
Mémoire au ministère des  
Transports sur les véhicules récréatifs 
(classes A et C)

L’Association des mandataires en vérification 
mécanique du Québec recommande une  
inspection annuelle des véhicules récréatifs

Juillet 2020
Joseph Bavota,  

directeur général et consultant pour l’ASMAVERMEQ

Recommandations
ASMAVERMEQ



2

R
EC

O
M

M
A

N
D

A
TI

O
N

S
 A

S
M

A
VE

R
M

EQ

Introduction  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3

Brève histoire du programme de vérification mécanique  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4

Nombre de véhicules récréatifs en hausse sur les routes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5

La Fédération québécoise de camping et de caravaning (FQCC)   .  .  .  .  .  6 
présente le freinage comme un enjeu capital pour une  
conduite sécuritaire 

Les véhicules récréatifs : certaines règles s’appliquent (SAAQ)   .  .  .  .  .  7

L’importance des aires de vérification des freins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Le blogue de Paul Laquerre de Camping Caravaning,   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9 
le 14 juillet 2019 et le 20 juin 2020

Le Regroupement des travailleurs en équipement motorisé  .  .  .  .  .  .  .  . 11 
du Québec en faveur d’une inspection annuelle chez un  
mandataire mandaté par la SAAQ

Recommandations de l’Association des mandataires  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13 
en vérification mécanique du Québec

TABLE DES MATIÈRES

A

B

C

D

E

F

G

H

I



3

R
EC

O
M

M
A

N
D

A
TI

O
N

S
 A

S
M

A
VE

R
M

EQ

INTRODUCTION

Le rapport d’investigation du coroner Me Steeve Poisson en rapport avec  
l’accident du véhicule récréatif qui s’est produit à Tadoussac le 24 juin 2019 
conclut que le boyau flexible arrière gauche était mal fixé, ce qui a occa-
sionné une perte de pression d’huile, entraînant un manque de freinage .

D’après Olivier Bellavigna-Ladoux, de ProLad Experts (ingénierie légale : 
véhicules et équipements motorisés), ingénieur mécanique œuvrant depuis 
maintenant près de 25 ans dans le domaine de la sécurité routière, l’entre-
tien préventif adéquat ou une inspection mécanique périodique du véhi-
cule récréatif aurait fort possiblement pu permettre d’éviter cet incident 
malheureux .

Il nous apparaît primordial que le ministre des Transports, François Bonnardel, 
introduise une obligation d’inspection mécanique annuelle des véhicules 
récréatifs chez un mandataire mandaté par la SAAQ .

Vous pouvez constater, dans notre mémoire au ministère des Transports, les 
appuis d’experts à nos recommandations et également la volonté d’améliorer 
la sécurité routière . Le suivi permettra ainsi d’assurer un niveau de sécurité 
élevé pour les usagers des véhicules récréatifs ainsi que pour l’ensemble des 
usagers de la route .

UN DÉCÈS SUR NOS ROUTES 
DEMEURE UN DÉCÈS DE TROP! 

A

Joseph Bavota,  
directeur général et consultant pour l’ASMAVERMEQ
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BRÈVE HISTOIRE DU  
PROGRAMME DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE

C’est en 1989 que la Société de l’assurance auto-
mobile du Québec (SAAQ) a octroyé des mandats 
en vérification mécanique à l’entreprise privée . 
À cette époque, les mandataires choisis par la 
SAAQ après avoir reçu la formation nécessaire 
avaient le mandat d’inspecter tous les véhicules 
de plus de 3 000 kg . On estime à l’époque que 
6 000 mécaniciens spécialisés en vérification 
mécanique ont reçu la formation de la SAAQ .

Au cours des premières années, ils ont inspecté 
plus de 142 000 véhicules, incluant les véhi-
cules récréatifs de plus de 3 000 kg . 

Les débuts de l’Association des mandataires en 
vérification mécanique du Québec remontent 
en 1991 . Déjà un an après sa fondation, l’Asso-
ciation participait aux travaux du comité de la 
SAAQ qui avait comme but de réviser le Guide 
de vérification mécanique . La même année, 
l’Association a participé à l’élaboration des 
recommandations auprès du coroner Malouin, 
responsable d’une enquête d’un accident mortel 
impliquant un véhicule lourd dans la région de 
la Côte-Nord . 

