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Cette année, notre congrès annuel est de retour après deux ans
d’absence. L’évènement aura lieu au Manoir Richelieu à La Malbaie du
7 au 9 septembre. Plusieurs conférenciers de marque seront présents
pour vous informer, mais aussi pour transmettre leurs connaissances
très précises dans leur domaine respectif. L’expertise de nos
conférenciers vous permettra de mieux vous outiller pour les défis
auxquels votre entreprise pourrait faire face. La sécurité routière,
le recrutement à l’international, la cybersécurité ainsi qu’une foule
d’autres sujets d’intérêt seront abordés lors du congrès.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres du conseil d’administration
et particulièrement notre président, M. Frédéric Lafleur, ainsi que
M. Guillaume Laliberté pour leur implication dans l’organisation de
notre 29e congrès.
Dans cette édition du journal vérification, vous pourrez y consulter le
programme complet ainsi que plusieurs autres articles d’intérêt dont
certains sont en lien avec les sujets traités lors du congrès.

Bonne lecture et au plaisir
de vous revoir en personne lors
de notre 29e congrès annuel

Simon Mercier,
directeur général de l’ASMAVERMEQ

Pour informations additionnelles
ou pour soumettre un texte,
communiquez avec Simon Mercier :
simonmercier@asmavermeq.ca
581-997-9446
Toute reproduction est autorisée à
condition d’en indiquer la source.

La version virtuelle
de ce journal permet
qu’aucun arbre ne soit détruit
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MERCREDI LE 7 SEPTEMBRE 2022
Souper du président

Souper
du président

Évènement de la soirée
Accord met et vin
avec Véronique Grenier
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Frédéric Lafleur

Président de l’ASMAVERMEQ

Simon Mercier

Directeur général de
l’ASMAVERMEQ

« Plaisir et
découvertes
à prévoir ! »

Mots de bienvenue
Frédéric Lafleur,
Président de
l’ASMAVERMEQ
Simon Mercier,
Directeur général
de l’ASMAVERMEQ
John Peron,
HUNTER Engineering

John Peron

HUNTER Engineering

18 h 00 à 19 h 00
Cocktail

Salon Murray ou Terrasse Saint-Laurent
Commanditaire du cocktail :

19 h 00
Souper - Salon Richelieu B
Commanditaire du vin :

CONGRÈS 2022
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Sommelière diplômée, animatrice, chroniqueuse, conférencière et formatrice, Véronique Grenier, compte une
vingtaine d’années dans le vin. Son expertise en tant que
sommelière/formatrice en chef à l’Académie culinaire
ainsi qu’au prestigieux Club St-James, font d’elle une
bonne communicatrice, elle rend le monde du vin accessible à tous.
En plus de vous partager ses connaissances sur le vin,
elle vous prépare un accord mets et vins pour accompagner le menu 4 services. L’expérience se fera à l’aveugle.
Vos bouteilles seront couvertes pour ne pas s’arrêter à ce
que vous voyez, mais bien à ce que vous dégustez. Plaisir
et découvertes à prévoir !

Commanditaire de l’animation :

JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022
Tournoi de golf annuel de l’ASMAVERMEQ

8 h 30 à 10 h 30 - Petit déjeuner libre
10 h 30 - Inscription des golfeurs

Commanditaires
du BBQ :

des géants comme
Disney et Target
selon le réputé
magazine américain
BizBash! »

un délicieux BBQ sera offert
à tous les participants du tournoi.
Centre de
Vérification
RONDEAU

11 h 30 - Départ des golfeurs
Départs croisés
18 h 30 - Cocktail - Salon Malbaie B
Commanditaire du cocktail :

19 h 30 - Souper - Salon Malbaie A
du président d’honneur
M. Joseph Bavota

Remise des prix
encan silencieux

au profit de la Fondation
NeuroTrauma Marie-Robert
Joseph Bavota

Commanditaire du vin :

La meilleure manière de
prédire le futur, c’est de l’inventer
Dominic Gagnon est entrepreneur depuis son plus
jeune âge. Avant l’âge de 30 ans, il fera la vente de
3 entreprises pour f inalement occuper le poste de
co-fondateur et président de Connect&GO, société
montréalaise spécialisée dans le marché des bracelets intelligents qui a produit plus de 10 millions de
bracelets lors d’évènements tels que C2 Montréal,
Universal Studio, le SuperBowl et plus dernièrement les
Jeux olympiques.

Mot de bienvenue

Commanditaires
de l’encan
silencieux :

20 h 30 - Conférencier - Salon Malbaie A
Dominic Gagnon,
cofondateur et CEO de Connect&GO

Les magazines Infopresse et Les Affaires le nommèrent,
tour à tour, l’une des personnes du milieu des affaires
à surveiller, et le réputé magazine américain BizBash
l’a aussi désigné comme l’une des 15 personnes les
plus innovantes au monde auprès des géants comme
Disney et Target.

Commanditaire de l’animation :
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à partir de 11 h 00 jusqu’à la fin
des départs (environ 13 h 00)

« L’une des
15 personnes les
plus innovantes
au monde auprès

11 h 00 - BBQ du golf

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Congrès 2022
7 h 30 à 8 h 30

Inscription des congressistes et
petit déjeuner - Foyer Malbaie
Commanditaire du petit déjeuner :

8 h 30 à 8 h 45
Ouverture du 29e congrès
Salon Malbaie A

Discours d’ouverture
Président de l’ASMAVERMEQ Frédéric Lafleur
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Mot de bienvenue
L’invité d’honneur Guy Tremblay,
Vice-président au Contrôle routier et
à la sécurité des véhicules

Frédéric Lafleur
Président de
l’ASMAVERMEQ

Guy Tremblay

Vice-président au
Contrôle routier et
à la sécurité des
véhicules

CONGRÈS 2022 -4-

Pierre Gingras

Maître de cérémonie

8 h 45 à 10 h 00
Atelier A - Salon Malbaie A

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC
& SÛRETÉ DU QUÉBEC
Conférence conjointe
La Société de l’assurance automobile du Québec et la Sûreté
du Québec unissent leur voix
afin de tenir une conférence
conjointe dans laquelle plusieurs sujets d’intérêt seront
traités. La SAAQ traitera, en
autre, de la transformation des
services en ligne de vérification
de véhicules routiers ainsi que
de l’évolution de l’offre de service de la Direction du soutien
aux mandataires. La Sûreté du
Québec, quant à elle, présentera sommairement sa nouvelle Stratégie en sécurité des
réseaux de transport, dont le
partenariat est au cœur des
actions stratégiques, et abordera l’importance de la vérification des véhicules routiers pour
assurer les déplacements sécuritaires des usagers de la route.

Marissa Charbonneau

Yanik Ferland

10 h 15 à 11 h 00

11 h 15 à 11 h 45

Atelier B - Salon Malbaie A

Atelier fournisseur

Le recrutement à l’international,
une solution à la pénurie de
main-d’œuvre

Salon Malbaie A ou Agora extérieure

HUNTER ENGINEERING
Leader mondial dans
l’entretien et l’installation des
roues pour camions et voitures

Audet immigration, une firme

Hunter Engineering est une entre-

spécialisée en recrutement à

prise familiale de 3e génération

l’international, vous présentera

reconnue comme étant un leader

une conférence sur la régle-

mondial dans l’entretien et l’ins-

mentation et les étapes menant

tallation des roues pour camions

au recrutement de personnel

et voitures. De l’alignement des

en provenance de pays étran-

roues au changement de pneus

gers. Possédant une expertise

et à l’équilibrage des roues, Hunter

très pointue dans le domaine,
Me Guillaume Audet

a depuis longtemps la réputation

Me Guillaume Audet et Mme
Mélanie Labonté CRIC informe-
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John Peron

d’apporter de la rentabilité et de
l’efficacité aux ateliers du monde

ront les congressistes afin qu’ils

entier. Pour ce congrès, Hunter

puissent être en mesure d’orien-

est fier d’annoncer pour la 1re fois

ter leur recrutement vers l’inter-

au Québec, sa toute dernière

national et ainsi leur permettre

gamme de produits : Quick Check

de continuer leur progression et

Commercial. Cette technologie

de réaliser leurs objectifs grâce

d’avant-garde inspecte, analyse

à un recrutement intelligent et

et fournit des rapports instanta-

bien planifié.

nés sur l’alignement des véhicules
utilitaires, l’usure des pneus et les

Mélanie Labonté

dommages corporels pour chaque
unité motrice et remorque qui
entre ou sort de votre installation.

