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Éditorial

Plus que jamais, nous constatons davantage de participation et d’engagement 
de votre part. En effet, vous avez été nombreux à participer à notre dernière 
assemblée générale, autant les transporteurs que les mandataires. Quel 
plaisir nous avons eu à se revoir en personne à cette occasion! À ce sujet, 
nous tenons à remercier Mme Marissa Charbonneau ainsi que Mme Manon 
Desharnais du Service de soutien aux mandataires pour leur participation 
lors de cet événement. La collaboration entre les administrateurs du 
contrôle routier et ceux de l’ASMAVERMEQ est excellente et nous en avons 
eu la preuve lors de notre assemblée générale. 

De plus, vous avez été nombreux à répondre à notre sondage qui vous a 
précédemment été envoyé. Au total, près de 50 mandataires distincts y ont 
répondu. Votre avis, vos commentaires et vos idées sont le carburant de 
notre association, car ils nous permettent d’avoir un portrait de la situation 
des membres des grands centres urbains ainsi que de ceux des régions plus 
éloignées.

Il est essentiel de maintenir une communication régulière entre l’Association 
et ses membres. C’est pourquoi nous organiserons prochainement une 
rencontre participative avec l’ensemble des membres qui désirent discuter 
avec le conseil d’administration. D’ailleurs, tous ceux qui ont manifesté leur 
intérêt pour cette première rencontre participative recevront sous peu une 
invitation officielle.

En terminant, je vous invite à lire l’édition intégrale de ce numéro 
du journal Vérification. Vous y trouverez une multitude d’articles 
pertinents, notamment les résultats du sondage et un résumé de notre 
assemblée générale.

Bonne lecture!

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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font la force de  
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Votre conseil 
d’administration 2021-2022

Composée de bénévoles provenant tous du milieu des transports, l’ASMAVERMEQ est fière de 
vous présenter chacun des membres de son conseil d’administration pour l’année 2021-2022.

Frédéric Lafleur  
Président

Siégeant au conseil d’administration 
depuis plus de 15 ans et cumulant 
11 années à titre de président, M. 
Frédéric Lafleur est l’un des pionniers de 
l’association. Il est également président 
du Groupe Mécamobile, qui possède 
l’un des premiers ateliers mandataires 
au Québec datant de la fin des années 
1980. Aujourd’hui président de 5 ate-
liers de mécanique, dont 4 mandataires 
en vérification pour les véhicules lourds 
et 2 en vérification pour les véhicules 
légers, M. Lafleur connaît très bien la 
réglementation qui encadre les inspec-
tions mécaniques chez les mandataires. 
Il a d’ailleurs collaboré à maintes 
reprises avec la SAAQ pour divers enjeux 
en sécurité routière. M. Lafleur travaille 
en étroite collaboration avec notre 
directeur général et le conseille dans 
la plupart des projets de l’association. 
Prenant très à cœur son rôle de prési-
dent, M. Lafleur est toujours disponible 
pour aider et conseiller son équipe.

Richard Florant 
Vice-président 

Membre du conseil d’administration 
depuis 2006, Richard Florant participe 
depuis de nombreuses années au succès 
de l’association. Il a lui aussi travaillé 
à maintes reprises en collaboration 
avec la SAAQ pour divers enjeux en 
sécurité routière. Gestionnaire aguerri 
bien connu de la région montréalaise, 
il a également contribué à l’essor de 
plusieurs ateliers de mécanique de 
Montréal. Cumulant bientôt 20 années 
de service dans le milieu des garages, 
Richard possède une multitude de con-
naissances l’amenant à faire des inter-
ventions pertinentes et constructives 
lors de nos rencontres. Très impliqué et 
apprécié dans l’association, M. Florant 
met toujours ses connaissances et sa 
motivation au service de celle-ci.

Danny Cayer 
Vice-président technique 

Ce n’est pas par hasard que M. Cayer 
vient tout juste de prendre la relève 
en tant que vice-président technique. 
Mécanicien de formation, Danny a gravi 
les échelons un à un dans le métier. Il a 
fait ses débuts en tant que mécanicien 
de véhicules lourds pour ensuite deve-
nir chef mécanicien, puis directeur de 
flotte. Il a également enseigné la méca-
nique au CFMVL et c’est ensuite qu’il a 
créé son entreprise : Atelier Genytech, 
un atelier de mécanique spécialisé dans 
l’entretien et la réparation de véhicules 
lourds. L’entreprise dont la réputation 
n’est plus à faire est mandataire en 
vérification mécanique depuis 2013. 
Fort de son expérience, Danny sera la 
référence auprès de l’association pour 
toutes les questions techniques. 

Par Simon Mercier, Directeur Général de l’ASMAVERMEQ
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Richard Jalbert 
Trésorier

M. Jalbert siège au conseil 
d’administration depuis le milieu des 
années 1990 et connaît très bien le 
cheminement de celui-ci. Après avoir 
complété sa formation en estima-
tion de véhicules accidentés dans les 
années 1980, il a travaillé pendant plu-
sieurs années dans l’atelier fondé par 
son père. Spécialiste en estimation de 
véhicules accidentés, Richard a ensuite 
racheté l’entreprise en 1997. Depuis, 
il a fait évoluer son garage afin de se 
concentrer principalement sur la méca-
nique de véhicules légers. Aujourd’hui, 
il est propriétaire d’un atelier de méca-
nique qui possède deux mandats : un 
en vérification pour les véhicules lourds 
et un autre pour les véhicules légers. 
Richard a également travaillé dans la 
plupart des dossiers mis de l’avant par 
l’association. Sa sagesse et son expéri-
ence apportent de judicieux conseils à 
notre directeur général ainsi qu’à toute 
l’équipe.

Pierre-Alexandre Gauthier
Membre du conseil d’administration 
depuis 2017, Pierre-Alexandre est 
copropriétaire d’une concession 
Kenworth qui est mandataire en vérifi-
cation mécanique. Entrepreneur aguerri, 
M. Gauthier est également coproprié-
taire d’une compagnie de transport de 
lait ainsi que d’un garage spécialisé en 
réparation de systèmes hydrauliques. M. 
Gauthier se démarque de ses pairs en 
étant le seul membre du conseil à pou-
voir parler autant pour les mandataires 
que pour les transporteurs. En plus de 
connaître les deux côtés de la médai-
lle, il est l’un des seuls membres du 
conseil à résider en dehors des grands 
centres urbains, ainsi il contribue à 
une meilleure compréhension de la 
réalité et des enjeux des régions. Peu 
de temps après son entrée sur le conseil 
d’administration, Pierre-Alexandre s’est 
démarqué par son dynamisme et ses 
idées constructives.

Guillaume Labrie
M. Labrie siège au conseil 
d’administration depuis 2018. Il tra-
vaille pour 3 compagnies de trans-
port, dont une dans le transport hors 
normes. Celles-ci possèdent une 
impressionnante flotte de plus de 
500 unités, toutes soumises au pro-
gramme d’entretien préventif PEP. Ces 
entreprises sont également réputées 
pour leur flotte de véhicules convertis 
au gaz naturel. D’ailleurs, M. Labrie a 
une vision avant-gardiste des inspec-
tions mécaniques et désire contribuer 
à la réglementation qui encadre les 
inspections des véhicules au gaz 
naturel et électrique. M. Labrie est un 
peu le porte-parole des transporteurs 
au sein de l’association. Ses idées et 
sa rigueur ont apporté beaucoup de 
points constructifs qui ont contribué à 
l’avancement de plusieurs dossiers.
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Source : https://www.asmavermeq.ca/

Guillaume Laliberté
M. Laliberté siège au conseil 
d’administration depuis 2019. Il est 
vice-président des ventes pour la com-
pagnie DataDis qui a commercialisé le 
réputé système MIR-RT. Bien qu’il ne 
vienne pas directement du milieu des 
garages, Guillaume se démarque du 
groupe par son énergie contagieuse et 
ses idées innovantes. C’est un expert 
en vente et marketing et ça paraît! 
Il travaille conjointement avec notre 
directeur général pour tous les dos-
siers d’image, de marketing des médias 
sociaux et de relation avec les mem-
bres. Il est toujours présent et prêt à 
donner un coup de main afin de mener 
à bien l’association. C’est officiellement 
le premier membre associé qui siège au 
conseil d’administration.

François Goulet 
Nouveau venu sur le conseil 
d’administration, M. Goulet est sans 
aucun doute un gars de terrain. 
Cumulant d’abord 16 années à titre 
de mécanicien et inspecteur de véhi-
cules lourds, François est aujourd’hui 
contremaître d’entretien spécialisé 
pour le réputé Centre de formation 
en transport de Charlesbourg (CFTC). 
Ayant à sa charge l’entretien de plus 
de 280 unités, il possède des connais-
sances avancées en matière d’entretien 
et d’inspection des véhicules lourds. 
M. Goulet veut s’impliquer dans 
l’association afin de représenter les 
membres transporteurs et contribuer à 
l’amélioration de la sécurité routière. 
Nous sommes persuadés qu’il apportera 
beaucoup à l’ASMAVERMEQ. Bienvenue à 
bord François!