PLUSIEURS  
RECOMMANDATIONS 
ONT ALORS ÉTÉ FAITES. 

La formation obligatoire pour les conducteurs, 
la création d’une nouvelle classe de permis de 
conduire pour les routiers qui travaillent dans 
des régions particulièrement accidentées, l’utili-
sation d’un freinomètre pour la vérification des 
freins et l’installation d’un poste de pesée obli-
gatoire sont quelques-unes des recommanda-
tions avant-gardistes que l’Association a émises .

Le programme de vérification mécanique, avec 
la participation de notre association, et le 
contrôle routier ont permis de non seulement 
sensibiliser les transporteurs et les conducteurs 
à entretenir leurs véhicules, mais ont surtout 
permis d’enlever sur nos routes plusieurs véhi-
cules non conformes avec des défectuosités 
majeurs . Le programme a surtout permis de sau-
ver des vies et continue de le faire!

La principale argumentation du ministère des 
Transports à l’époque était que la majorité 
des véhicules récréatifs parcouraient moins de 
10 000 km par année et étaient remisés pendant 
plusieurs mois . À cette époque, les représen-
tants du comité technique de notre associa-
tion ont expliqué aux autorités du ministère 
des Transports leurs préoccupations en ce qui 
concerne l’abolition d’une inspection annuelle . 
Plusieurs arguments techniques ont été pré-
sentés aux représentants du ministère des 
Transports .

B
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NOMBRE DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
EN HAUSSE SUR LES ROUTES

Lors de longues périodes de remisage, 
la corrosion cause des dommages consi-
dérables qui affectent particulièrement 
les composantes des freins, telles que 
les canalisations, les joints d’étanchéité, 
les étriers, les disques et la surcharge 
qui dépassent de beaucoup leur capacité 
initiale de freinage . La corrosion attaque 
aussi dangereusement les conduites de 
carburant et le circuit électrique . 

Sans l’aval des ingénieurs de la SAAQ, 
les autorités du ministère des Transports 
ont maintenu l’abolition de l’inspection 
annuelle obligatoire des caravanes et 
autocaravanes de plus de 3 000 kg . 

· freins restent collés 
· plusieurs hoses de freins 

sont mal positionnées
· plusieurs fils électriques  

mal attachés

· fuite sur les collecteurs  
du système d’échappement

· perforations sous la 
carrosserie

· pneus fendillés

Les items qui sont le plus fréquemment 
problématiques sur les VR qui sont obligés 
de faire l’inspection parce que le véhicule 
a été remisé plus d’un an ou qui viens d’un 
autre province :

C

En 2018, 310 664 véhicules récréatifs, roulottes  
ou caravanes à sellette (fifth wheel) ont été 
 immatriculés au Québec, alors qu’en 2014,  
on en comptait 278 871 . Il s’agit d’une hausse  
de 11 % en quatre ans .

QUELQUES  
CHIFFRES SUR LE VR...*  
· En circulation sur les routes du Canada :  

plus de 1 000 000

· Nombre moyen de journées de voyage  
pour les ménages qui ont un VR : 30 

· Pourcentage de familles avec enfants  
qui ont un VR : 43 %

· Pourcentage de propriétaires de VR qui  
déclarent que c’est la meilleure façon de voyager 
avec des enfants : 92 %

* Source : L’Association canadienne des véhicules récréatifs

Fuite à l’étrier sur classe A Usure prématurée causée par la surchauffe
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LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DE CAMPING 
ET DE CARAVANING (FQCC) PRÉSENTE 
LE FREINAGE COMME UN ENJEU CAPITAL 
POUR UNE CONDUITE SÉCURITAIRE

L’IMPORTANCE DES AIRES  
DE VÉRIFICATION DES FREINS 

SUR LE SITE WEB DE LA FQCC,  
ON PEUT LIRE CECI :
Il faut toujours rouler à une vitesse raisonnable . La puissance de freinage 
dépend du poids du véhicule et de la vitesse à laquelle vous roulez . À titre 
d’exemple, on mentionne que, pour un VR de 10 000 kg roulant à une vitesse de 
90 km/h, les freins vont fournir le même effort que s’ils devaient immobiliser 
une charge de 320 000 kg . C’est comme si le poids du véhicule était multi-
plié par 32.

