halocarbure (H3)

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe.

Clientèle visée : les mécaniciens d’ateliers d’entretien mécanique lourds ou légers désirant 
obtenir leur qualification environnementale (véhicules H3).

Objectif : Cette formation complète menant à l’obtention du certificat de qualification envi-
ronnementale « Véhicules (H3) » relatifs aux halocarbures qui est obligatoire pour toute personne 
qui effectue des travaux d’installation, d’entretien, de réparation, de modification, de démon-
tage ou de remise en état sur des appareils de climatisation de véhicules automobiles, de véhi-
cules-outils ou des appareils de réfrigération de transport conçus ou convertis pour fonctionner 
avec un halocarbure.

Contenu: La formation est composée des modules suivants:

1. Pourquoi le rejet de frigorigènes dans l’atmosphère pose-t-il problème?

2.  Les accords et règlements visant à protéger l’atmosphère

3.  Pourquoi utiliser le R-134a ?

4. Comment récupérer les frigorigènes correctement ?

5.  Que faire avec les frigorigènes récupérés ?

6.  Comment faire l’entretien des systèmes afin d’éviter les rejets de frigorigènes?

7. Quand et comment compléter un registre d’entretien ?

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



Transport de matière dangereuse

Durée : Formation d’une demi-journée (4 heures) en salle de classe.

Clientèle visée : Les conducteurs et employés qui manipulent des matière dangeureuses.

Objectif : Cette formation est développée dans le but d’informer, de stimuler et de former les 
conducteurs de véhicules lourds sur les règles de sécurité relativement au transport de marchan-
dises dangereuses.

Contenu : La formation est composée des modules suivants:

1. Lois et règlements

2.  Document de références

3.  Le guide

4. Tâches et responsabilités du conducteur

5.  Classifications

6. Étiquettages

7. Groupes d’emballage

8.  Exigences particulières

Nouvelle formation 2021

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca

FORMATION 2021
POUR LES MÉCANICIENS



FORMULE D’INSCRIPTION 
La formation continue c’est une priorité !  

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE

RENSEIGNEMENTS  / Nom des participants :

Raison sociale : 

Responsable : 

Adresse : Rue :

 Ville : Code postal :

Téléphone : Garage :

 Administration :   

 Télécopieur : 

Courriel : 

MEMBRE NON-MEMBRE

FRAIS DE COURS :

PRIX SUR DEMNADE EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTICIPANTS

CHOIX DE COURS :

Simon Mercier au 581-997-9446 ou par courriel à simonmercier@asmavermeq.ca