11 h 45 à 12 h 30

Place aux exposants & cocktail du congrès
Salon Malbaie B
Commanditaires du cocktail :

-5-
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AUDET IMMIGRATION

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022
Congrès 2022

12 h 30 à 14 h 00

14 h 30 à 15 h 15

Diner & Conférence - Salon Malbaie A

Atelier C - Salon Malbaie A

GROUPE ISM

CAIN LAMARRE

La réalité d’un
Cybercrime au Québec

Les 10 questions
les plus fréquentes :
droit de l’emploi et pandémie
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Pierre-Olivier Lessard

Simon-David William

Groupe ISM est une entreprise
en informatique qui se spécialise dans le conseil et dans la
réponse d’incidents majeurs.
Groupe ISM vous présentera des
cas vécus par des clients qui ont
été victimes d’un cybercrime.
Vous verrez les outils nécessaires
pour bien vous protéger, mais
également les étapes d’une
attaque, les déf is et les solutions pour être efficace en cas
d’attaque. Groupe ISM est un
joueur central dans la réponse
aux incidents depuis plusieurs
années en collaboration avec les
consultants en gestion de crise
et les compagnies d’assurance
en cybercrime. Une conférence
à ne pas manquer! Groupe ISM
prendra tout le temps nécessaire pour répondre à vos questions après la conférence.

Me Audrée Dufresne

Me Robert E. Boyd

Depuis mars 2020, nous connaissons l’une des plus vastes
périodes de gestion du changement de l’ère moderne. L’introduction de nouvelles règles de
santé et sécurité, l’adaptation des
politiques de travail, la mobilité de
la main-d’œuvre et le télétravail
ne sont que quelques sujets du
monde du travail qui ont gravi le
palmarès des questions les plus
f réquentes posées aux experts
de droit de travail et de l’emploi.
Cain Lamarre, l’un des plus
grands cabinets d’avocats et de
notaires du Québec, vous présentera une conférence regroupant les 10 questions les plus
f réquentes des deux dernières
années en droit du travail et
de l’emploi. En un seul atelier,
Me Audrée Dufresne et Robert
E. Boyd vous entretiendront sur
ce qui préoccupe actuellement
le plus les employeurs québécois
et sur les bonnes pratiques RH à
conserver ou mettre en place.

Commanditaire du diner conférence :
INC.

Commanditaires du vin :
Commanditaire de conférence :
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15 h 30 à 16 h 00

16 h 15 à 17 h 00

Atelier D - Salon Malbaie A

Atelier E - Salon Malbaie A

CAA QUÉBEC

HYDROGÈNE QUÉBEC

Le VÉ à la portée de tous :
mythes et réalités

L’hydrogène dans la
décarbonation du transport lourd

« Trop chers », « restrictifs », « mal

L’électricité est souvent mention-

adaptés aux longs trajets » :

née comme la meilleure alter-

voilà autant d’expressions qu’on

native à l’essence pour diminuer

entend encore à propos des véhi-

les émissions de gaz à effet de

cules électriques, 12 ans après

serre. Pour les automobiles, c’est

l’arrivée sur le marché des pre-

peut-être plus vrai que pour les

miers modèles. Pourtant, plus de

camions de classes moyennes

140 000 véhicules électrif iés

et lourdes. Pour l’instant, dans

roulent déjà au Québec, preuve
qu’ils conviennent à de nombreux

ces deux derniers cas, l’électricité
Frédéric Delrieu

n’offre pas vraiment l’autonomie

automobilistes! Fort d’une longue

requise pour des applications

expérience à évaluer ces modèles,

autres que le transport régional et

CAA-Québec propose une façon

local ou encore la cueillette et la

attrayante et réaliste d’intégrer un

livraison. L’hydrogène, lorsqu’elle

VÉ à son quotidien, en plus d’abor-

est produite à même de l’élec-

der plusieurs aspects essentiels

tricité propre, devient une alter-

liés aux modèles d’occasion.

native à considérer pour le diésel

Au menu :

et/ou l’essence dans des piles à
combustible à l’hydrogène.

Quelques mythes tenaces
• Les types de VÉ sur le marché
• La recharge optimale
• L’autonomie au fil des saisons
• Les incitatifs financiers
• L’entretien
• Les garanties
• La durée de vie de la batterie
Et, bien sûr, les réponses
à vos questions!

17 h 00
à 18 h 30
Pause

-7-
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Jesse Caron
Expert automobile
CAA Québec

9

ACTIVITÉS DES CONJOINTS / CONJOINTES

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022

8 h 15

Inscription des conjointes
RENDEZ-VOUS
AU MOMENT SPA

8 h 30

Bienvenue au spa
Une expérience inoubliable vous attend!
Une escapade sensorielle, un repas gourmand et un accès
aux installations aquatiques de l’hôtel.

9 h 00

VOLUME 57 - 2022

10 Début des soins
12 h 00

Fin premier groupe

12 h 00 à 13 h 30

Déjeuner et inscription du 2e groupe
À la suite William Taft

13 h 45

Bienvenue au spa

14 h 00

Début des soins
Une expérience inoubliable vous attend!
Une escapade sensorielle, un repas gourmand et un accès
aux installations aquatiques de l’hôtel.

16 h 00

Fin 2e groupe

CONGRÈS 2022 -8-

Banquet HUNTER
Congrès 2022

18 h 30 à 19 h 30

Cocktail du banquet
Salon Murray ou terrasse Saint-Laurent

Commanditaire du cocktail :

Groupe

19 h 30 à 21 h 00

Souper du banquet

Salle Malbaie

11
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Commanditaire du vin :

21 h 00 - Salle Malbaie

Spectacle solo de

Damien
Robitaille
Actif depuis le tournant du millénaire, Damien Robitaille est autant fringant auteur-compositeur de ses propres chansons
qu’astucieux interprète de celles des autres. Originaire du petit village franco-ontarien de Lafontaine et désormais établi
à Montréal, il a 5 albums à son actif, tous marqués du sensible humour qui lui est singulier, ce qui lui a notamment valu le
prix Félix-Leclerc des Francofolies. Sa plus récente salve est possiblement aussi son plus grand coup d’éclat : depuis 2020,
il publie des vidéos de reprises de chansons connues dans lesquelles il se superpose en jouant de tous les instruments,
mettant en lumière ses talents de multi-instrumentiste. Comme le reste de son œuvre, ça ratisse large et c’est vivifiant en
plus de lui avoir permis de décrocher le Félix de l’Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web au gala de l’ADISQ en
2021. L’ASMAVERMEQ est très heureux de présenter l’artiste Damien Robitaille pour un spectacle solo lors de son banquet
de clôture, ne ratez pas cette occasion!

Commanditaires de l’animation :

-9-
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Merci!
NOS CONFÉRENCIERS ET CONFÉRENCIÈRES
• Véronique Grenier,
Sommelière

• Me Guillaume Audet,
Audet immigration

• Me Audrée Dufresne,
Cain Lamarre

• Dominic Gagnon,
cofondateur et CEO de
Connect&GO

• Mélanie Labonté,
Audet immigration

• Me Robert E. Boyd,
Cain Lamarre

• John Peron,
HUNTER Engineering

• Jesse Caron,
CAA Québec

• Pierre-Olivier Lessard,
Groupe ISM

• Frédéric Delrieu,
Hydrogène Québec

• Simon-David William,
Groupe ISM

• Damien Robitaille,
artiste

• Marissa Charbonneau,
Contrôle routier Québec
• Yanik Ferland,
Sûreté du Québec
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NOS PARTENAIRES
• HUNTER Engineering

• Cain Lamarre

• Datadis

• Suspension & Ressorts
Michel Jeffrey

• TW

• Jacques Auger Transport

• Ressort Montréal-Nord

• Truck Pro

• Centre du camion Gauthier

• Garage J Fortier

• Traction

• Girolift

• MPC Rive Sud

• PLC consultant Mécamobile

• Dery maintenance

• Goupe TYT

• Cummins

• Express Mondor

• Centre de Vérification Rondeau
Drolet Ressorts

• Ressort Maska

• Centre de Vérification
Mécanique de Montréal

• Atelier Genytech

• Transport Routier

• Ace services mécaniques

• SAAQ

• Transport Magazine

• International Rive-Nord

• Groupe Guy

• Rock Ressorts

• Auto-Jobs

• Transport Magazine

• Audet immigration

• HUNTER Engineering

• SAAQ

• PR Distribution

• Datadis

• Sûreté du Québec

• AttriX

• TW

• Via Prévention

• Girolift

• Auto Prévention

• Groupe Freno

NOS EXPOSANTS
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POLITIQUES D’ÉVALUATION
DU COMPORTEMENT
Propriétaires, exploitants et conducteurs
de véhicules lourds
LES
POLITIQUES
D’ÉVALUATION
ONT ÉTÉ
REVUES

ment des
véhicules

ment des
01

01

Politique d’évaluation
du comportement
des propriétaires
et des exploitants
de véhicules lourds

Politique d’évaluation
du comportement
des conducteurs
de véhicules lourds

Les nouvelles versions de ces politiques entreront en vigueur le 1er janvier 2023.
Ces deux politiques découlent de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds. Elles encadrent la constitution des dossiers
des propriétaires et exploitants de véhicules lourds (PEVL) et des conducteurs de
véhicules lourds (CVL). Elles définissent également les modalités d’évaluation du
comportement et les mesures d’intervention de la Société.