Christian Prince
Bien qu’il soit nouveau sur le conseil 
d’administration, M. Prince connaît 
très bien l’association, car l’entreprise 
dont il est actionnaire, Groupe FRENO, 
a décidé de poursuivre son implication 
avec l’ASMAVERMEQ. En effet, M. Prince 
s’est proposé pour prendre la relève de 
son collègue, aujourd’hui ancien mem-
bre du conseil d’administration, Vincent 
Cormier. Christian est un gars de terrain 
qui possède plusieurs cordes à son arc. 
Ancien chauffeur poids lourd, Christian 
cumule plus de 30 ans d’expérience 
dans le domaine du transport. Après 
avoir travaillé au service, aux ventes 
et aux pièces, les garages n’ont plus 
de secret pour lui. Nous sommes heu-
reux de constater le désir de continuité 
du Groupe FRENO avec l’ASMAVERMEQ 
et sommes convaincus que son apport 
sera très constructif. Bienvenue à bord 
Christian!
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VENEZ DISCUTER AVEC LES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

AU PROGRAMME 
• Retour sur les annonces de la SAAQ,
• Le C.A vous écoute : faites-nous part de votre réalité et 

vos enjeux en tant que mandataire.
• Le C.A répond à vos questions.
• Les prochains dossiers mis de l’avant par l’association.

Con�rmez votre présence par courriel à Simon mercier : 
simonmercier@asmavermeq.ca

LE 15 DÉCEMBRE
À 10 h AM
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Assemblée  
générale 2021
Par Simon Mercier, Directeur Général de l’ASMAVERMEQ

C’est à l’hôtel Hilton de Québec, le 9 novembre dernier, que s’est déroulée notre assemblée générale annuelle. 
Un grand nombre de participants étaient présents lors de cet événement. Comme le veut la réglementation, 
l’adoption du rapport financier et l’élection des membres du conseil d’administration étaient à l’ordre du 
jour. Également, une présentation a été faite par le Service de soutien aux mandataires (SSM). 

VOUS N’AVEZ PAS PU ÊTRE PRÉSENT LORS DE CE RENDEZ-VOUS? 
Voici un résumé de l’essentiel des annonces faites lors de notre assemblée.

IMPORTANTES MODIFICATIONS AUX SYSTÈMES DE LA SOCIÉTÉ : 
Au cours de l’année 2022, la SAAQ consacrera des efforts impor-
tants afin d’unifier ses différents systèmes informatiques. Ce 
projet a pour objectif de faire évoluer les services vers des pres-
tations électroniques, d’améliorer l’expérience client ainsi que 
l’expérience employé. Concrètement, cela permettra un(e) : 

> Bonification des heures d’ouverture de SAAQclic : ce ser-
vice en ligne sera éventuellement ouvert 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. 

> Amélioration des services donnés par la ligne 
d’information générale : La SAAQ améliorera la ligne de 
renseignements généraux afin que le responsable soit en 
mesure de répondre à la majorité des questions posées par la 
clientèle.

> Nouveau portail pour les mandataires en VVR : Une 
nouvelle plateforme en ligne sera éventuellement mise en 
place. Il s’agira d’un ’’ portail mandataire ’’ qui remplacera 
les services en ligne SAAQclic. Un service de formation et 
d’accompagnement sera offert aux mandataires en 2022 
afin de faciliter la transition vers les nouveaux outils tech-
nologiques qui entreront en vigueur en janvier 2023. 

> Une augmentation des services en ligne : La SAAQ souhaite 
augmenter les services en ligne aux entreprises, notamment 
en rendant disponible, pour les transporteurs, des transac-
tions telles que l’ajout ou le retrait des véhicules soumis au 
Programme d’entretien préventif (PEP).  

> Formation : Malgré la déception de certains mandataires 
en région plus éloignée, la SAAQ a décidé de reprendre des 
formations pour les inspecteurs mécaniques lourds et légers 

en présentiel seulement. Le taux d’échec des formations 
en visioconférence était nettement supérieur à celui des 
cours offerts en présentiel, ce qui explique cette décision. 
Concernant la formation de supervision et administration, 
elle sera toujours offerte en ligne. 

> Rapport d’intervention en entreprise – Mandataire en 
VVR : Prochainement, un rapport écrit sera remis par les 
CRVM lors des formations pratiques et des coachings chez les 
mandataires. Dans ce rapport vous pourrez constater ce qui 
est conforme ou non conforme d’un point de vue contrac-
tuel. De plus, un rapport sur l’inspecteur évalué sera remis au 
mandataire. Cette nouvelle procédure est en cours d’essai par 
les contrôleurs routiers et sera mise en place prochainement. 

> Mise en place d’un processus de demande de révision 
des CVM : Au cours de l’année 2022, le Service du soutien 
aux mandataires travaillera à mettre en place un proces-
sus de demande de révision des CVM. Notons que sur 300 
000 inspections mécaniques effectuées annuellement, 100 
plaintes, dans lesquelles on retrouve des demandes de révi-
sion, sont adressées à la SAAQ. En moyenne, une dizaine de 
plaintes seulement sont jugées fondées annuellement.

 Pour les interventions effectuées sur la route par les con-
trôleurs routiers, le transporteur ciblé pourra également faire 
une demande de révision du CVM. La procédure à ce sujet sera 
rendue disponible au cours de l’année 2022.

> Nouvelle affiche prochainement disponible : La SAAQ met-
tra à disposition des mandataires une affiche qui donnera un 
accès rapide, via un code QR, à une multitude de documents 
offerts par la société.
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Attachez-vous en tout temps

saaq.gouv.qc.ca/ceinture-vl

Adaptez votre conduite

saaq.gouv.qc.ca/vitesse-vl

Ministère des Transports

Information sur les obligations qui 
concernent le Ministère (charges  
et dimensions, arrimages, permis  
spéciaux, matières dangereuses, etc.)

transports.gouv.qc.ca/camions

DOCUMENTATION CONCERNANT  
LE TRANSPORT ROUTIER

C-
67

73
-3

 (
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0)

Obligations des utilisateurs  
de véhicules lourds

saaq.gouv.qc.ca/obligations
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>  OBLIGATIONS
des utilisateurs 
de véhicules lourds

Heures de conduite et  
de repos des conducteurs  
de véhicules lourds

saaq.gouv.qc.ca/heures

Pneus et roues

saaq.gouv.qc.ca/roues

La ronde de sécurité

saaq.gouv.qc.ca/ronde

La ronde de sécurité

LES PUBLICATIONS DU QUÉBEC

Guide de vérification 
mécanique des  
véhicules routiers

saaq.gouv.qc.ca/verification

Mise à jour : Février 2020

Les bonnes pratiques  
à l’égard des freins  
pneumatiques à tambour

saaq.gouv.qc.ca/freins

Guide de bonnes pratiques 
pour l’utilisation de miroirs 
antéviseurs

saaq.gouv.qc.ca/miroirs

GUIDE DE
BONNES PRATIQUES
POUR L'UTILISATION

DE MIROIRS ANTÉVISEURS

Pour améliorer la détection
des usagers vulnérables en milieu urbain
par les conducteurs de véhicules lourds

Guide de gestion de la fatigue

À l’attention de l’industrie  
du transport routier

saaq.gouv.qc.ca/fatigue-industrie

Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 0 0 8 0 2 afin d’être accessible à toute personne, handicapée ou non. Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui donnent la 
description de contenus non textuels, comme des images, des abréviations ou autres contenus faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter une réponse ou distinguer un 
élément visuel. Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant : 1 800 3 6 1 7 6 2 0. Ce document a été créé par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (saaq.gouv.qc.ca).

FATIGUE  
AU VOLANT

GUIDE DE GESTION DE LA FATIGUE

À L’ATTENTION 
DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER

Guide de gestion de la fatigue

À l’usage des conducteurs de  
l’industrie du transport routier

saaq.gouv.qc.ca/fatigue-conducteur

LA FATIGUE  
AU VOLANT

CONDUISEZ  
REPOSÉ

GUIDE DE GESTION DE LA FATIGUE

À L’USAGE  
DES CONDUCTEURS DE L’INDUSTRIE  

DU TRANSPORT ROUTIER

Évitez la fatigue

saaq.gouv.qc.ca/fatigue-vl

Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. 
Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui donnent la description de contenu non textuel, comme des images, 
des abréviations ou autre contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter 
une réponse ou distinguer un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 361-7620. 
Ce document a été créé par la Société de l’assurance automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

Évitez 
la fatigue

REDOUBLEZ  DE PRUDENCE

Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. 
Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui donnent la description de contenu non textuel, comme des images, 
des abréviations ou autre contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter 
une réponse ou distinguer un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 361-7620. 
Ce document a été créé par la Société de l’assurance automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

Attachez-vous 
en tout temps

REDOUBLEZ  DE PRUDENCE

Limitez les distractions

saaq.gouv.qc.ca/distraction-vl

Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. 
Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui donnent la description de contenu non textuel, comme des images, 
des abréviations ou autre contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter 
une réponse ou distinguer un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 361-7620. 
Ce document a été créé par la Société de l’assurance automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

Limitez   
les distractions

REDOUBLEZ  DE PRUDENCE

Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec SGQRI 008-02 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non. 
Toutes les notices entre accolades sont des textes de remplacement qui donnent la description de contenu non textuel, comme des images, 
des abréviations ou autre contenu faisant appel à une perception sensorielle pour communiquer une information, indiquer une action, solliciter 
une réponse ou distinguer un élément visuel.
Si vous éprouvez des difficultés techniques, veuillez communiquer avec la Société de l’assurance automobile du Québec au numéro suivant: 1 800 361-7620. 
Ce document a été créé par la Société de l’assurance automobile du Québec (www.saaq.gouv.qc.ca).