BIEN ENTRETENIR ET VÉRIFIER SES FREINS

L’autre aspect très important dans le cas des freins, c’est de faire un entretien 
régulier au moins une fois l’an ou plus d’une fois si vous roulez sur des routes 
exigeantes pour vos freins . Si vous circulez durant plusieurs kilomètres dans les 
montagnes de Charlevoix, nul doute que vos freins seront mis à rude épreuve, 
beaucoup plus que si vous circulez sur les autoroutes 20 ou 40 entre Québec et 
Montréal .

Bien des gens qui circulent sur les routes avec des VR croient faussement 
que les aires de vérification des freins ne sont pas pour eux . D’abord, sim-
plement pour la sécurité, il est préférable de les utiliser . Dans un deuxième 
temps, tous les types de véhicules sont visés par cette mesure, que ce soient 
les autocaravanes, les caravanes à sellette, les caravanes et même les tentes-
caravanes . Si vous ne suivez pas cette règlementation et qu’un patrouilleur 
vous voit faire, il peut vous imposer une amende de 350 $ . De toute façon, à 
la base, pour votre propre sécurité, il est préférable de le faire afin d’éviter 
un accident qui peut s’avérer mortel dans bien des cas .

D
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LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS :  
CERTAINES RÈGLES S’APPLIQUENT (SAAQ)

L’IMPORTANCE DES AIRES  
DE VÉRIFICATION DES FREINS 

SUR LE SITE WEB DE LA SAAQ :
Nous pouvons retrouver un excellent dépliant informant sur l’importance de 
la conduite d’un véhicule récréatif et le respect de certaines règles concer-
nant l’arrimage, les charges et les dimensions, le transport de matières dan-
gereuses et l’état mécanique . Plusieurs consignes de sécurité sont élaborées 
et expliquent l’importance des phares, des pneus, des rétroviseurs, du charge-
ment, des dispositifs d’attelage, du dispositif de sûreté, du matériel de secours, 
de l’aire de vérification des freins et du système de freinage . 

La Presse, juin 2020

Source : Jonathan Beauvais, lieutenant-coordon-
nateur aux communications de Contrôle routier 
Québec, une agence affiliée à la Société de l’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ)

Pour tous ces vacanciers, la planification est de 
mise, mais ils doivent aussi prévoir du temps 
sur leur trajet pour s’arrêter aux aires de véri-
fication des freins. 

En fait, ceux-ci ont l’obligation de s’y arrêter 
lorsqu’ils croisent un panneau blanc indiquant 
une aire de vérification des freins pour les véhi-
cules dont la masse totale, en comptant le char-
gement, est de trois tonnes et plus, au même titre 
que les poids lourds . Toutefois, ce ne sont pas 
tous les conducteurs de VR qui sont au cou-
rant de la chose, ce qui explique que Contrôle 

routier Québec mène plusieurs campagnes de 
sensibilisation depuis quelques années. 

« Quand on parle de trois tonnes et plus, ça vise 
la masse totale, soit le poids du véhicule et son 
chargement ou l’ensemble des véhicules si on a 
un véhicule récréatif, par exemple une camion-
nette qui tire une roulotte », explique Jonathan 
Beauvais, lieutenant-coordonnateur aux commu-
nications de Contrôle routier Québec, une agence 
affiliée à la Société de l’assurance automobile du 
Québec (SAAQ) . 

En entrevue à La Presse canadienne, il a affirmé 
que les séances d’information et de sensibilisa-
tion aux salons du véhicule récréatif de Québec 
et de Montréal commencent à porter leurs fruits, 
mais qu’il reste encore du travail à faire .

F

E

https://saaq .gouv .qc .ca/fileadmin/documents/publications/vehicules-recreatif-regles .pdf

Avis au lecteur sur l’accessibilité
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).