OBJECTIFS DE LA RÉVISION GLOBALE
•
•
•
•
•
•

Augmenter l’efficacité des politiques pour identifier les PECVL réellement à risque
Introduire de nouvelles mesures de sensibilisation et continuer d’intervenir
de façon progressive afin d’inciter les PECVL à corriger leur comportement
Reconnaître les bons comportements des PEVL
Améliorer la conformité des PEVL et des CVL
Améliorer le bilan routier des accidents impliquant des véhicules lourds
Protéger le réseau routier

13
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revues

NOUVEAUTÉS
•
•
•
•
•

Nouvelle zone de comportement
(division de la zone de comportement
« Sécurité des opérations »)
Nouvelle échelle de pondération
des événements
Pour certaines infractions :
pondération différente pour
les PEVL et les CVL
Nouvelles infractions prises
en considération
Nouvelles mesures d’évaluation
(répétition d’infractions de même
nature, pondération réduite en
fonction de l’âge des événements)

•
•
•
•

Nouvelle mesure de sensibilisation
liée aux avis de non-conformité
Modifications des approches
d’évaluation pour les événements
critiques et la sécurité des véhicules
Nouveaux seuils de points
à ne pas atteindre
Nouveau programme de
reconnaissance des bons
comportements des PEVL

Les nouvelles politiques sont avantageuses à la fois pour les PEVL et les CVL.
Elles permettent de mieux identifier ceux qui sont à risque et d’évaluer les
comportements de façon plus précise sans augmenter le nombre de dossiers
transférés à la Commission des transports du Québec.
Les préoccupations de l’industrie et des partenaires ont été prises en compte à chaque
étape du processus de révision globale. Il s’agit de la première refonte majeure en
plus de 20 ans.
Assurez-vous de prendre connaissance des nouvelles politiques dès maintenant.
Elles seront appliquées rétroactivement dès le 1er janvier 2023, sauf exception.

Pour avoir plus de détails et
consulter les politiques, visitez le
saaq.gouv.qc.ca/politiques-pecvl.

Abonnez-vous à l’infolettre Le Relayeur :
saaq.gouv.qc.ca/relayeur.
Communiquez avec la ligne PECVL
au 1 800 554-4814.
courrier@saaq.gouv.qc.ca

C-6853-2 (22-08)
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Communiqué important :
Nouvelle mesures du code
de la sécurité routière.
Par : Le Relayeur, SAAQ
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La Loi modifiant la Loi sur l’assurance automobile, le Code de
la sécurité routière et d’autres dispositions (anciennement le
projet de loi 22) a été adoptée à l’Assemblée nationale le
26 mai 2022 et vise notamment :
• les remorques de chantier ayant une largeur supérieure à
2,6 mètres
• les remorques de ferme, les machines agricoles et les remor
ques utilisées pour le transport exclusif de bois non ouvré

• deux feux de freinage rouges, placés à la même hauteur, de
chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que
possible l’un de l’autre
• deux feux de changement de direction rouges ou jaunes,
placés à la même hauteur, de chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que possible l’un de l’autre.
Un équipement amovible peut être utilisé pour remplacer
ces feux.

• l’inspection à distance – entreprise de transport

Sur chacun des plus longs côtés

VÉHICULES ET ÉQUIPEMENTS
À partir du 25 juillet 2022, les propriétaires des véhicules
touchés par ces mesures devront se conformer à ces changements afin de répondre au Code de la sécurité routière.

Dispositifs d’éclairage et signaux d’avertissement
obligatoires pour les remorques de chantier ayant
une largeur supérieure à 2,6 mètres, lorsqu’elles circulent sur un chemin public
Une remorque de chantier d’une largeur supérieure à
2,6 mètres doit au moins être munie des composantes
suivantes :

À l’arrière
• deux feux de position rouges, placés à la même hauteur, de
chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que
possible l’un de l’autre

Si elle circule la nuit, de matériaux réfléchissants conformes
aux caractéristiques suivantes :
• disposition : une bande continue sur toute la longueur
ou des bandes également espacées couvrant la moitié de
la longueur et commençant et se terminant aussi près que
possible des extrémités du véhicule
• hauteur : le plus à l’horizontale possible et, dans la mesure
du possible, entre 375 mm et 1 525 mm du sol
• couleur : rouge et blanc ou tout blanc, tout jaune ou blanc
et jaune
Ces nouvelles exigences du Code de la sécurité routière
n’invalident pas les conditions de circulation rattachées aux
permis spéciaux de circulation.

Photo : Shutterstock

Ce feu de position rouge, requis la nuit, s’ajoute aux autres
conditions actuelles suivantes, qui sont applicables en tout
temps à ce type de véhicules :

Les remorques de chantier, sans égard à leur largeur, peuvent
être exemptées d’être munies de garde-boue si elles remplissent les conditions suivantes :

• circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h et être munis à
l’arrière d’un panneau avertisseur triangulaire

• Le plancher doit complètement couvrir la largeur de la
semelle des pneus.

• être équipés à l’arrière de deux réflecteurs rouges placés de
chaque côté de l’axe vertical central et aussi espacés que
possible l’un de l’autre

• Le rapport entre la longueur du porte-à-faux et la hauteur
entre le dessous de la remorque et le sol est d’au moins 3.
Le porte-à-faux doit être mesuré à partir de l’arrière de la
remorque jusqu’au centre du dernier essieu.

Dispositifs d’éclairage et signaux d’avertissement
pour les remorques de ferme, les machines agricoles
et les remorques utilisées pour le transport exclusif
de bois non ouvré
Les remorques de ferme, les machines agricoles et les
remorques utilisées pour le transport exclusif de bois non
ouvré devront être munies à l’arrière, lorsqu’elles circulent la
nuit, d’au moins un feu de position rouge placé aussi près que
possible de l’extrémité latérale gauche et visible d’une distance d’au moins 150 mètres. Un équipement amovible peut
être utilisé.

Source : Le Relayeur, SAAQ

INSPECTION À DISTANCE –
ENTREPRISE DE TRANSPORT
Dès le 25 juillet 2022, le contrôleur routier peut exiger à
distance la transmission de tous renseignements et documents nécessaires à l’inspection d’une entreprise de transport. La manière de fonctionner vous sera communiquée lors
de l’inspection.
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GARDE-BOUE REQUIS
SUR LES REMORQUES DE CHANTIER

Le complément d’information de l’ASMAVERMEQ

Avis de mise à jour du
Guide de vérification mécanique
Par Simon Mercier, Directeur général de l’ASMAVERMEQ
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Pour faire suite à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions
du Code de la sécurité routière, nous souhaitons vous informer qu’une
mise à jour du Guide de vérification mécanique des véhicules routiers a
été effectuée.
Cette mise à jour concerne les pages et sections suivantes :
Pages   

Sections

7

1.1 Phares, feux, réflecteurs et matériaux réfléchissants

10

1.1 h) Feux d’identification

11 et 12

1.1 n) Matériaux réfléchissants

38

3.1 a) Longerons

45

3.8 Sellette d’attelage

127

11 Carrosserie – Dispositions générales

La SAAQ vous demande d’informer votre personnel de ces modifications et
d’imprimer les pages corrigées afin de remplacer leur ancienne version, dans
le Guide de vérification mécanique des véhicules routiers mis à sa disposition.

Source : https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/guide-verification-mecanique.pdf

Mise à jour : Juillet 2022

Mot de l’expert

Conflit avec la Russie,
un risque additionnel en
cybersécurité pour l’industrie

Anthony Mainville est le
Président fondateur de
l’entreprise québécoise
AttriX, qui se spécialise
en télématique dans le
domaine du transport.
Cumulant plus de 20
années d’expérience
au sein de l’industrie
et siégeant dans divers
conseils sur la transition énergétique et la
sécurité des données
auprès des gouvernements, il pose un regard critique et éclairé
sur l’actualité.