Adaptez 
votre conduite

REDOUBLEZ  DE PRUDENCE

Pour plus de renseignements,  
contactez la ligne PECVL au 1 800 554-4814.

Abonnez-vous à l’infolettre Le Relayeur:  
saaq.gouv.qc.ca/relayeur
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Résultats du sondage effectué 
auprès de mandataires autorisés 
de la SAAQ et de transporteurs
Par Simon Mercier, Directeur Général de l’ASMAVERMEQ

En septembre dernier, un sondage vous a été transmis afin de connaître votre opinion sur divers 
enjeux d’ordre général ainsi que sur la sécurité routière. Plus de 70 membres de l’association ont 
répondu à ce sondage. Voici un résumé des résultats. Nous vous invitons également à consulter 
l’article Les réponses à VOS questions du présent numéro, qui est complémentaire à cet article.

1. Certaines compagnies qui possèdent des véhicules
soumis à l’inspection mécanique annuelle n’effectuent
pas leurs entretiens mécaniques obligatoires
(préventifs) ou ne sont même pas au courant de cette
obligation. Nous sommes d’avis que le contrôle routier
devrait mettre davantage d’efforts afin de s’assurer
que ces compagnies soient avisées de cette obligation
et effectuent leurs entretiens préventifs.

2. Lors des journées fériées, les mandataires sont dans
l’obligation de respecter les journées imposées par
la SAAQ. Nous sommes d’avis que, pour certaines
journées fériées, les mandataires pourraient choisir les
jours qui leur conviennent et ainsi décider s’ils restent
ouverts ou pas.

Cette situation est importante et devrait être une priorité pour l’ASMAVERMEQ

Cette situation est importante, mais ne devrait pas être une priorité pour l’ASMAVERMEQ

Cette situation n’est pas importante

RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DE 44 MANDATAIRES AUTORISÉS DE LA SAAQ

Commentaire de 
l’ASMAVERMEQ : 
mentionnons ici que 
100 % des mandataires 
sondés estiment que 
cette situation est 
importante.  

Pour plus d’information 
concernant l’entretien 
mécanique obligatoire, nous 
vous invitons à lire l’article de 
la page 15 et 16 du présent 
journal.
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4. Êtes-vous d’avis qu’il serait préférable 
de rendre obligatoire une formation de 
mise à niveau pour les mécaniciens qui 
possèdent leur carte PEP?

5. Que pensez-vous de la formation sur la 
ronde sécurité?

6. Certaines compagnies qui possèdent des véhicules soumis à l’inspection 
mécanique annuelle (pas sur le programme PEP) n’effectuent pas leurs 
entretiens mécaniques obligatoires (préventifs) ou ne sont même pas au 
courant de cette obligation. Nous sommes d’avis que le contrôle routier 
devrait mettre davantage d’efforts afin de s’assurer que ces compagnies 
soient avisées de cette obligation et effectuent leurs entretiens préventifs.

3. Dans une situation d’avis de manquement, il peut arriver qu’un constat 
d’infraction soit donné à l’attention de l’inspecteur fautif. Étant donné la 
difficulté d’embaucher des inspecteurs mécaniques qualifiés, nous sommes 
d’avis que les inspecteurs peuvent parfois faire des erreurs et que si un 
constat doit être transmis, il devrait être adressé aux mandataires eux-
mêmes. Cela évite de créer de la frustration chez les inspecteurs qui peuvent 
parfois remettre en question leur poste.

Oui, une mise à niveau serait nécessaire aux 3 ans

Oui, une mise à niveau serait nécessaire aux 5 ans

Oui, une mise à niveau serait nécessaire aux 10 ans

Non, aucune mise à niveau n’est nécessaire

Elle devrait être obligatoire pour tous les chauffeurs

La SAAQ devrait en faire la promotion sans la rendre obligatoire

La formation devrait rester optionnel/non-obligatoire

Cette situation est importante, et devrait être une priorité pour l’ASMAVERMEQ

Cette situation est importante, mais ne devrait être une priorité pour l’ASMAVERMEQ

Cette situation n’est pas importante

RÉSULTATS DU SONDAGE EFFECTUÉ AUPRÈS DE 30 TRANSPORTEURS MEMBRES DE L’ASMAVERMEQ
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?Les réponses  
à vos questions
Par Simon Mercier, Directeur Général de l’ASMAVERMEQ

En plus du dernier sondage, plusieurs membres nous ont adressé des questions lors de l’assemblée 
générale. Dans cet article, vous trouverez l’ensemble des questions qui nous ont été adressées 
avec nos réponses. Nous tenons à souligner la participation du Service de soutien aux mandataires 
(SSM) pour avoir répondu à la majorité des questions mentionnées.

1. Avec la main-d’œuvre qui change d’employeur régu-
lièrement, pourrions-nous compter sur la SAAQ pour 
réduire le coût de la formation de nos mécaniciens et 
aussi ouvrir plus de plages pour les formations?

 Considérant les coûts moyens de formation sur le marché, 
la société estime que ses coûts de formation sont rai-
sonnables. Aucun changement au coût n’est prévu. 
Soulignons que les frais de formation pour l’obtention de 
la carte PEP sont nettement plus élevés. 

 Précision de la SAAQ : les délais de formation moyens 
sont de 1 à 2 mois. 

2. Pour un mécanicien qui a quitté son emploi pour une 
durée de moins d’un an, pourrions-nous avoir une 
formation partielle en fonction de vos nouveautés?  

 Une formation théorique et pratique est exigée après 1 
an, afin de s’assurer que le candidat possède toujours les 
connaissances nécessaires. À l’intérieur d’un an, la SAAQ 
évalue la possibilité d’offrir une formation adaptée. 

 Précisons ici que si un mécanicien quitte son emploi 
pour aller travailler chez un autre mandataire pour y faire 
des inspections mécaniques, il ne sera pas nécessaire 
pour lui de refaire la formation.

3. Étant donné la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, 
serait-ce possible de reconnaître la qualification des 
mécaniciens internationaux déjà en entreprise, qui 
désirent devenir inspecteur SAAQ?

 Oui, il est possible d’inscrire un mécanicien qui pos-
sède de l’expérience à l’international. Comme les autres 

inscriptions, son CV et son expérience seront analysés. 
Toutefois, il est important qu’il soit en mesure de com-
muniquer en français ou en anglais afin de suivre conven-
ablement la formation.

4. Quelle est la procédure à suivre lorsqu’un client est 
en interdiction de circuler et qu’il veut partir avec son 
véhicule sur la route sans l’avoir fait réparer?

 Bien que ce ne soit pas une obligation, le mandataire 
peut communiquer l’information au contrôle routier. Les 
contrôleurs routiers, et possiblement les policiers, seront 
avisés qu’un véhicule en interdiction de circuler est sur la 
route. 

 Notons que cette mention peut être faite de façon 
anonyme.
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AVIS DE MANQUEMENT

5. Qu’est-ce qui justifie qu’un constat d’infraction est 
donné lors d’un avis de manquement? 

 Les constats d’infraction sont donnés par un contrôleur 
routier suite à une intervention sur la route. Si celui-
ci juge qu’une défectuosité aurait dû être décelée lors 
de l’inspection effectuée chez un mandataire, il peut 
émettre un constat en vertu d’un article du Code de la 
sécurité routière (CSR).

 Article 539 du CSR : Nul ne peut délivrer un certificat 
de vérification mécanique contenant des renseignements 
faux ou inexacts sur l’état du véhicule vérifié.

 Notons que le SSM n’est pas systématiquement au cou-
rant du constat adressé au mandataire.

6. Qu’est-ce qui détermine si un constat est donné 
directement au mécanicien plutôt qu’au mandataire? 

 C’est la loi qui est faite comme telle. Puisque c’est 
l’inspecteur qui est responsable de son CVM, les con-
trôleurs émettent un constat en fonction de l’article 539 
du CSR. Toutefois, si le mandataire incite l’inspecteur à 
mettre des renseignements faux ou inexacts sur son CVM, 
le mandataire pourrait également recevoir un constat 
d’infraction. 