LES VÉHICULES 
RÉCRÉATIFS
CERTAINES RÈGLES 
S’APPLIQUENT
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« Dans nos opérations, on se rend effective-
ment compte que des usagers de la route ne le 
savent pas . Ils omettent de s’arrêter ou encore 
arrêtent lorsqu’on installe avec le ministère 
des Transports du Québec des panneaux à mes-
sages variables à l’entrée du poste et qu’ils 
constatent qu’ils ont l’obligation d’entrer », dit 
M . Beauvais . 

« LES GENS NOUS  
DISENT QU’ILS NE LE 
SAVAIENT PAS, QU’ILS 
N’ÉTAIENT PAS AU 
 COURANT », AJOUTE-T-IL. 
D’ailleurs, les contrôleurs routiers profitent de 
l’achalandage accru sur les routes jusqu’à la fin 
juillet pour mener conjointement avec la Sûreté 
du Québec des opérations de sensibilisation 
dans les cinq régions où se trouvent les aires 
de vérification des freins, soit à Charlevoix, 
dans Chaudière-Appalaches, sur la Côte-Nord, en 
Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais . 

« En fait, les aires de vérification des freins, il y 
en a 13 au Québec . Ils sont à un emplacement 
qui va précéder une côte qui est très, très abrupte, 
donc il n’y en a pas partout », explique Jonathan 
Beauvais . 

En général, les conducteurs s’y retrouvent seuls 
pour y faire une vérification sommaire de leurs 
freins, sauf lors des opérations régulières visant 
les poids lourds où les contrôleurs routiers peuvent 
procéder à des inspections mécaniques . 

« Ce n’est pas un processus qui est très long . 
L’idée est de s’arrêter pour s’assurer que notre sys-
tème de freinage fonctionne de la bonne façon . 
Il s’agit de petites vérifications comme appuyer 
sur la pédale de frein pour s’assurer que la pédale 
ne descend pas trop, qu’il n’y ait pas de perte de 
pression ou d’huile de freinage en s’assurant qu’on 
n’a pas de coulisses d’huile dans nos roues », 
explique M . Beauvais . 

Si l’arrêt aux aires de vérification des freins est 
obligatoire pour les véhicules dont la charge et la 
masse totale est de trois tonnes et plus et que le 
processus se déroule sur la bonne foi des conduc-
teurs, le Code de la sécurité routière prévoit tou-
tefois des amendes aux récalcitrants . 

Il est intéressant de constater que Contrôle 
routier Québec a le mandat d’appliquer le 
règlement concernant l’obligation d’arrêter 
dans une aire de vérification des freins pour 
les véhicules récréatifs, mais qu’il ne peut 
faire, faute de règlement, des opérations spé-
ciales (ronde de sécurité, vérification méca-
nique) visant les véhicules récréatifs, comme 
c’est le cas pour les véhicules lourds et  
les autobus!

F
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Avec plus de quarante ans de camping et de voyages à son actif, Paul Laquerre est 
considéré par plusieurs comme la référence en matière de caravaning au Québec. 

Le 14 juillet 2019

ALORS, ON FAIT QUOI ?

Rouler à bord d’un véhicule récréatif requiert des 
habiletés différentes de celles d’un simple conduc-
teur automobile . Alors que la majorité des per-
sonnes au volant d’une auto vivent peu ou pas de 
stress à manœuvrer leur engin, il en va différem-
ment au volant d’un mastodonte, que ce soit une 
autocaravane, une caravane à sellette ou autre de 
voyage . Cette situation fait en sorte que, sur les 
terrains de camping, un des loisirs préférés des 
gens d’expérience consiste souvent à observer les 
néophytes qui peinent à stationner leur équipage . 
D’ailleurs, plusieurs de ces VR portent des cica-
trices de leur maladresse .

Tout bon vendeur de VR le sait, le meilleur argument 
pour diminuer le degré d’anxiété et  d’inquiétude 
d’un futur client consiste à le persuader que la 
bête, si grosse soit-elle, se conduit avec la faci-
lité d’une automobile . Il est vrai que dans les deux 
cas, la boite de vitesse est automatique et, qu’aux 
pieds du conducteur, se retrouvent les deux mêmes 
pédales . « C’est pareil, mon homme, je te le garan-
tis! » Pourtant, même si l’individu au volant croit 
réussir à masquer sa nervosité, il est rare que la 
personne assise sur le siège du passager partage la 
même certitude . Mince consolation, rendu à des-
tination, la pression retombe et tout rentre dans 
l’ordre… du moins jusqu’au prochain départ .