Bien que l’industrie du camionnage soit
de plus en plus conscientisée face à
l’enjeu que représente la cybersécurité, un facteur de risque décisif s’ajoute
aujourd’hui. En effet, les tensions provoquées par l’occupation russe en sol ukrénien entre la Russie, berceau du cyberpiratage, et l’Occident augmentent de façon
exponentielle le risque de cyberattaques
russes sur les transporteurs nord-américains. Puisque l’industrie du camionnage
est un pilier majeur de l’économie et vu
l’importante déficience au niveau de sa
protection, elle représente une cible toute
désignée. Imaginez seulement que le flot
quotidien de biens et marchandises circulant sur nos routes soit pris en otage
à des fins politiques. Les cyberattaques
représentent ainsi un levier de pression
puissant pour le gouvernement russe, afin
d’impacter l’économie nord-américaine,

en représailles aux sanctions subies. Il
est donc impératif pour les entreprises de
l’industrie du transport d’investir significativement en temps et ressources dans
la cybersécurité, afin de protéger leurs infrastructures et pratiques informatiques.
Pour ce faire, je recommande quelques
initiatives primordiales.
Tout d’abord, sollicitez l’aide de firmes
externes spécialisées et ce, peu importe
le niveau de ressources internes actuellement consacrées à cette tâche. Grâce à
cette collaboration, vous pourrez maintenir une politique de sécurité informatique
interne solide. Il est également important
d’assurer la formation et la sensibilisation de votre personnel, en abordant la
gestion des mots de passe et des communications électroniques. Favorisez
l’authentification à deux facteurs ou encore biométrique. Assurez-vous ensuite
que vos fournisseurs et systèmes clients
offrent un niveau de sécurité adéquat. Un
autre moyen eff icace d’améliorer votre
cybersécurité est d’effectuer annuellement des tests de pénétration. Ces tests
consistent en une tentative d’intrusion
simulée, qui permet d’identifier les failles
réelles de votre infrastructure et de vous
guider dans leur résolution. N’hésitez pas
à valider les politiques en sécurité de vos
fournisseurs et renseignez-vous sur leurs
certifications en cybersécurité et sur
leurs propres tests de pénétration. Finalement, faites quotidiennement les mises
à jour des logiciels et micrologiciels de
vos terminaux, cellulaires et infrastructures, mais également celles de vos équipements motorisés, qui sont maintenant
numériques, connectés, et donc vulnérables. Quoi qu’il en soit, je recommande
vivement de prendre dès maintenant ces
mesures en matière de cybersécurité et
de rester informé sur les plus récentes
alertes en sécurité. =
Transport Magazine - 29
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Anthony Mainville

L’industrie du transport est l’une des industries les plus ciblées par les cyberattaques. Les transporteurs sont, aujourd’hui plus que jamais, interconnectés
par le biais de leurs systèmes clients et
fournisseurs. Ces dernières années, le
manque d’infrastructures, de ressources
et de main-d’œuvre spécialisée en TI,
combinés à la croissance de la connectivité des équipements, la numérisation
rapide des opérations, propulsées par les
DCE, ainsi que la montée du télétravail,
souvent effectué sans la protection des
infrastructures d’entreprises, ont augmenté de manière significative le risque
lié aux cyberintrusions et la dépendance
informatique de l’industrie. Cette dépendance permet aux pirates informatiques,
non seulement de voler une vaste quantité d’informations sur votre entreprise
et vos chauffeurs, mais également de
restreindre l’accès aux systèmes d’opérations critiques et même d’immobiliser
complètement l’équipement d’une flotte
mal sécurisée.

CYBERCRIMINALITÉ
Redoubler de prudence

Photo © Adobe Stock

Par Claude Boucher
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La cybersécurité, et son corolaire négatif, la cybercriminalité, continuent de faire les manchettes. Il ne se
passe pas une semaine sans qu’un site important ou qu’une entreprise d’envergure ait été victime d’une
attaque, avec des répercussions économiques majeures. Et selon le plus récent rapport du FBI, le transport
figure parmi les 5 industries les plus ciblées par les attaques par rançongiciels.

Selon le rapport annuel 2021 sur la cybercriminalité du FBI, le
nombre de plaintes aux États-Unis a triplé au cours des cinq
dernières années, pour atteindre près de 850 000, tandis que la
valeur estimée des pertes s’est multipliée par cinq fois, et représentait en 2021 près de 7 milliards de dollars.

CENTRE DE PLAINTE SUR LA CYBERCRIMINALITÉ
DU FBI – CHIFFRES 2021
Pertes monétaires : 6,9 milliards $US
Plaintes reçues quotidiennement : 2 300
Moyenne annuelle des plaintes, 5 dernières années : 552 000
Source : Rapport 2021 FBI IC3

L’extorsion (rançongiciel), le vol d’identité, l’atteinte aux données
personnelles et l’hameçonnage représentent les principales attaques. Le rapport du FBI nous apprend aussi qu’après les ÉtatsUnis et le Royaume-Uni, le Canada figurait au premier rang en
2021 quant au nombre de victimes de la cybercriminalité, avec
près de 5,8 millions de victimes. De fait, en 2021, la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante estime que 25% des
entreprises au pays ont subi une cyberattaque depuis mars 2020,
et 5% d’entre elles disent que l’attaque a réussi.
30 - Transport Magazine

Source : https://www.transport-magazine.com/

Tableau des pays victimes de cybercriminalité, excluant les États-Unis et
le Royaume-Uni – Source : Rapport 2021 FBI IC3
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf

Selon les plus récents chiffres, plus de 6000 cyber-attaques
seraient perpétrées quotidiennement au Québec, soit une
toutes les 14 secondes. Et 95% de ces attaques sont effectuées

Solutions logicielles d'entretien de flottes

Nous automatisons la maintenance
de votre atelier mécanique.
En temps réel.
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1-800-463-4043

datadis.com

Dans l’univers des
constables spéciaux de la route
Par : Simon Dessureault, Le Journal de Montréal

Souvent confondus avec les surveillants routiers du ministère des Transports ou avec les signaleurs des
chantiers de construction, les contrôleurs routiers ne sont vraiment ni l’un ni l’autre. Incursion dans leur
univers, méconnu du public.
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«Tout ce qui est surcharge, arrimage, mécanique, ce sont des
infractions qu’on voit fréquemment», nous a expliqué Mme
Michaud.
Dans ce cas, le conducteur a pu présenter un permis en règle
pour son camion, mais la plaque du véhicule a été suspendue en raison d’un pneu crevé, une situation qui compromet la sécurité des usagers de la route. «Pour la réactiver,
le propriétaire doit effectuer la réparation et faire signer
le certificat de vérification mécanique que nous lui avons
émis lors de l’intervention par un mandataire de la SAAQ qui
s’assure physiquement que la réparation est faite», a précisé
Mme Michaud.

Source : Simon Dessureault / AGENCE QMI

«On intercepte généralement des véhicules commerciaux [de
la petite voiture de livraison au grand train routier, en passant par les autobus et les taxis], qu’ils aient commis une
infraction ou tout simplement pour en faire l’inspection»,
nous a expliqué Marie-Josée Michaud, agente aux relations
publiques de Contrôle routier Québec, l’organisme qui nous
a donné un accès direct au travail de ses agents le temps de
quelques heures.
À notre arrivée, un peu avant 9 h un matin, plus tôt ce moisci, au poste de contrôle de l’autoroute 40, à la hauteur de
L’Assomption, un véhicule lourd hors norme (longueur et largeur excédentaires), nécessitant un permis spécial de circulation, avait déjà été mis à l’écart pour des vérifications.

Source : Simon Dessureault / AGENCE QMI

En mode patrouille
Par la suite, nous sommes montés dans un véhicule d’urgence de Contrôle routier Québec avec
Stéphane Querry, un patrouilleur, ainsi que Mme
Michaud, pendant un peu plus d’une heure pour
mieux connaître leur travail.