 Notons que le fait d’avoir un constat n’a pas d’impact 
négatif dans le dossier du mandataire.

 Notons également qu’avant qu’un avis de manquement 
soit envoyé, une analyse du ou des manquements est 
effectuée par le personnel du SSM.

7. Combien de temps disposons-nous pour analyser et 
répondre à l’avis de manquement? 

 Normalement, la SAAQ s’attend à avoir une réponse de la 
part du mandataire ainsi que du mécanicien dans les dix 
jours ouvrables suivant l’envoi de la lettre. Toutefois, la 
SAAQ se montre flexible pour des situations où le respon-
sable ou le mécanicien était absent et qu’il n’a pas pu 
répondre dans le délai prévu. 

8. Est-ce qu’un avis de manquement peut nuire au 
renouvellement de mon mandat? 

 Non, le comité d’évaluation des soumissions n’est pas 
au courant des avis de manquement inscrits au dos-
sier du mandataire. Ces avis n’ont donc pas d’impact 
sur le pointage d’un appel d’offres. 

9. Est-ce qu’un mandataire pourrait se faire révoquer 
son mandat?

 Oui, la SAAQ a mis en place un principe de gradation 
des sanctions. Si un mandataire a été fautif à plusieurs 
reprises, il peut se voir attribuer la mention ‘’Rendement 
insatisfaisant’’, ce qui risquerait de mener à la révocation 
de son mandat. Notons qu’il y a des avis de manquement, 
des ‘’coachings ‘’ et parfois des suspensions ou des révo-
cations de mécaniciens avant de se rendre à cette étape. 

10. Serait-il possible que les mandataires puissent choi-
sir leurs journées fériées? Par exemple, si une journée 
fériée est prévue un jeudi, le mandataire pourrait 
plutôt choisir de fermer le vendredi afin de permettre 
de prolonger la fin de semaine pour l’ensemble de ses 
employés.

 Malgré la croyance populaire, aucune journée ne peut 
être déplacée. Lorsque la SAAQ publie un horaire particu-
lier, elle suit la réglementation prévue par la CNESST :

La Loi sur les normes du travail précise que les jours 
fériés ne peuvent pas être déplacés à un autre jour. Un 
employeur ne pourrait pas faire travailler son personnel 
le jour férié et fermer un autre jour. Les seules fois où la 
Loi permet de déplacer un jour férié sont :

• lorsque le 1er juillet tombe un dimanche; le jour férié 
est alors le 2 juillet

• lorsque le jour férié du 24 juin tombe un dimanche; 
le congé est alors reporté au 25 juin seulement pour 
les personnes qui ne travaillent habituellement pas le 
dimanche 
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11. Quelles sont les étapes menant à la révocation d’un 
mandat PEP? 

1. Des avis de défauts sont remis à l’entreprise en 
question. 

2. Si la SAAQ le juge nécessaire, un plan de redresse-
ment sera demandé à l’entreprise.  

3. Suite au plan de redressement, la SAAQ s’attend à 
ce que des mesures soient prises afin d’améliorer les 
défauts aux obligations mentionnées dans la lettre 
demandant un plan de redressement.

4. Si la SAAQ constate d’autres lacunes après la mise 
en place d’un plan de redressement, une révocation 
peut être effectuée.

12. Quel est l’avenir des mandats autovérifiants?

 La SAAQ procède actuellement à la révision des ententes 
des mandataires autovérificateurs. Ceux-ci auront doré-
navant des exigences similaires aux mandataires en véri-
fication de véhicules routiers, tel que l’évaluation des 
compétences et la formation de leur personnel par la 
Société. 

 Ces ententes ont des durées déterminées, c’est-à-dire 
qu’elles prendront fin au moment où un appel d’offres 
sera publié dans le secteur du mandataire autovéri-
ficateur. Pour pouvoir effectuer des vérifications méca-
niques, ceux-ci devront donc soumissionner à l’appel 
d’offres pour devenir mandataires en vérification de véhi-
cules routiers. 

 À ce sujet, le SSM évaluera, au moment de l’appel 
d’offres, le volume potentiel de vérification mécanique 
du secteur et adaptera le nombre de mandataires en VVR 
rechercher pour s’assurer de répondre aux besoins de la 
clientèle.

 N. B. : Les mandats autovérificateurs sont des compag-
nies de location de camions et remorques. Similaires en 
plusieurs points aux mandats en vérification mécanique 
réguliers du mandataire, ils permettent à ces compagnies 
de s’autovérifier et d’apposer une vignette d’inspection 
identique à celle des mandataires. 

13. Pourrions-nous avoir plus de détails sur la durée des 
mandats d’inspection mécanique?

 Bonne nouvelle, tous les mandataires en vérification 
mécanique au Québec, tant les lourds que les légers 
auront éventuellement la possibilité d’obtenir un nou-
veau mandat d’une durée totale de 7 ans (2+1+1+1+1+1). 
Toutefois, une période de transition s’amorce. Durant 
cette période, certains mandataires se verront offrir la 
possibilité de prolonger leur mandat en cours.

 La SAAQ souhaite harmoniser les dates de fin de mandat 
afin de simplifier la gestion des appels d’offres. 

 Par exemple, les MRC plus éloignées telles que la 
Gaspésie, seront restructurées afin que l’appel d’offres 
soit dans la même période. Cette mesure facilitera entre 
autres le déplacement des contrôleurs routiers qui doi-
vent effectuer l’ouverture des mandataires et la formation 
de leur personnel. Une fois cette période de transition 
terminée, tous les mandataires auront un mandat de 7 
ans.
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C’EST UN BON MOMENT  
POUR RECRUTER DE LA  

MAIN-D’ŒUVRE ÉTRANGÈRE!

NOUVEAU!   
Possibilité d’obtenir un 
remboursement  
gouvernemental  
de 50 % des frais  
admissibles pour une  
activité de recrutement  
à l’international  
(jusqu’à concurrence de 1 200 $)

INFORMEZ-VOUS AUPRÈS D’AUDET IMMIGRATION  
514.843.9118 pour plus de détails!
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L’entretien mécanique  
obligatoire des véhicules lourds  
Une obligation négligée  
et souvent ignorée
Par Simon Mercier, Directeur Général de l’ASMAVERMEQ

Tous les mandataires le savent, une grande proportion des entreprises qui effectuent leurs vérifications 
mécaniques obligatoires via le programme d’entretien régulier (non adhérant au programme PEP), négligent 
et ignorent souvent cette obligation. Afin de vous mettre en contexte, rappelons ce qu’est l’entretien 
mécanique obligatoire ainsi que la réglementation qui l’encadre.

Qu’est-ce que l’entretien  
mécanique obligatoire?

L’entretien mécanique obligatoire, parfois appelé ‘’préven-
tif’’, est un mécanisme planifié d’inspections mécaniques qui 
s’apparente en plusieurs points à la vérification mécanique 
obligatoire (vérification annuelle chez un mandataire). Il est 
obligatoire de l’effectuer au moins une fois tous les 6 mois 
pour les véhicules dont le poids nominal brut est de plus de 
4500 kg.

L’entretien mécanique obligatoire peut être réalisé par le pro-
priétaire ou par un centre d’entretien de son choix. Notons 
que cette inspection peut même être effectuée par un méca-
nicien qui ne possède pas sa carte PEP. Toutefois, elle doit 
être complète et exhaustive, et tous les composants impor-
tants du véhicule doivent être évalués et entretenus, allant 
de la carrosserie à la mécanique générale.

Enfin, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
exige également des propriétaires de camions dont le poids 
nominal brut est de plus de 7258 kg, de tenir un registre des 
mesures de freins. Ces mesures doivent être prises et inscrites 
au registre tous les 6 mois. Toutefois, si la mesure des freins 
est inscrite sur la fiche d’entretien, il n’est pas nécessaire de 
tenir un registre supplémentaire. Bien que non obligatoire, 
la mesure des pneus du véhicule peut aussi être inscrite au 
registre. 

Quels renseignements doivent figurer  
sur la fiche d’entretien?

1. L’identification du véhicule. Plusieurs informations sont 
acceptées pour répondre à ce critère : le numéro de série 
du véhicule, le numéro de la plaque d’immatriculation ou 
encore le numéro d’unité figurant sur le certificat d’imma-
triculation.

2. Le kilométrage indiqué à l’odomètre.

3. La date à laquelle l’entretien a été effectué, le cas échéant.

4. La liste de tous les éléments vérifiés avec la mention 
conforme ou non conforme pour chaque élément (selon la 
catégorie du véhicule).

5. Les réparations à effectuer, le cas échéant.

6. Pour les véhicules lourds dont le poids nominal brut est 
d’au moins 7 258 kg, les mesures des garnitures de frein ou 
les mesures de la rotation de l’arbre à cames, lorsqu’il est 
impossible de mesurer les garnitures si les mesures ne sont 
pas fournies dans un autre document.