L’accident de Tadoussac a ramené d’une façon 
aussi spectaculaire que tragique l’importance 
de mieux encadrer la sécurité et la conduite 
des véhicules récréatifs. Actuellement, le monde 
du VR est digne du Far West . Chacun tente de faire 
son mieux avec un simple permis de conduire de 
classe 5 .

Imposer une classe spéciale ou un permis de véhi-
cule récréatif ne récolte pas grand votes de sym-
pathie . Les marchands allèguent que cela ferait 
grandement chuter les ventes . Les agences de 
location pestent que leur clientèle disparaîtrait en 
fumée . Même les caravaniers — à l’exception de 
ceux possédant un permis de conduire pour véhi-
cules lourds — s’y opposent souvent . « Voyons 
donc, j’conduis des VR depuis 10, 20 ou 40 ans, 
alors j’sais comment ça marche . J’ai pas besoin de 
ça, un permis spécial! »

Il est vrai qu’un permis de conduire spécifique aux 
VR causerait un choc culturel aux valeurs de cara-
vaniers et polariserait les opinions . Pourtant, per-
sonne ne s’offusque de la nécessité de détenir un 
permis pour chevaucher une moto . Même posséder 
ou conduire un Spyder requiert une formation de 
plusieurs heures .

LE BLOGUE DE PAUL LAQUERRE  
DE CAMPING CARAVANING

G
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De son côté, la FQCC dispense une formation per-
mettant d’apprivoiser les véhicules récréatifs . 
Toutes les personnes l’ayant suivie reconnaissent 
avoir énormément appris, développé des habiletés 
et, du même coup, avoir grandement augmenté 
leur confiance au volant . Mais voilà, si béné-
fique soit-elle, l’initiative de la FQCC ne consti-
tue pas une sanction des compétences acquises . 
À l’opposé, une classe spéciale de permis exige 
du conducteur de réussir un examen théorique et 
pratique pour accéder au privilège de conduire en 
toute légalité le véhicule de ses rêves .

Est-ce à dire que toutes les catégories de véhicules 
récréatifs devraient nécessiter un permis spécial? 
Dans un monde idéal, peut-être, mais dans la 
réalité, ce type de mesure mur à mur me semble 
pour le moins utopique . Les véhicules de classe B 
prouvent bien qu’un permis spécial n’est pas tou-
jours nécessaire . Ces fourgonnettes sont de loin 
les VR qui s’apparentent aux automobiles . Obliger 
d’obtenir un permis spécifique pour les conduire 
ne pourrait s’appliquer aux seuls caravaniers . Par 
souci de congruence, il faudrait alors étendre la 
mesure au peintre, à l’électricien ou au plombier 
qui s’en sert pour transporter ses outils . Un peu 
exagéré, avouons-le! Fixer une longueur limite au-
delà de laquelle un permis spécifique serait requis 
serait-il plus approprié?

Les caravaniers de longue date auraient-ils la pos-
sibilité de faire reconnaître leurs connaissances et 
leur expérience par un simple examen plutôt que 
d’être contraints à suivre un cours dont la majorité 
des éléments leur est déjà connue et maîtrisée?

Qu’en serait-il des propriétaires de caravanes de 
voyage ou à sellette? Seraient-ils traités différem-
ment des autocaravaniers? Dans leur cas, la lon-
gueur du véhicule serait-elle la norme menant à 
une classe de permis différente? Existerait-il une 
différence entre une caravane à vocation récréa-
tive et une remorque?

Comparativement à une autocaravane, les véhi-
cules utilisés pour tracter des caravanes et des 
remorques présentent généralement plus de sta-
bilité sur la route . Faudrait-il réserver ce permis 
spécial aux seuls conducteurs d’autocaravanes de 
classes A ou C excédant une certaine longueur en 
tenant compte du youyou ou non?