Source : Simon Dessureault / AGENCE QMI

Nous sommes ensuite allés dans un secteur connu pour
être fréquenté par les conducteurs de poids lourds désireux
d’éviter le poste de contrôle autoroutier, c’est-à-dire les
routes de campagne à l’écart de l’autoroute.
«C’est interdit aux véhicules lourds, on pourrait donc voir
pour quelle raison ils passeraient-là», a mentionné Stéphane
Querry. Nous n’avons finalement croisé aucun véhicule suspect lors de cette bifurcation.
La fin de cette patrouille nous a cependant réservé une surprise. Le véhicule de patrouille a soudainement fait demitour pour rattraper un véhicule léger de livraison dans un
stationnement du centre-ville de L’Assomption.
«Il n’avait pas de clignotants et pas de feux de freinage sur
sa remorque, c’est majeur même si c’est un véhicule léger, a
ajouté Mme Michaud. Et il n’a pas de feux de position sur les
côtés. Il y a beaucoup d’infractions.»

Formation
Les contrôleurs routiers sont des agents de la paix chargés
d’appliquer plus d’une quarantaine de lois et règlements en
lien avec la sécurité routière. Il peuvent notamment intervenir lors de certaines infractions criminelles telles que la
capacité de conduite affaiblie, la conduite dangereuse ou le
délit de fuite.
Leurs tâches s’apparentent donc davantage à celles des policiers - qui sont également des agents de la paix -, qu’à celles
des surveillants routiers ou des signaleurs de chantiers.
D’ailleurs, pour être contrôleur routier, il faut suivre et réussir
une formation de 21 semaines à l’École nationale de police du
Québec (ÉNPQ), à Nicolet.
En juillet dernier, 12 finissants ont été assermentés à l’ÉNPQ,
une étape officialisant leur arrivée au sein des équipes de
la SAAQ, de qui relève Contrôle routier Québec. L’organisme
compte quelque 300 agents.

Source : https://www.journaldemontreal.com/2022/08/19/dans-lunivers-des-constables-speciaux-de-la-route
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Premier arrêt: l’aire de service du Point-du-Jour
plus à l’est, toujours sur la 40, à la hauteur de
Lavaltrie. Raison: la vérification des numéros de
plaque d’immatriculation des camions stationnés
afin de détecter de possibles véhicules volés.
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51 % des défectuosités majeures
auraient dû être détectées
lors de la ronde de sécurité
Par : Jean Jacques Alary, Transport Routier du Québec

C’est ce que les représentants de Contrôle routier Québec (CRQ) ont affirmé aux membres du Regroupement
des professionnels en sécurité routière du Québec (RPSRQ) lors d’une séance d’information fort intéressante.
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On compte au Québec 250 000 chauffeurs détenteurs du
privilège de conduire un véhicule lourd et 175 000 véhicules lourds. Dans les faits, on s’entend que ce ne sont pas
tous les détenteurs de ce permis qui conduisent un véhicule
commercial.

autres niveaux, seulement celles qui révèlent des défectuosités apparaissent au PEVL, même si on remet un document
indiquant que l’inspection est conforme. C’est pourquoi je
suggère de tenir un registre complet des vérifications sur la
route pour mesurer votre réelle performance.

Il y a annuellement 15 millions de mouvements de transport
au Québec et CRQ en vérifie 85 000 annuellement. On s’entend
que ce ne sont pas toutes des vérifications complètes.

Dans l’industrie, 75 % des entreprises ne font pas partie
du programme d’entretien préventif (PEP) de la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ), tandis que 25 %
en sont membres.

Au Canada, on compte cinq niveaux d’inspection pour les
véhicules lourds :
• 1er niveau – Inspection complète du véhicule et du dossier
du conducteur

Les données fournies indiquent que la performance de celles
qui sont membres du PEP est juste un peu plus élevée que
celles qui n’en font pas partie.

• 2e niveau – Inspection du dossier du conducteur et vérification partielle du véhicule

Les défectuosités les plus souvent détectées sur
la route sont liées aux freins (perte d’air, tige
• 3e niveau – Inspection du dossier du conducteur seulement de poussée, freins de service), aux roues et aux
• 4e niveau – Inspection d’une ou plusieurs composantes pneus, et au système électrique.
propres au véhicule
• 5e niveau – Inspection complète du véhicule seulement
La grande majorité des vérifications sur la route sont de
niveau 2.
Ici, je veux juste ouvrir une parenthèse sur les inspections
qui apparaissent au dossier Propriétaire et exploitant de
véhicules lourds (PEVL). Toutes les inspections de niveau 1
conformes ou non apparaissent au dossier PEVL. Pour les

On s’entend que la vérification de ces éléments fait partie
de la liste 1 de la ronde de sécurité. Bien sûr, le suivi de
l’entretien préventif joue également un rôle dans la qualité
des véhicules lourds.
Avec ces résultats, je pense que chaque propriétaire devrait
mettre l’accent sur la qualité de son programme d’entretien
préventif, et les exploitants sur la qualité des rondes de sécurité effectuées par leurs chauffeurs. Vous pourriez avoir des
surprises!
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Photo : Shutterstock

Est-ce que vous faites un examen scrupuleux de tous les certificats de vérification des véhicules lourds (CVM) pour trouver la cause des défectuosités apparaissant au CVM? Une fois
la cause trouvée, quel est le remède que vous administrez
pour remédier à la situation?
Avez-vous en place une méthode de contrôle de la qualité
des rondes effectuées par les chauffeurs? Ça pourrait être des
étiquettes placées à différents endroits qui font partie des
éléments à inspecter lors de la ronde, avec une indication «à
remettre à votre superviseur». On ne dit pas le nombre qui
doit être rapporté. Si le chauffeur ne les rapporte pas toutes,
on s’entend qu’il y a un problème!

Lors des inspections PEP, quelles étaient les défectuosités qui
auraient dû être détectées par le chauffeur lors de la ronde
de sécurité?
À quelle fréquence un formateur ou un mécanicien se rend-il
dans la cour pour observer la qualité de la ronde de sécurité effectuée? Vous pouvez utiliser des caméras et des zones
dédiées à la ronde de sécurité!
Jusqu’à 51 % de défectuosités majeures détectées sur la route
auraient dû être détectées par le chauffeur lors de la ronde de
sécurité. C’est un problème d’industrie qu’il faut régler!

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/51-des-defectuosites-majeures-auraient-du-etre-detectees-lors-de-la-ronde-de-securite/

Par le lieutenant Jonathan Beauvais, Coordonnateur provincial aux communications pour Contrôle routier Québec

Chronique | Contrôle routier

L’importance de la ronde de sécurité
Vous le savez sans doute qu’avant de prendre le volant, le conducteur doit s’assurer
qu’une ronde de sécurité a été effectuée sur son véhicule dans les dernières 24 heures.
Rappelons que la ronde de sécurité vise à déceler certaines défectuosités mineures ou
majeures et à éviter qu’un véhicule en mauvais état mécanique prenne la route.
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Les défectuosités mécaniques reliées principalement aux
freins, aux pneus, aux roues et à l’attelage seraient un facteur déterminant dans plus de 10 % des accidents impliquant un véhicule lourd. Elles sont également une cause
importante de perte de productivité dans l’industrie du
transport de personnes et de biens. Pourtant, la majorité de
ces défectuosités pourraient être décelées avant de prendre
la route, lors d’une inspection adéquate du véhicule.
Au cours des dernières opérations Roadcheck* réalisées
par les contrôleurs routiers, environ une défectuosité majeure non fortuite sur deux aurait dû être détectée lors de la
ronde de sécurité.
La ronde de sécurité : des responsabilités partagées
En plus de s’assurer qu’une ronde de sécurité a été effectuée dans les 24 dernières heures, le conducteur doit également avoir, à bord de son véhicule, la liste de défectuosités
qui s’applique au véhicule lourd sous sa responsabilité.
La personne qui effectue la ronde doit noter dans le rapport de ronde toutes les défectuosités mécaniques constatées sur le véhicule pendant la ronde ou pendant le voyage.
Même si aucune défectuosité n’est observée, le rapport de
ronde doit être rempli et en faire mention. Les défectuosités majeures doivent être signalées sans délai à l’exploitant.
Les défectuosités mineures doivent quant à elles être signalées à l’exploitant avant la prochaine ronde, ou dans les 24
heures, selon le moment qui arrive en premier.
L’exploitant doit quant à lui s’assurer qu’un rapport de
ronde ainsi que la liste des défectuosités applicables sont
placés dans chaque véhicule. Il doit aussi vérifier que la
personne qui effectue la ronde de sécurité inscrit tous les

