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RAPPEL DU CONTEXTE DE CHANGEMENT RÈGLEMENTAIRE ET DE 

L’ACTUALISATION DU PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

• 20 novembre 2016 

• Juin 2016

• Nouvelles défectuosités mineures et majeures à 
identifier lors de la vérification mécanique d’un véhicule 
routier

• Nécessité d’une actualisation du programme de 
formation et d’évaluation
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Rôle de Camo-route

• Collaborer avec les partenaires via un comité consultatif et 
2 sous-comités (administration-formation)

• Coordonner l’actualisation du programme de formation et 
d’évaluation 

• Mettre en place la nouvelle formation PEP (Prétest, 
épreuves pratique et certification)

• Administrer le PEP en collaboration avec la SAAQ
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ENTENTE DE GESTION ENTRE LA SAAQ ET CAMO-ROUTE POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA FORMATION ET DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

DES MÉCANICIENS DE VÉHICULES LOURDS POUR LE PEP2



Rôle du CEMEQ

• Élaborer, en collaboration avec les enseignants-formateurs 
PEP, les contenus (Guide de l’apprenant et Guide du 
formateur)

• Élaborer les outils d’évaluation ( prétest, épreuves pratique 
et théorique)

• Produire et traduire le matériel didactique

• Production du matériel didactique
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ENTENTE DE GESTION ENTRE LA SAAQ ET CAMO-ROUTE POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA FORMATION ET DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

DES MÉCANICIENS DE VÉHICULES LOURDS POUR LE PEP2



Rôle de la SAAQ

• Administrer le PEP et l’entente de gestion SAAQ - Camo-route

• Valider et approuver les contenus (conformité) de la 
formation et le matériel didactique

• Mettre à jour le Guide de reconnaissance d’un PEP
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ENTENTE DE GESTION ENTRE LA SAAQ ET CAMO-ROUTE POUR LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA FORMATION ET DE L’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

DES MÉCANICIENS DE VÉHICULES LOURDS POUR LE PEP2



• Conformité au Code de la sécurité routière et au Règlement sur les 
normes de sécurité des véhicules routiers (RNSVR)

• Cohérence et intégration des contenus du Guide de vérification 
mécanique de la SAAQ

• Plus-value de la formation pour les mécaniciens

• Travailler avec les experts des commissions scolaires qui offrent la 
formation

• Considérant l’impact sur la sécurité routière du PEP, revoir les 
critères d’accès à la formation et les exigences de qualification

• Reconnaissance du sceau de qualité de l’attestation de compétence
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3 OBJECTIFS DE L’ACTUALISATION DU PROGRAMME 
DE FORMATION ET D’ÉVALUATION



Nouvelle présentation du Guide PEP
• Présentation des composantes par localisation (ancienne version)

• Présentation des composantes par système mécanique (nouvelle 
version)

Ajout de différents contenus visuels
• PowerPoint et vidéos

• Accompagnement à la formation PEP

• Photos et illustrations 

• Identifications des composantes

• Méthode de vérification
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NOUVEAUTÉS LORS DE LA FORMATION



Contenu du Guide PEP bonifié

• Conseils pratiques pour réaliser la vérification mécanique 

• Défectuosités majeures (selon le GVM) 

• Règles de santé et sécurité au travail 

• Éléments d’éthique 

• Développement durable 
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NOUVEAUTÉS LORS DE LA FORMATION



Nouveau processus d’obtention de l’attestation de compétence PEP

• Admission

• Prétest (durée : 1h)

• Formation théorique (durée : 8h)

• Examens théorique et pratique (durée : 1h30)

Ensemble des documents normalisés

Exercices pratiques pour chacun des chapitres

Périodes de questions lors de la formation
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NOUVEAUTÉS LORS DE LA FORMATION



Sondage auprès de 2 grandes entreprises 

étant au PEP :
• Gain économique (monétaire et/ou productivité)

• Service à la clientèle accru

• Meilleur dossier PEVL

• Amélioration de la sécurité des conducteurs et
de l’ensemble des usagers de la route

• Bris mécanique moins fréquent
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AVANTAGES D’AVOIR UN PROGRAMME D’ENTRETIEN 

PRÉVENTIF RECONNU PAR LA SOCIÉTÉ



• Finalisation du matériel (septembre 2018)

• Formation des formateurs

• Accréditation des formateurs

• Promotion de la nouvelle formation

• Implantation novembre 2018

• Mise en place de la formation de mise à niveau

• Rétroaction sur le déroulement des formations 2019
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PROCHAINES ÉTAPES





Objectif de la RDS
Le but de la RDS est de s’assurer que :

• Les principales composantes du véhicule sont en bon état;

• Le propriétaire et l’exploitant du véhicule sont informées des réparations à effectuer;

• Aucun véhicule présentant des défectuosités majeures ne circule sur nos routes.

• L’objectif ultime est d’améliorer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.

Qu’est-ce que la RDS ?
La RDS est un examen visuel et auditif des éléments accessibles du véhicule, qui permet 

• de déceler le plus tôt possible des défectuosités;

• d’en informer rapidement l’exploitant et le propriétaire;

• d’empêcher l’exploitation du véhicule lorsque son état 
est susceptible de causer un accident ou une panne.

RONDE DE SÉCURITÉ (RDS)



Statistiques « Roadcheck » :
• 55 % de défectuosité majeures (non-fortuites) 

auraient dû être détectées lors de la RDS

• % de défectuosité majeures (non-fortuites) 
sur les freins qui auraient dû être détectées 
lors de la RDS :

• 2016 : 31%

• 2017 : 32%

• 2018 : 25%

RONDE DE SÉCURITÉ (RDS)



Véhicules visés 
• Véhicules routiers ayant un PNBV de 4500 kg ou plus;
• Ensembles de véhicules routiers sont au moins un des véhicules a un PNBV de 

4500 kg ou plus;
• Autobus, minibus et dépanneuses (sans égard à leur PNBV);
• Véhicules routiers ayant un PNBV de moins de 4500 kg transportant des 

matières dangereuses nécessitant l’application de plaques d’indication de 
danger.

Véhicules exemptés
• Véhicules-outils;
• Véhicules lourds requis par un service d’urgence ou en cas de sinistre;
• Tracteurs de ferme;
• Machineries agricoles;
• Remorques de ferme;
• Etc…

RONDE DE SÉCURITÉ (RDS)



• Qui doit faire la RDS ?

• Quand doit-on la faire ?

• Listes de défectuosités

• Liste 1 – Véhicule lourd

• Liste 2 – Autobus

• Liste 3 – Autocar

• Rapport de RDS

RONDE DE SÉCURITÉ (RDS)



PROJET D’ACTUALISATION 
ET RONDE DE SÉCURITÉ (RDS)

MERCI DE VOTRE ATTENTION!