7. La signature de la personne qui a effectué l’entretien méca-
nique obligatoire.

Attention : La fiche d’entretien fait partie du dossier unique 
de chaque véhicule. Elle doit être conservée par le proprié-
taire pour les 2 dernières années d’utilisation du véhicule et 
12 mois après qu’il se soit départi du véhicule.
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Un entretien obligatoire qui reste négligé

Permettez-moi de vous en glisser un mot. Pour avoir été ges-
tionnaire chez un mandataire en vérification mécanique pen-
dant plusieurs années, on peut dire que cette réalité ne date 
pas d’hier. En effet, plusieurs compagnies, principalement de 
petite à moyenne taille, n’effectuent qu’une seule inspection 
ou entretien par année. Je parle ici de l’inspection annuelle 
effectuée chez un mandataire autorisé. Pourtant, comme il a 
été mentionné précédemment, la réglementation en vigueur 
demande aux utilisateurs et exploitants de véhicules lourds 
d’effectuer deux entretiens mécaniques obligatoires en plus 
d’une inspection annuelle avec vignette. Pourquoi cette obli-
gation n’est-elle pas respectée?

À l’ASMAVERMEQ, nous pensons qu’il y a 2 raisons qui ex-
pliquent ce problème :

1. Obligation difficilement vérifiable et donc négligée : 

 Contrairement à la vérification annuelle, aucun document 
n’est transmis à la SAAQ et aucune vignette n’est apposée 
à la suite de l’entretien obligatoire. Pour les contrôleurs 
routiers, la seule façon de s’assurer du respect de cette 
obligation est de vérifier directement dans le dossier du 
véhicule. Puisque cette obligation n’est pas vérifiable lors 
des interventions sur la route, nous pensons que plusieurs 
propriétaires et exploitants en profitent pour négliger l’ins-
pection et effectuer seulement une inspection par année, 
c’est-à-dire la vérification mécanique annuelle chez un 
mandataire.

2. Obligation méconnue des gestionnaires :

 J’ai eu l’occasion à de multiples reprises de faire affaire 
avec des gestionnaires qui n’avaient pas comme respon-
sabilité principale de s’occuper uniquement de l’entretien 
mécanique. Prenons par exemple un directeur d’entrepôt. 
Ayant comme responsabilités la gestion des stocks, les 
achats, la livraison, la gestion de son personnel et d’autres 
tâches, ce responsable doit en plus prendre en charge l’en-
tretien de 5 camions de livraison. Il n’est donc pas rare 
que cette obligation soit ignorée du gestionnaire. Selon 
plusieurs membres de notre association, il est très fréquent 
de voir un propriétaire ou un gestionnaire qui ignore cette 
obligation, car la plupart se fient à la lettre provenant de 
la SAAQ, qui leur rappelle que la vérification mécanique de 
leur camion devra être faite le mois prochain.

 Des exemples comme celui-ci, nous pouvons vous en citer 
une tonne. Toutefois, la question que nous devons nous 
poser est : que faire pour remédier à la situation? En ce 
moment, nous avons informé la SAAQ de ce problème et 
nous collaborons avec eux afin de trouver des pistes de 
solution. Chose certaine, nous sommes convaincus que 
si l’ensemble des propriétaires de véhicules lourds effec-
tuaient leurs entretiens mécaniques obligatoires, cela au-
rait non seulement une incidence positive sur les coûts 
d’entretien annuel, mais nous constaterions un meilleur 
taux de conformité des véhicules lourds qui circulent sur 
nos routes.
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Les garagistes débordés  
par des touristes mal pris  
au volant de leur VR

Source : Le journal de Montréal

Des garagistes sont submergés par les demandes de dépannage de touristes partis en vacances au volant 
d’un véhicule récréatif sans en connaître les rouages.

« Avec la pandémie, les gens ont acheté des vieux motorisés 
plus ou moins en bonne condition et ont pris la route avec 
ça », soupire Sylvain Vezeau, propriétaire d’Atelier mécanique 
2000, à Saint-Jérôme, dans les Laurentides.

Le spécialiste des véhicules récréatifs n’a jamais été aussi 
occupé que cet été, où plusieurs Québécois privés de voyages 
à l’international ont redécouvert les attraits de leur province 
à bord de ces véhicules.

«Un VR, c’est un camion avec une maison dessus. Il y a du 
110 volts, du 12 volts, de l’air climatisé, du propane, du gaz, 
une génératrice, [en plus de la mécanique]... Autrement dit, 
plein de choses qui peuvent flancher», rappelle le mécanicien 
d’expérience.

CAA-Québec recense d’ailleurs une forte hausse des demandes 
de dépannage pour des véhicules de plus de 3000 kg dans les 
régions touristiques. 

Deux fois plus de membres ont appelé à l’aide pour un pépin 
en Estrie ou dans les Laurentides en 2021, comparé à 2019, 
tandis que la hausse en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
atteint 177 %.

Ils sont partout

Les routes des Îles semblent surtout être périlleuses pour les 
propriétaires séduits par le charme d’un ancien modèle, par-
fois acheté usagé et à gros prix. 

« Il n’y a pas beaucoup de vieilles Westfalia qui viennent ici 
sans que ça finisse par un remorquage », lance avec un grand 
rire Léon Lapierre, le seul à leur offrir l’assistance routière sur 
l’archipel.

Selon lui, si tentes-roulottes, fourgonnettes aménagées et 
autres véhicules récréatifs sont si communs dans la région, 
c’est parce que l’offre d’hébergement est insuffisante. 

« Tous les campings sont pleins, alors les gens essaient d’aller 
sur le bord des plages », illustre M. Lapierre.

Sylvain Vezeau, propriétaire d’un garage spécialisé, entouré de ses 
employés : son fils Samuel Vezeau et Benoit-Olivier Dubuc. Ils ont été fort 
occupés cet été en raison des demandes de dépannage de touristes.
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Résultat : après 35 ans de carrière, le vieux routier est plus 
qu’habitué de remorquer des véhicules enlisés dans le sable 
jusqu’aux essieux. 

Ce genre de scène se répète aussi sur la Côte-Nord, où les 
campeurs en tous genres ont pris d’assaut la route 138 et les 
magnifiques plages de la Minganie. 

En plus de gérer les nombreux enlisements, Dominique 
Boudreau doit souvent remplacer les lames de ressort des 
véhicules qui traînent une roulotte.

Conduite « cowboy »

«Le monde roule trop vite dans les travaux!» s’exclame le pro-
priétaire d’un service mécanique à Havre-Saint-Pierre, qui a 
visité de nombreux campings de la Côte-Nord pour faire les 
réparations nécessaires. 

«Si tu savais les appels que je reçois... Une fois, j’ai passé 
deux heures et demi à expliquer à un client le fonctionnement 
de son VR», se rappelle-t-il en rigolant. 

Pour les problèmes plus sérieux, il doit souvent remplacer des 
pièces... qu’il ne garde pas toujours en stock dans son petit 
établissement. 

«Est-ce que je vais me stocker pour 100 000 $ de pièces au 
cas où il y en a un qui arrive ici avec son campeur euro-
péen?», demande-t-il de façon rhétorique. 

Les touristes les plus malchanceux doivent donc se résigner à 
attendre, ou à se faire remorquer jusqu’à la grande ville la plus 
proche, c’est-à-dire Sept-Îles. 

POUR DES VACANCES RÉUSSIES  

> Avant d’acheter un VR ou une roulotte, faire 
inspecter autant la mécanique que l’intérieur de 
l’habitacle.

> Même conseil avant de partir, faire inspecter 
le véhicule par un mécanicien de confiance. 
« Tu t’enlignes pour l’aventure, tu t’en vas pas 
à l’épicerie à trois coins de rue », rappelle le 
remorqueur Maxime Poulin. 

> Identifier les ateliers mécaniques, les stations-
service et les endroits pour vidanger, en chemin 
et à destination.

> Bien préparer son itinéraire, en considérant que 
certaines routes ne conviennent pas aux VR.

> Ajuster sa conduite à un véhicule plus lourd. 

À partir de Natashquan, à 360 kilomètres de là, ils doivent 
compter environ 900 $, tandis qu’aux Îles-de-la-Madeleine, 
on peut faire venir des pièces par avion pour une centaine 
de dollars. 

«Une inspection avant de partir, c’est pas mal moins cher que 
de passer deux semaines dans la cour d’un garage», rappelle 
Sylvain Vezeau, d’Atelier mécanique 
2000.

Tous les garagistes consultés par 
Le Journal partagent son avis : 
l’inspection avant un long road trip 
est essentielle.  

« On en voit beaucoup qui passent 
devant notre commerce et qui, visi-
blement, n’ont pas fait la maintenance avant de partir. On se 
dit “ça, c’est un client potentiel !” » note Maxime Poulin, du 
garage Poulin de Rivière-au-Tonnerre, sur la Côte-Nord. 

Selon la SAAQ, environ 2500 motorisés et 15 000 roulottes de 
plus ont été immatriculés au Québec depuis 2019, soit depuis 
le début de la pandémie.