renseignements requis dans le rapport de ronde de sécurité
et que celui-ci est conservé à bord du véhicule.
En cas de défectuosité, l’exploitant doit signer la copie du
rapport de ronde de sécurité, informer sans délai le propriétaire de la présence d’une défectuosité et lui transmettre
une copie du rapport de ronde.
Le propriétaire doit maintenir ses véhicules en bon état
mécanique. Il doit corriger toute défectuosité mineure qui
lui est signalée dans un délai de 48 heures afin de maintenir
le droit de circuler du véhicule.
Lorsqu’une défectuosité majeure est décelée, le véhicule ne
peut reprendre la route qu’une fois les réparations nécessaires effectuées.
La ronde de sécurité est essentielle pour assurer la protection
de tous les usagers de la route. Elle permet d’assurer le bon
état des principales composantes du véhicule. C’est pourquoi, dans les prochaines semaines, Contrôle routier Québec
effectuera des opérations mettant l’accent sur cette obligation. Rappelez-vous qu’une défectuosité mécanique sur un
véhicule lourd pourrait avoir des conséquences graves.
Pour plus d’information
Pour en savoir plus sur la réglementation en vigueur en matière de véhicules lourds et sur le guide La ronde de sécurité, visitez le site Web de la Société au saaq.gouv.qc.ca/
ronde ou appelez au 1 800 554-4814.
Pour d’autres informations concernant la réglementation et
la sécurité des véhicules lourds, inscrivez-vous à l’infolettre
Le Relayeur : saaq.gouv.qc.ca/relayeur. =

* Campagne nord-américaine d’inspection et d’application de la loi sur les véhicules lourds qui permet d’établir un portrait de la
conformité des véhicules qui circulent sur les routes.
Transport Magazine - 41

Source : https://www.transport-magazine.com/
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Camionnette ou Pickup : Des véhicules lourds ?
Pour bien des usagers de la route, la multiplicité des règles encadrant le domaine du
transport routier est de nature à causer de
réels maux de tête.
Comme quoi l’expression « pourquoi faire
simple quand on peut faire compliqué »
semble parfois avoir guidé le législateur
dans la rédaction de certaines dispositions. C’est notamment le cas des règles
encadrant l’immatriculation, l’entretien et
l’exploitation des petits véhicules de type
camionnette ou « pickup ». Tentons d’y
voir plus clair ensemble. Un véhicule ayant
une masse nette de plus de 3 000 kg se
voit attribuer une plaque comprenant le
préfixe « L », qu’il soit immatriculé par une
personne morale ou un particulier. Toutefois, un véhicule de type « pickup » ayant
une masse nette de plus de 3 000 kg et de
moins de 4 000 kg, utilisé à des fins personnelles, doit être immatriculé comme un
véhicule de promenade.
La « masse nette » d’un véhicule correspond au poids du véhicule à vide. On présume que la masse déclarée sur le certificat
d’immatriculation du véhicule correspond à
la masse nette de ce dernier. Cependant, un
véhicule ayant le préfixe « L » sur sa plaque
n’est pas pour autant systématiquement
un véhicule lourd au sens de la loi, cette
dernière prévoyant plutôt que ce sont notamment les véhicules ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus qui le sont.
Le poids nominal brut du véhicule (PNBV/
GVWR) est constitué de la masse nette et
de la capacité maximale de charge du véhicule. Sa valeur est celle spécifiée par le
fabricant du véhicule.

Il est fréquent que l’on retrouve des véhicules
de type camionnette ou « pickup » qui sont
immatriculés avec une plaque comprenant le
préfixe « L », sans toutefois avoir un PNBV de
4 500 kg ou plus. Dans de pareils cas, malgré la plaque comprenant le préfixe « L », les
obligations incombant aux propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds
ne s’appliquent pas. La situation inverse est
également fréquente. Les véhicules de type
camionnette ou « pickup » qui ont un PNBV de
4 500 kg ou plus sont pour leur part des véhicules lourds, et ce, même si ces derniers n’ont
pas une plaque comprenant le préfixe « L », car
la masse nette est de moins de 3 000 kg.
Donc les propriétaires, exploitants et
conducteurs de ce type de véhicule, bien
que n’ayant pas une plaque comprenant le
préfixe « L », doivent respecter les obligations qui incombent aux propriétaires et exploitants d’un véhicule lourd. Bref, la plaque
d’immatriculation et la qualification de véhicule lourd sont des notions complètement
différentes et indépendantes l’une de l’autre.
En pratique, nous rencontrons souvent des
propriétaires et exploitants de camionnettes
ou «pickups» qui ignorent ces subtilités, ne
se croyant pas soumis aux obligations incombant aux propriétaires, aux exploitants
et aux conducteurs de véhicules lourds. Ces
derniers en paient souvent le prix fort.
En effet, il n’est pas rare que les malheureux
utilisateurs de « pickups », ne se croyant
pas visés par la loi, se voient remettre une
amende à la fois pour ne pas s’être inscrits
au Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds tenu par la Commission des Transports du Québec, ne pas
avoir fait leur ronde de sécurité, et ne pas
avoir rempli leur fiche journalière, etc.

À cela, s’ajoute des amendes ainsi que des
points inscrits au Dossier de propriétaire et
exploitants de véhicules lourds et au Dossier
du comportement du conducteur de véhicules lourds.
Comme vous le savez, les véhicules dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus
doivent se soumettre aux vérifications mécaniques obligatoires prévues à la loi. Toutefois, les véhicules de type « pickup » dont le
propriétaire est un particulier, ayant à la fois
un PNBV de 4 500 kg et plus et une masse
nette de 4 000 kg ou moins, possédant à
l’origine une caisse découverte et un hayon,
et qui sont immatriculés comme véhicule de
promenade, n’ont pas cette obligation.
Cette exception ne vise pas les véhicules de
type « pickup » appartenant à une personne
morale, et ce, même si le véhicule sert exclusivement aux déplacements personnels d’un
membre de cette dernière.
Également, sauf l’exception décrite précédemment, les autres véhicules de type camionnette ou « pickup » ayant un PNBV de
4 500 kg et plus et immatriculés par un particulier sont également visés par la vérification mécanique obligatoire.
En espérant que vous retrouvez maintenant
davantage votre chemin dans ce labyrinthe
législatif, nous vous recommandons d’être
vigilant et de bien consulter les spécifications de votre véhicule de type camionnette
ou « pickup » avant l’utilisation de ce dernier.
Dans le doute, n’hésitez pas à vous référer à
vos conseillers juridiques. =

ET SI UN CABINET VOUS AIDAIT
À ALLER ENCORE PLUS LOIN ?
PRÈS POUR ALLER LOIN | CAINL AMARRE.CA

12 - Transport Magazine

Source : https://www.transport-magazine.com/
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Comment s’y retrouver sans se perdre ?

Photo © Cain Lamarre

Par Me Gabriel C. Robitaille, avocat en droit du transport - Cain Lamarre

Une évaluation
en 6 points avant
d’embaucher
un camionneur
Par : Christian Bolduc, Transport Routier du Québec
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Il est de notoriété publique que les comportements humains erratiques sont le
principal vecteur d’accidents sur les routes. La vitesse, le stress, la fatigue, le
surmenage, les erreurs de jugement et d’inattention, la jeunesse, l’inexpérience,
la témérité et la conduite brusque sont autant de facteurs aggravants.
Afin de réduire ces facteurs de risques chez les professionnels de la route, plusieurs outils pédagogiques existent en
amont et en aval d’une embauche par un transporteur. En
aval, il y a la formation continue, les évaluations périodiques
et les incitatifs pécuniaires. En amont, il y a notamment la
vérification du permis de conduire, la prise de références et…
l’évaluation pratique du candidat.

1- UN VOYAGE, ÇA SE PRÉPARE
La ronde de sécurité. Cette opération permet de vérifier les
compétences du candidat concernant les éléments de sécurité
suivants sur le camion : les freins, les fluides et lubrifiants,
les pneus, la suspension, les éclairages, le matériel de secours, les essuie-glace, le rétroviseurs et les roues. De plus,
le candidat doit évaluer la solidité de la cargaison si celle-ci
est attachée.

2- L’ATTELAGE, POUR NE PAS
PERDRE SA CARGAISON
Le bon candidat saura qu’il faut bien aligner le pivot avec
les mâchoires avant de coupler la sellette à la remorque. Il
vérifiera, en avançant légèrement, que la hauteur est bonne

et que le couplage est solide. Avant de remonter les béquilles
et connecter correctement les cordons d’alimentation, notamment les contacts électriques, il ira sous la remorque pour
s’assurer que les mâchoires sont bien fermées.