Selon la SAAQ, 
environ 2500 
motorisés et 15 000 
roulottes de plus ont 
été immatriculés au 
Québec depuis 2019.

Source : https://www.journaldemontreal.com/2021/09/08/les-garagistes-debordes-par-des-touristes-insouciants
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Rappel de l’importance d’une 
unité mobile et des règles 
concernant son utilisation
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Dans le Guide du mandataire en vérification de véhicules routiers, la section 2.8 traite de l’utilisation de 
l’unité mobile. Les principes généraux de l’article 2 de cette section stipulent que le mandataire qui a un 
contrat pour la vérification de véhicules routiers avec un PNBV (Poids nominal brut du véhicule) de 4 500 kg 
ou plus, doit fournir un service de vérification mécanique à l’aide d’une unité mobile. Il est important pour 
un mandataire d’aviser la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) lorsqu’il change le véhicule 
servant d’unité mobile, et d’y affecter un ou deux mécaniciens en plus de s’assurer que le Rapport quotidien 
d’utilisation de l’unité mobile soit dûment rempli et conservé pendant deux ans.

Outre les véhicules ayant un PNBV de 4 500 kg ou plus, 
l’unité mobile d’un mandataire peut également servir pour les 
affectations suivantes, selon l’article 3.2 :

• Les véhicules d’un service d’incendie d’une municipalité 
ou d’un organisme gouvernemental ainsi que les véhicules 
d’urgence utilisés pour le transport des pinces de 
désincarcération.

• Les véhicules routiers qui sont éloignés à plus de 50 km, 
par le chemin le plus court par voie terrestre, d’un lieu de 
service de vérification mécanique.

• Les remorques et les semi-remorques.

• Les véhicules routiers immatriculés qui n’ont plus le droit 
de circuler ou pour lesquels une immatriculation temporaire 
ne peut être émise, excluant les véhicules qui ont été 
déclarés gravement accidentés.

• Les véhicules routiers qui ont été vérifiés et pour lesquels 
des défectuosités ont été indiquées sur un CVM, et ce, 
afin de faire la réinspection des défectuosités réparées qui 
avaient été indiquées.

• Les véhicules routiers dont la configuration ou les 
accessoires et équipements font en sorte qu’ils ne peuvent 
pas circuler sur le chemin public sans un permis spécial de 
circulation.

La réinspection des défectuosités indiquées sur un CVM 
délivré par un contrôleur routier peut se faire en tout temps 
à l’extérieur lorsque le lieu et les conditions de météo et 
d’éclairage permettent une vérification adéquate. Un 
mandataire doit respecter des exigences particulières afin 
d’effectuer la vérification mécanique d’un véhicule avec 
l’unité mobile :

• La vérification doit s’effectuer chez le propriétaire du 
véhicule routier, au sens du Code, ou à l’endroit habituel 
de son entretien et de sa réparation.

• La vérification doit se faire en tout temps dans un lieu 
fermé, chauffé et éclairé permettant une vérification 
adéquate de toutes les composantes du véhicule.

> Toutefois, la vérification des remorques et des semi-
remorques peut se faire à l’extérieur pendant la période 
du 15 mars au 15 novembre. La vérification doit se faire 
lorsque les conditions de météo et d’éclairage permettent 
une vérification adéquate de toutes les composantes du 
véhicule.

• La vérification doit également se faire sur un terrain 
permettant l’utilisation d’équipements servant à soulever 
le véhicule et à vérifier les composantes sous le véhicule.
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Il en est de même pour la réinspection :

• La réinspection des défectuosités indiquées sur un CVM 
délivré par un mandataire doit se faire selon les conditions 
de vérification indiquées à cette annexe.

> Toutefois, la réinspection peut être réalisée, à l’extérieur, 
si les conditions de météo et d’éclairage permettent 
une réinspection adéquate et qu’elle se limite aux 
composantes suivantes, le tout conformément au Guide 
de vérification mécanique :

• Éclairage et signalisation;

• Vitrages et rétroviseur;

• Équipements;

• Carrosserie.

La section 8.2 du Guide du mandataire en vérification de 
véhicules routiers traite de la vérification mécanique (VM). 
Cette dernière ne peut être effectuée que par un mécanicien 
autorisé par la SAAQ dans un endroit déterminé :

• À l’intérieur du lieu de service, au poste de travail ou dans 
l’espace plancher indiqué au contrat.

• Avec l’unité mobile uniquement sur les véhicules routiers 
mentionnés au contrat, et lorsque les conditions encadrant 
son utilisation sont respectées (voir les sections 1.3 et 2.8 
du présent guide ainsi que le contrat.

Il existe également des conditions préalables à une 
vérification permettant à un mandataire de refuser d’inspecter 
un véhicule lorsque la saleté ou tout autre élément obstruant 
(glace, graisse, rouille, etc.) empêche une vérification visuelle 
complète de toutes ses composantes ou lorsque la présence 
d’un chargement ou d’objets non fixés en permanence au 
véhicule empêche une vérification visuelle complète de 
celui-ci. Un mandataire doit refuser d’inspecter un véhicule 
avec l’unité mobile lorsque les composantes du véhicule sont 
inaccessibles (ex. : les traverses d’une plateforme surbaissée) 
ou que le véhicule est dans un endroit inapproprié.

Les clients font appel aux unités mobiles

Frédéric Lafleur, président de l’Association des mandataires 
en vérification mécanique du Québec (ASMAVERMEQ) et 
président de Mécamobile, une entreprise de mécanique de 
Salaberry-de-Valleyfield possédant aujourd’hui 60 portes de 
garage réparties dans quatre points de service, compte sur 
une flotte de quatre unités mobiles pour desservir ses clients. 
Il affirme qu’ « avoir une unité mobile est une obligation qui 
vient avec chaque mandat détenu pour les véhicules lourds. 
Chez Mécamobile, nous avons maintenant quatre mandats 
et quatre unités mobiles. Dans nos centres de Salaberry-
de-Valleyfield et de Vaudreuil-Dorion, nous faisons appel 
à nos unités mobiles assez fréquemment, alors que chez 
Mécamobile Rive-Nord, l’unité mobile sort plus rarement », 
précise Frédéric Lafleur. « De Vaudreuil-Dorion, par exemple, 
nous desservons des clients dans l’ouest de Montréal, alors 
que de Valleyfield, nous assurons le service pour un client 
à Saint-Jean-Chrysostome. Il arrive que nos unités mobiles 
voyagent beaucoup, mais ce n’est pas toujours le cas, 
puisqu’elles répondent surtout à des appels à moins de 50 km 
de nos points de service. »

Frédéric Lafleur connaît bien son personnel et sait très bien 
quels employés savent tirer leur épingle du jeu lors d’un appel 
de service avec l’unité mobile. Plutôt que de compter sur des 
techniciens attitrés à chacune de ses unités mobiles, il a en 
tête une banque d’employés sur lesquels il peut compter. « En 
gros, les unités mobiles inspectent les équipements roulants 
chez les clients qui en font la demande. Ce sont les clients 
qui font appel à nos unités mobiles et dans certains cas, les 
conditions de travail ne sont pas toujours les meilleures. »

Frédéric Lafleur
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Bien outiller l’unité mobile

Selon la section 8.1 Liste des outils nécessaires à la 
vérification des véhicules routiers, du chapitre 8 Dessins et 
exigences techniques, une unité mobile doit, au minimum, 
posséder les outils et les accessoires suivants :

1. Vérin de plancher

2. Paire de chandelles

3. Sommier d’inspection

4. Cales de roue

5. Appareil pour vérifier 
les circuits électriques, 
analyseur de remorque

6. Appareil pour la 
vérification de l’alignement 
de tous les types de phares

7. Photomètre

8. Jauge pour vérifier les 
dimensions des récepteurs 
de freinage

9. Jauge pour vérifier la 
pression des pneus

10. Jauge pour la profondeur 
du pivot d’attelage

11. Barre droite

12. Dispositif pour vérifier le 
jeu de la sellette d’attelage

13. Jauge micrométrique

14. Jauge mesurant la 
profondeur des rainures des 
pneus

15. Règle pour mesurer les 
tiges de poussée et jeu du 
volant

16. Équerre pour mesurer les 
angles du pivot et de la 
plaque d’attelage

17. Ruban à mesurer

18. Levier de 30 pouces

19. Lampe baladeuse

20. Lampe portative

1 2

3
4

8

7
6

5

12
11109

13

17
18

19

14
15

16

20
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Le Québec veut devenir un leader 
dans le recyclage de batteries  
et autres composants des  
véhicules électriques
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Approche visant à transférer la responsabilité de la 
gestion des matières résiduelles engendrée par la 
consommation de divers produits aux entreprises à 
l’origine de leur mise en marché, la responsabilité 
élargie des producteurs (REP) est considérée 
comme un des éléments clés de nouvelle politique 
du gouvernement du Québec, axée sur le recyclage 
de plusieurs nouveaux produits, dont les batteries 
de véhicules électriques. Vers une société zéro 
déchet, cette nouvelle politique a été annoncée le 
14 octobre dernier par Benoît Charrette, ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre le racisme 
et ministre responsable de la région de Laval. 
Québec devient donc le premier état en Amérique 
du Nord à se doter d’une réglementation cadrant la 
récupération et la valorisation de produits du genre.

« Je suis très fier que notre gouvernement consolide son rôle 
de leader en matière de recyclage en faisant un pas de plus 
vers une meilleure gestion des matières résiduelles. Il est 
essentiel d’assujettir de nouveaux produits au principe de la 
REP, notamment les batteries de véhicules électriques, car 
leur nombre sera appelé à augmenter de façon très significa-
tive dans les prochaines années. Il était donc très important 
de proposer dès maintenant une solution pour les recycler », 
de dire le ministre Charrette lors du dépôt du projet de règle-
ment modifiant le Règlement sur la récupération et la valori-
sation de produits par les entreprises, le 14 octobre dernier.

Benoît Charrette, ministre
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LE PROJET DE RÈGLEMENT  
VEUT ÉTENDRE LA REP  
AUX PRODUITS SUIVANTS :

1. 12 mois après l’entrée  
en vigueur du Règlement :
• Les petites piles et les batteries scellées au 

plomb-acide;

• La plupart des plastiques agricoles ainsi que 
les pesticides périmés, les semences enrobées 
de pesticides, les engrais, les amendements de 
même que les contenants ou les sacs servant à 
leur mise en marché;

• Les appareils réfrigérants qui servent à 
entreposer autre chose que des boissons et des 
aliments, tels ceux des laboratoires.

2. 24 mois après l’entrée en  
vigueur du Règlement :
• Les produits pharmaceutiques (les 

médicaments, les objets tranchants et piquants 
servant à administrer ces médicaments et les 
produits de santé naturels) vendus en pharmacie 
et dans les cliniques vétérinaires;

• Les contenants pressurisés de combustibles à 
remplissage multiple (uniquement ceux vendus 
dans les territoires nordiques) et à remplissage 
unique (p. ex., les bonbonnes de propane pour 
le camping).

3. 36 mois après l’entrée en  
vigueur du Règlement :
• Les autres plastiques agricoles;

• Les batteries rechargeables de véhicules 
routiers, à l’exception de celles qui sont au 
plomb-acide.

Recyc-Québec, un organisme paragouvernemental dont la 
mission est d’amener le Québec à réduire, réutiliser, recy-
cler et valoriser les matières résiduelles dans une perspec-
tive d’économie circulaire et de lutte contre les changements 
climatiques, est un des maîtres d’œuvre de cette nouvelle 
approche connue sous le nom de « Vers une société zéro 
déchet. » Présente au dévoilement du projet de règlement, la 
présidente-directrice générale de Recyc-Québec, Sarah Houle, 
avait ceci à dire : « Recyc-Québec est fière d’être associée 
de près à l’application grandissante de la responsabilité élar-
gie des producteurs. C’est un excellent moyen de favoriser 
l’économie circulaire locale et une meilleure écoconception 
des produits, ce qui génère des retombées positives pour le 
Québec. »

Dans son budget de 2019-2020, le gouvernement du Québec 
avait inclus une somme de 20 M$ sur cinq ans afin d’étendre 
l’application de la REP et de la reconduire dans le Plan 
d’action 2019-2024 de la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles. Les modifications prévues dans le nou-
veau projet de règlement permettent d’inclure les produits 
mis en marché au Québec par des entreprises qui ne sont pas 
établies ici et qui vendent leurs produits au Québec au moyen 
de la vente en ligne. Les modifications permettront égale-
ment de créer des incitatifs à l’écoconception et à la gestion 
locale des produits visés tout en ajustant les taux minimaux 
de récupération à la réalité du milieu. La gestion de produits 
en milieu nordique sera aussi mieux encadrée.

Sarah Houle, présidente-directrice  
générale de Recyc-Québec
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Une partie des modifications suggérées émane d’une étude 
réalisée par la firme KPMG sur le potentiel de recyclage des 
batteries au Québec. KPMG avait été mandatée par Propulsion 
Québec afin de compléter cette étude. Cette dernière révèle 
entre autres choses que le Québec possède actuellement une 
filière batteries lithium-ion, qui compte un certain nombre de 
joueurs répartis à travers les différents maillons de la chaîne 
de valeur. Le marché pour ce type de batteries connaît une 
croissance exponentielle alors que sa capacité était de 1 102 
GWh (gigawatt-heure) au début de l’étude à l’automne 2018; 
elle avait explosé à 1 559 GWh en hiver 2019, un bond de 40 
% en cinq ans seulement à l’échelle mondiale.

L’étude arrive aussi à la conclusion que la province compte 
peu de joueurs actifs dans la fabrication de composants et de 
cellules pour les véhicules électriques, mais que d’un autre 
côté, le Québec dispose d’un savoir-faire dans le développe-
ment et l’assemblage de véhicules électriques spécialisés 
comme des autobus, véhicules utilitaires, camions et moto-
neiges, et d’une expertise reconnue en recherche. Toujours 
selon l’étude KPMG, la popularité croissante des véhicules 
électriques, dont les ventes pourraient être multipliées par 26 
d’ici 2030, viendra également bouleverser la structure de la 
filière du recyclage.

En conclusion, le rapport signale que c’est l’occasion excep-
tionnelle pour le Québec de mettre en valeur les ressources 
minières, énergétiques, scientifiques, techniques, humaines 
et financières qui sont au cœur de la transformation mondiale 
en cours dans le secteur des transports. Le Québec doit se 
doter d’une vision rassembleuse quant au développement de 
la filière et assurer une plus grande coordination entre tous 
les acteurs qui œuvrent au sein de celle-ci. Le développe-
ment de la filière des batteries lithium-ion est le prolonge-
ment logique pour le Québec de ses engagements envers 
l’électrification à grande échelle de nos transports en vue d’un 
avenir durable. Il a le potentiel d’agir comme véritable moteur 
de développement économique pour le Québec et ses régions, 
à condition de saisir cette opportunité rapidement.

Et comme toujours, ces modifications pourraient également 
toucher les membres de l’ASMAVERMEQ, car eux aussi devront 
modifier leur gestion de matières résiduelles comme les bat-
teries, afin de se conformer aux nouveaux impératifs.
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L’Alliance canadienne  
de la chaîne d’approvisionnement 
des VZE veut faciliter la transition

Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

AddEnergie, BMAC (Battery Metals Association of Canada), la chinoise BYD, les Collèges canadiens pour une 
relance économique résiliente, C2M2A (Canadian Critical Minerals and Materials Alliance), Chargepoint+, 
Association canadienne de l’hydrogène et des piles (CHFCA), Clean Energy Canada, Dunsky, Mobilité 
électrique Canada, IVEY Foundation, Lion, New Flyer, NovaBus, CNRC, Propulsion Québec, Red River College, 
TECK, l’Accélérateur en transition, Unifor, sont autant d’entreprises et d’organismes qui ont cru bon de joindre 
la nouvelle Alliance canadienne de la chaîne d’approvisionnement des VZE. Et d’autres viendront assurément 
joindre les rangs de ce regroupement voué à colmater les brèches de la chaîne d’approvisionnement 
dans le monde du développement et de la fabrication de véhicules zéro émission (VZE) et de toutes les 
infrastructures requises afin de faciliter leur implantation.

Tous ces intervenants veulent tenter de mobiliser les forces 
du Canada pour tirer parti de la transformation du secteur 
de l’automobile. Actuellement, ce dernier emploie plus de 
500 000 personnes directement et indirectement. Malgré ce 
chiffre impressionnant, le secteur est en déclin depuis une 
vingtaine d’années alors que les investissements majeurs ont 
été effectués au États-Unis et au Mexique. La présente effer-
vescence de l’électrification des transports représente pour 
plusieurs observateurs une révolution comparable à celle de 
l’avènement du moteur à combustion interne, il y a de cela 
environ 100 ans.

Bien qu’il y ait eu récemment des annonces intéressantes sur 
la fabrication de véhicules électriques au Canada, compara-
tivement à d’autres juridictions importantes, les efforts pour 
développer une chaîne d’approvisionnement intégrée pour les 
VZE ont été modestes et peu coordonnés. Il n’existe actuelle-
ment aucune stratégie industrielle nationale qui réunit tous 
les acteurs nécessaires. « Il devient de plus en plus impor-
tant que tous les joueurs s’alignent pour créer une industrie 

Mohamad (Moe) Kabbara, directeur général 
par intérim de l’Alliance canadienne de la 
chaîne d’approvisionnement des VZE.
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Des infrastructures comme les bornes d’AddEnergies sont des éléments 
importants du déploiement des VZE.

forte et productrice. Les politiques pour adopter les véhi-
cules zéro émission sont là et il est important de commencer 
à produire ici au pays des VZE. Il faut assurer la transition 
vers les VZE. Nous avons l’expertise et le talent pour réussir 
dans un secteur à haute valeur ajoutée », de dire Mohamad 
(Moe) Kabbara, consultant en énergies renouvelables et 
en efficacité énergétique au sein de l’entreprise montréal-
aise Dunsky Expertise en énergie, qui assume la fonction de 
directeur général par intérim de l’Alliance canadienne de la 
chaîne d’approvisionnement des VZE.