3- RECULER AVEC GRÂCE ET PRÉCISION
S’il a descendu les fenêtres de chaque côté du tracteur,
actionner ses clignotants d’urgence, appliquer le principe
G.O.A.L. (Gets Out And Looks, ou sortir et évaluer), vérifier
l’arrière de la remorque dans ses rétroviseurs, positionner correctement le camion avant d’amorcer la marche arrière, choisi
la vitesse la plus basse et manoeuvrer correctement en ligne
droite, par la gauche et par la droite, le candidat gagnera de
précieux points auprès de son employeur potentiel.

4- ROULER COMME UN PRO
Un bon routier est prévisible dans sa conduite. Il roule au
centre de la voie, ne louvoie pas, regarde dans ses miroirs à
toutes les cinq à sept secondes, reste concentré et anticipe
les dangers, respecte scrupuleusement les limites de vitesse
et les panneaux de signalisation, maintien une distance
suffisante – pour un freinage sécuritaire en cas d’urgence –

Conduire sans louvoyer et de façon prévisible sur l’autoroute augmentera les chances du candidat d’être recruté. Photo : Christian Bolduc

avec le véhicule devant lui et une procédure stricte lors des
changements de voie. Dans une courbe, il garde l’intérieur
de la voie, ajuste sa vitesse aux conditions de la chaussée et
balaie la route de ses yeux à intervalle régulier.

5- L’ART DU VIRAGE
Virer, que ce soit sur une route, dans une cour ou une zone
commerciale, exige du candidat qu’il respecte certaines
consignes précises. La bonne vitesse à l’approche, d’abord,
déterminera la réussite de la manoeuvre. Une évaluation adéquate de l’espace disponible – et des dangers, notamment les
piétons et cyclistes aux abords des carrefours – doit être faite
rapidement en amont. Avant de s’engager dans le virage, une
vérification des champs arrière dans ses rétroviseurs est aussi
requise.

6- METTRE FIN À LA LIVRAISON AVEC UN
SANS FAUTE AU DÉTELAGE
S’il veut réussir son évaluation et être embauché, le candidat suivra finalement ces quelques recommandations quant
au dételage de sa semi-remorque : activer le frein de stationnement avant d’enfiler un gilet et des gants de sécurité
et de descendre du tracteur. Insérer ensuite les cales derrière les roues de la semi-remorque, descendre les béquilles,
débrancher les cordons d’alimentation, déverrouiller la sellette
d’attelage, remonter dans sa cabine et avancer légèrement le
tracteur, vérifier la stabilité de la remorque et installer, au
besoin, une béquille de sécurité sous la remorque.
L’auteur de ces lignes remercie chaleureusement Charles
Morier, enseignant en conduite de camions lourds au Centre
de formation en transport routier de St-Jérôme (CFTR), pour
sa précieuse collaboration dans ce dossier.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/6-regles-devaluation-a-suivre-avant-dembaucher-un-camionneur/
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Comment fonctionne une pile
à combustible à hydrogène ?
Par : William Clavey, RPM
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Explication détaillée des véhicules à pile à combustible à hydrogène que proposent certains constructeurs
d’automobiles.
Bien que le véhicule électrique à batterie prenne de plus en
plus de place dans le parc automobile, il existe une autre
alternative dans l’offre des véhicules zéro émission : la pile à
combustible à hydrogène. Mais de quoi s’agit-il exactement
et, surtout, comment fonctionne cette technologie ? Voici
quelques explications.
Avant d’aller plus dans le détail, ce qu’il faut retenir du véhicule à pile à combustible à hydrogène, c’est qu’il s’agit d’un
véhicule électrique. Il se distingue par la provenance de son
énergie. Au lieu d’utiliser une batterie comme source d’alimentation principale, il utilise une pile à combustible qui se
charge de produire de l’électricité en provoquant une réaction
chimique entre l’hydrogène et l’oxygène de l’air.

qui sort du tuyau d’échappement, c’est de la vapeur, résultat
de la réaction chimique entre l’hydrogène et l’oxygène dans
la pile à combustible.

Bien que ce genre de technologie ait vu le jour dans l’automobile durant les années 60 avec le concept GM Electrovan,
c’est surtout au début des années 2000 que la technologie a
commencé à porter ses fruits pour un usage à grande échelle.
Plusieurs constructeurs se sont depuis lancés dans l’hydrogène, comme Honda, Toyota, Hyundai, Mercedes-Benz et
BMW ; mais ce sont surtout Honda, Toyota et Hyundai qui
ont fait progresser l’hydrogène de façon importante avec des
véhicules comme la Toyota Mirai, la Honda Clarity FCEV et le
Hyundai Nexo.

Un véhicule à pile à combustible à hydrogène comprend
quatre éléments clés : un réservoir d’hydrogène, une pile à
combustible qui se charge d’extraire les électrons de l’hydrogène, une petite batterie (soit lithium-ion ou nickel-métalhydrure) qui est beaucoup moins volumineuse que celle d’un
véhicule électrique ordinaire, et un moteur électrique qui se
charge d’entraîner les roues. La batterie sert à stocker l’énergie pendant une courte durée, un peu comme dans une voiture hybride.

Tout comme un véhicule qui carbure à l’essence, l’automobiliste n’a qu’à remplir d’hydrogène le réservoir du véhicule à
une station-service spécialisée. Il s’agit d’un gaz et non d’un
liquide. Le remplissage ne requiert que quelques minutes,
et tout comme un véhicule électrique, ce genre de véhicule
n’émet aucune émission de GES quand il circule. En réalité, ce

Toyota Mirai 2016 Hydrogène

Fonctionnement et applications

La pile à combustible fonctionne à titre de catalyseur, c’est-àdire que son objectif premier consiste à extraire les électrons
de l’hydrogène. Par un procédé qui fait grossièrement penser
à celui de l’électrolyse, la pile rejette les résidus – c’est-à-dire
l’eau sous forme de vapeur - et emmagasine l’électricité dans
la batterie au lithium-ion.

Les piles à combustible qui sont en circulation dans le parc
automobile ont une durée de vie d’environ 5 000 heures, ou
l’équivalent de 160 000 kilomètres. Les constructeurs d’automobiles estiment toutefois pouvoir améliorer cette durée de
vie d’environ 50 % au cours des cinq prochaines années.
Toyota Mirai 2022

Mais il y a de gros éléphants dans la pièce quand on analyse
cette technologie : sa production, son transport et le manque
flagrant d’infrastructures.
L’extraction de l’hydrogène est un procédé qui peut nécessiter
beaucoup de ressources et une quantité énorme d’électricité.
Ce ne sont pas toutes les régions du monde qui ont la chance
de pouvoir produire de l’électricité de façon propre comme le
Québec.

Toyota Mirai 2022

Avantages et inconvénients
L’argument qui permet à l’hydrogène d’être plus alléchant
que l’électrique, c’est la vitesse de remplissage qui s’effectue
qu’en quelques minutes. Les véhicules à pile à combustible
à hydrogène proposent également une plus grande autonomie que les véhicules électriques à batterie, et cette technologie n’est pas affectée par le froid. C’est-à-dire que son
autonomie demeure constante 12 mois par année. En outre,
contrairement à l’électricité qui ne peut être stockée qu’en
utilisant des batteries, l’hydrogène peut être conservé dans
des réservoirs tout comme l’essence, et ce, pendant de longues périodes.
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Il y a ensuite la question du transport. Si notre hydrogène
provient d’une autre région, il faudra l’apporter ici par camion
lourd, par train ou par bateau, ce qui vient ternir son image
de carburant vert. Enfin, le coût de remplissage de l’hydrogène éprouve actuellement de la difficulté à concurrencer
celui de l’essence. Dans un monde où la recharge d’une batterie de véhicule électrique coûte quelques dollars depuis une
borne à domicile, l’argument de l’hydrogène avec son coût
moyen de 75 $ pour faire le plein n’a aucun sens.
Enfin, il y a le problème des infrastructures. Au moment
d’écrire ces lignes, il n’existe que trois stations d’hydrogène
au Québec.
Il existe toutefois des manières de proprement extraire l’hydrogène, surtout ici au Québec où nous avons de l’eau et de
l’électricité en grande quantité. Le Québec a le potentiel de
devenir un producteur mondial d’hydrogène et d’approvisionner les régions du monde qui n’ont pas la chance de produire
de l’hydroélectricité propre et renouvelable. Cela étant dit, il
est clair que, d’un point de vue énergétique et, surtout, de
coûts, le véhicule électrique à batterie demeure beaucoup
plus avantageux sur le territoire québécois.

Source : https://rpmweb.ca/actualites-et-chroniques/chroniques/technologies/comment-fonctionne-une-pile-a-combustible-a-hydrogene
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Cette technologie est actuellement utilisée dans l’automobile, mais elle demeure néanmoins embryonnaire, car très peu
de modèles sont proposés. Les piles à combustible à hydrogène ont toutefois une plus grande utilité dans l’industrie du
camionnage ainsi que des véhicules industriels et agricoles.

Einride autorisée à faire circuler
ses camions autonomes
sans chauffeur sur les routes
publiques américaines
Par : Transport Routier du Québec

VOLUME 57 - 2022

32

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis vient de donner à la firme
spécialisée en camionnage automatisé Einride l’autorisation de faire circuler ses camions autonomes Pod,
sans chauffeur à bord, sur des routes publiques.
La firme suédoise compte mener dans un premier temps un
projet pilote pour appuyer les opérations de son client GE
Appliances (électroménagers). Rappelons que le Pod autonome d’Einride est également électrique et que, s’il ne requiert pas de chauffeur à bord, il est tout de même supervisé à
distance par un opérateur qui peut en prendre le contrôle, de
sorte qu’un humain fait toujours partie de l’équation.
Selon Einride, cela pourrait mener à de la création d’emplois,
ces nouveaux opérateurs à distance s’inscrivant dans une
nouvelle manière d’expédier de la marchandise.
Pour le compte de GE Appliances au cours du troisième trimestre de 2022, les camions autonomes seront mis au travail sur
des routes à circulation mixte, transportant de la marchandise entre différents entrepôts où des équipes s’occuperont
des tâches de chargement et déchargement.
« Nous savons que la technogie autonome et électrique de
notre Pod va non seulement révolutionner le monde du transport, mais également créer des milliers d’emplois et aider
les États-Unis à demeurer concurrentiels », a déclaré avec
un enthousiasme manifeste Robert Falck, président-fondateur
d’Einride, en marge de cette annonce de la NHTSA.
Chez GE Appliances, le vice-président à la chaîne d’appro‑
visionnement Bill Good se félicite du fait que l’entreprise

Les camions autonomes feront la navette entre différents entrepôts de GE
Appliances, empruntant des routes publiques. (Photo : Einride)

soit en train de « créer une chaine d’approvisionnement plus
durable et plus efficace par l’accroissement de l’électrification
et de l’automatisation de nos opérations de fabrication et de
distribution. »
Le porte-parole de GE ajoute que l’entreprise a apprécié la
manière dont Einride a démontré comment sa technologie
Pod pouvait accélérer l’atteinte de cet objectif.
Fondée en 2016, Einride a été la première entreprise à
déployer un véhicule de transport de marchandise autonome
et électrique sur une route publique, en 2019.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/einride-autorisee-a-faire-circuler-ses-camions-autonomes-sans-chauffeursur-les-routes-publiques-americaines/

Les commandes de
camions neufs en mai
toujours limitées par la capacité
des fabricants à les produire
Par : Transport Routier du Québec

Pour le segment des camions poids lourds en particulier, M.
Crawford constate que les arrérages de production s’étirent
jusqu’à la fin de 2022 et qu’aucun signe n’indique une fin à
court terme de la « pénurie de tout », qui nuit à la capacité
de production des fabricants qui, dit-il, ne veulent pas répéter l’erreur de 2021 en surchargeant leurs carnets de commandes et en sous-produisant à la fois.

Les flottes ont besoin de nouveaux camions pour remplacer leurs véhicules
vieillissants. (Photo : John G. Smith)

Selon Eric Crawford, vice-président et analyste principal chez
ACT Research, il est normal qu’à cette période de l’année les
commandes de camions neufs soient un peu plus faibles. En
fait, ajoute-t-il, le déclin des commandes de mai par rapport à avril reflète même une légère amélioration après
désaisonnalisation.
L’expert d’ACT estime que malgré l’incertitude créée par la
guerre en Ukraine, les hausses de taux d’intérêt et le spectre
d’une récession qui plane, « la thématique qui prévaut au
sujet du marché des camions demeure largement inchangée :
de longs arrérages de production et des contraintes de chaîne
d’approvisionnement continuent de maintenir les commandes
de camions dans une tendance de marge étroite. »

Une autre firme spécialisée en la matière, FTR, arrive à des
chiffres similaires pour ce qui est du nombre de camions commandés en mai. Selon FTR, les fabricants de camions limitent
le nombre de commandes de camions qu’ils acceptent pour
2023 en raison des variations de coûts des matériaux et composantes qu’ils utilisent pour leur production, ce qui rend difficile d’établir un prix précis à l’avance pour les clients.
Don Ake, vice-président des véhicules commerciaux chez FTR,
estime que la demande en camions neufs demeure solide,
alors que la demande en service de transport est en hausse
et que les flottes ont besoin de nouveaux camions pour remplacer leurs véhicules vieillissants.
« L’offre de camions neufs a été bien inférieure à la demande
depuis plus d’un an maintenant et plusieurs flottes doivent
faire du rattrapage dans leurs cycles de remplacement »,
résume M. Ake.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/einride-autorisee-a-faire-circuler-ses-camions-autonomes-sans-chauffeursur-les-routes-publiques-americaines/
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Selon les données préliminaires de la firme d’analystes ACT Research, 14 000 camions de classe 8 ont été
commandés en mai en Amérique du Nord. Du côté des poids moyens de classes 5 à 7, on parle de commandes
pour 17 000 unités.

La semaine de la sécurité
des freins est commencée!
Source : Transport Magazine

Le 21 août 2022 était le premier jour de la semaine de la sécurité des freins, l’initiative de sept jours de
l’Alliance pour la sécurité des véhicules commerciaux (CVSA) pour l’inspection et le contrôle des freins et la
campagne de sensibilisation à la sécurité des freins.
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Du 21 au 27 août, les inspecteurs de véhicules commerciaux
du Canada, du Mexique et des États-Unis effectueront leurs
inspections habituelles de niveau I et IV selon les normes
nord-américaines ; toutefois, ils consigneront également les
infractions relatives à la mise hors service et à l’usure des canalisations et des flexibles de frein et soumettront ces données
à la CVSA. Les résultats seront publiés plus tard cette année.
La CVSA consacre une semaine aux inspections et à l’éducation en matière de sécurité des freins car :
 Les résultats de l’enquête routière internationale de la
CVSA de l’année dernière ont révélé que les infractions
relatives aux systèmes de freinage et au réglage des freins
représentaient 38,9 % de toutes les infractions relatives
aux véhicules hors service, soit le pourcentage le plus élevé de toutes les catégories d’infractions.
 Au cours de l’initiative de sécurité des freins lancée par la
CVSA en avril, 14,1 % des 9 132 véhicules commerciaux
inspectés ce jour-là ont été mis hors service pour des infractions aux points critiques de l’inspection des véhicules
liée aux freins.
 Les infractions liées aux freins représentaient sept des 20
principales infractions liées aux véhicules en 2021, selon
l’aperçu des données du système d’information sur la gestion des transporteurs routiers de la Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA).

 Le système de freinage était le troisième facteur lié au véhicule le plus cité dans les accidents mortels de gros camions,
selon le rapport le plus récent (2019) de la FMCSA sur les
faits relatifs aux accidents de gros camions et d’autobus.
Pendant la semaine de la sécurité des freins, et tous les jours
de l’année, lorsqu’un inspecteur découvre des éléments critiques lors de l’inspection d’un véhicule, comme identifié
dans les critères normalisés nord-américains de mise hors
service, ce véhicule sera mis hors service jusqu’à ce que la
condition soit corrigée.
La semaine de la sécurité des freins s’inscrit dans le cadre
du programme Operation Airbrake de la CVSA, en partenariat
avec la FMCSA, le Conseil canadien des administrateurs en
transport motorisé, Transports Canada et le ministère mexicain des Communications et de la Garde nationale.

Source : https://www.transport-magazine.com/semaine-de-securite-freins-commencee/
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VOUS AVEZ
BESOIN DE
FORMER VOS
MÉCANICIENS?

FIEZ-VOUS À
L’ASMAVERMEQ!

FORMATIONS DISPONIBLES
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

Pour vous inscrire,
communiquez avec :
Simon Mercier,

directeur général de l’ASMAVERMEQ
581-997-9446
simonmercier@asmavermeq.ca
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VOTRE CAMION.
NOTRE PRIORITÉ.
VOTRE AVANTAGE.
NOTRE RÉSEAU.
Visitez notre nouveau site et découvrez la
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