L’industrie automobile canadienne est en régression depuis 
une vingtaine d’années, mais elle pourrait reprendre son envol 
avec les VZE. En effet, l’entreprise Student Transportation of 
Canada a annoncé récemment une possible commande de 
plus de 1 000 autobus scolaires électriques à la compagnie 
électrique Lion. Une telle commande doublerait le carnet de 
commandes de Lion pour les cinq prochaines années. « Ce 
type de commande aura certainement un effet d’entraînement 
(ripple effectif) dans l’industrie. La commande confirme que 
nous possédons l’expertise ici même à Saint-Jérôme et que 
l’industrie canadienne commence à avoir le vent dans les 
voiles. Le Canada et les États-Unis ont créé, il y a de cela 
plusieurs décennies, un environnement propice au développe-
ment d’une industrie automobile transfrontalière solide, qui 

s’est effritée quelque peu au cours des dernières années », 
poursuit Moe Kabbara. « Mais je ne crois pas que les politiques 
protectionnistes comme le Buy America Act du gouvernement 
américain veulent protéger l’industrie américaine contre son 
partenaire canadien de longue date. Les États-Unis autant 
que le Canada profiteraient d’une chaîne d’approvisionnement 
intégrée. »

La création de cette chaîne d’approvisionnement inté-
grée n’est pas une réponse à la défaillance de la chaîne 
d’approvisionnement engendrée par la pandémie des deux 
dernières années, elle est plutôt le résultat d’un besoin 
exprimé par de nombreux acteurs et observateurs d’une 
industrie naissante, celle des VZE. « Effectivement la pandé-
mie nous a démontré l’importance de ne pas se fier complète-
ment sur des fournisseurs étrangers et de créer une chaîne 
d’approvisionnement avec plus de contenu domestique. Qui 
plus est, une chaîne d’approvisionnement intégrée plus 
domestique ou continentale réduirait les coûts pour les entre-
prises canadiennes. Nous serions ainsi mieux outillés face à la 
concurrence mondiale », ajoute Kabbara.

Ce dernier prévoit que l’Alliance procédera prochainement à 
l’annonce de nouvelles adhésions à celle-ci, alors que d’autres 
entreprises canadiennes ont signifié leur intention de s’y 

La famille d’autobus scolaires électriques de la Compagnie électrique Lion.
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joindre. Toutes ces entreprises reconnaissent que le por-
trait de l’industrie automobile change à la vitesse grand V et 
que ces bouleversements représentent une occasion unique. 
Une chaîne d’approvisionnement émergente permettra non 
seulement à l’industrie canadienne de maintenir sa place 
dans le secteur automobile, mais également de s’étendre 
à de nouveaux domaines de fabrication à valeur ajou-
tée, comme les batteries. « La chaîne d’approvisionnement 
connexe créera des possibilités d’emplois et de l’activité 
économique dans tout le pays. Les entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement doivent s’organiser et s’aligner sur les 
politiques, les programmes et le soutien requis pour ali-
menter leur croissance et leur succès. L’Alliance canadienne 
de la chaîne d’approvisionnement des VZE est une initiative 
qui s’échelonnera sur cinq ans et vise à accélérer le dével-
oppement de cette chaîne d’approvisionnement », affirme 
Moe Kabbara.

Celui-ci soutient également que l’initiative limitée dans le 
temps ne se limitera pas à la chaîne d’approvisionnement 
intégrée. L’Alliance songe à étendre son expertise dans les 
VZE à tous les types d’entreprises qui devront intervenir dans 
cette industrie. C’est ainsi que l’Alliance pourrait dévelop-
per des formations pour des concessionnaires, des garages, 
des ateliers mécaniques et des regroupements, comme 
l’ASMAVERMEQ, qui devront un jour ou l’autre travailler sur 
tous types de VZE.

La réalité est à nos portes et la transition vers les VZE est 
entamée, il est important de s’y préparer aujourd’hui.

Un autobus 100 % électrique de NovaBus.

Un camion à ordures de la Compagnie électrique Lion.
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Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/vers-une-formation-obligatoire-pour-les-nouveaux-conducteurs-de-vehicules-lourds/

Vers une formation obligatoire 
pour les nouveaux conducteurs 
de véhicules lourds

Source : Transport Routier du Québec

Le ministre des Transports, François Bonnardel, annonce qu’il souhaite rendre obligatoire une formation 
pour l’obtention du permis de conduire de classe 1. Cette formation permettrait l’harmonisation des règles 
de circulation à la grandeur du Canada et la poursuite de l’amélioration de la sécurité routière au Québec.

Ainsi, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) 
mènera dès cet automne, sur invitation, des consultations 
auprès de ses différents partenaires de l’industrie du camion-
nage, des écoles de conduite privées et des centres de for-
mation en transport public. Ces consultations permettront 
d’assurer la réussite de la mise en œuvre de la formation. En 
février 2020, le Conseil des ministres responsables des trans-
ports et de la sécurité routière du Canada a approuvé une 
norme minimale de formation de base préalable à l’obtention 
du permis de conduire de la classe 1, et ce, pour l’ensemble 
du Canada. Cette norme a été intégrée au Code canadien de 
sécurité.

L’objectif du gouvernement du Québec est de s’assurer que la 
nouvelle formation :

• s’harmonisera avec la Norme canadienne;

• sera arrimée aux lois et aux règlements du Québec;

• sera offerte partout au Québec.

«La formation obligatoire pour les conducteurs de véhicules 
lourds est un outil supplémentaire pour améliorer notre bilan 
routier. Avec la collaboration des partenaires de l’industrie, 
la mise en œuvre de cette formation, d’ici 2023, s’inscrit 

dans notre objectif d’accroître la sécurité des Québécois», a 
déclaré M. Bonnardel dans un communiqué.

Présentement, quatre provinces canadiennes, soit l’Ontario, 
le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta, ont mis en place 
une formation obligatoire pour les conducteurs de véhicules 
lourds dont la conduite exige un permis de conduire de la 
classe 1.

Rappelons que, selon la SAAQ, le nombre de personnes acci-
dentées dans une collision impliquant un véhicule lourd – 
dont la conduite nécessite un permis de conduire de classe 
1 – est de 1 064 par année en moyenne, entre 2016 et 2020.



30

VO
LU

M
E 

55
 -

 2
02

1

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/denis-marsolais-nouveau-president-de-la-saaq/

Denis Marsolais nouveau 
président de la SAAQ

Source : Transport Routier

Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, annonce la nomination de M. Denis Marsolais 
à titre de président et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Il 
succède à Mme Nathalie Tremblay, qui a occupé ce poste pendant 11 ans.

Notaire de profession, M. Marsolais occupait la fonction de 
curateur public du Québec depuis le 16 mai 2018. Auparavant, 
il a agi notamment comme sous-ministre au ministère de la 
Justice, au ministère de la Sécurité publique et au ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports. Il a également été coroner en chef pendant 
quelques années.

M. Marsolais entrera en fonction le 17 janvier 2022.

« Je me réjouis de la nomination de M. Marsolais. Il ne fait 
aucun doute pour moi qu’il saura mettre à profit tout son 
bagage professionnel et humain pour permettre à la SAAQ 
de réaliser sa mission, notamment en s’assurant d’offrir aux 
Québécoises et aux Québécois des services à la hauteur de 
leurs attentes », a déclaré le ministre Bonnardel.

La SAAQ mène chaque année 83 000 activités de contrôle 
sur les routes, dans des postes, des aires et des entreprises. 
Elle verse annuellement 1 milliard $ en indemnisations aux 
victimes de la route et investit 7 millions $ par an pour la 
sensibilisation et la promotion de la sécurité routière.Denis Marsolais, président et chef de la direction de la SAAQ. (Photo : SAAQ)
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Simon Mercier,  
directeur général de l’ASMAVERMEQ

581-997-9446 
simonmercier@asmavermeq.ca

Pour vous inscrire, 
communiquez avec :

Pour les gestionnaires :

• Vérification mécanique et  
ronde de sécurité des véhicules lourds

Pour les mécaniciens :

• Mécanicien d’entretien préventif

• Mise à niveau mécanicien d’entretien préventif

• Ronde de sécurité des véhicules lourds (RDS)

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

• Composante mécanique de la roue  
(roulement de roue)

• Système de frein à air des véhicules lourds

• Mécanique du système de frein à air  
des véhicules lourds

• Système de frein anti-blocage (ABS)

• Formation Halocarbure (H3)

• Transport de matière dangereuse

 
FORMATIONS DISPONIBLES

VOUS AVEZ  
BESOIN DE  

FORMER VOS  
MÉCANICIENS? 
FIEZ-VOUS À  

L’ASMAVERMEQ!

Formations 
   2021