Autant d’hypothèses intéressantes, mais ô com-
bien complexes à discriminer et à gérer . Chacune 
générerait de multiples impacts : économiques 
(vente, location de VR, fréquentation des cam-
pings), pratiques (application de la règlementa-
tion, mesure des compétences, reconnaissance des 
acquis) . Elles ont cependant un point en commun : 
toutes méritent une réflexion en profondeur .

En attendant que toutes les parties (MTQ, SAAQ, 
FQCC, caravaniers, détaillants de VR ou proprié-
taires de camping) trouvent un point d’entente, 
il est toutefois une mesure qui pourrait être 
 instaurée rapidement et offrir une transition inté-
ressante entre un encadrement plus rigide et le 
laisser-faire actuel .

Le laxisme des grands constructeurs d’autoca-
ravanes A et C, la piètre qualité de ce que l’on 
nous propose, mais surtout la vulnérabilité du sys-
tème de freinage sont des failles reconnues qui ne 
dupent plus personne . Une inspection annuelle 
des composantes mécaniques essentielles des 
véhicules récréatifs effectuée par la SAAQ et 
son réseau de mandataires constituerait déjà 
un pas énorme en matière de prévention et 
de sécurité des caravaniers, de leurs passa-
gers et, par ricochet, de tous les usagers de la 
route . Bien sûr, au départ, certains rouspèteraient 
à une telle mesure, mais après quelques années 
ou lorsqu’une défaillance potentielle aurait été 
diagnostiquée sur leur VR, ils en comprendraient 
l’utilité et changeraient sûrement d’avis .

G
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H

ANALYSE DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
ET INSPECTION DE SÉCURITÉ

REGROUPEMENT DES TRAVAILLEURS EN 
ÉQUIPEMENT MOTORISÉ DU QUÉBEC EN 

FAVEUR D’UNE INSPECTION ANNUELLE CHEZ 
UN MANDATAIRE MANDATÉ PAR LA SAAQ

Le Regroupement des travailleurs en équipement 
motorisé du Québec est un organisme qui regroupe 
les élites de l’industrie de la réparation et de l’en-
tretien des véhicules routiers . Sa mission est de 
veiller à la protection et à la sécurité du public en 
encourageant les meilleures pratiques d’entretien et 
de promouvoir la formation et la qualification des 
 travailleurs et travailleuses en équipement motorisé .

Les véhicules récréatifs sont utilisés principalement 
de façon saisonnière, soit en saison estivale . Le reste 
du temps, ces véhicules sont stationnés ou entrepo-
sés durant de grandes périodes . Durant le remisage, 
des effets comme l’humidité, les UV ou d’autres 
conditions naturelles agissent sur les pièces et 
les composantes. 

Les véhicules récréatifs motorisés ont plusieurs sys-
tèmes qui nécessitent une vérification régulière, 
comme la mécanique de motorisation, la direc-
tion et la suspension. Malheureusement, lorsque 
le véhicule atteint un âge plus avancé, l’entretien 
ou  certaines réparations mécaniques sont effec-
tués par le propriétaire, qui n’a pas nécessaire-
ment toutes les connaissances pour effectuer ces 
 travaux de façon adéquate et sécuritaire . 

Souvent, le coût d’entretien influence le propriétaire 
concernant les réparations à effectuer . Choisir de ne 
pas effectuer les réparations nécessaires, comme les 
systèmes nommés plus haut, atteint grandement à la 
sécurité routière et à celle des passagers .

APRÈS AVOIR DISCUTÉ AVEC PLUSIEURS MÉCANICIENS DU SERVICE ET  
DE L’ENTRETIEN DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS, VOICI LES POINTS LES PLUS  
À RISQUE POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

· Les composantes tels les conduits hydrau-
liques où circule le liquide de frein .

Ces conduits rouillent et doivent souvent être 
remplacés . Avec le temps, la rouille pénètre 
assez profondément pour faire éclater les 
conduits et, lors d’un freinage brusque, le 
véhicule ne peut plus arrêter .

· Les disques et plaquettes de frein qui ralen-
tissent et arrêtent le véhicule .

Souvent, ces pièces nécessitent un remplace-
ment en raison d’une usure normale ou d’une 
défaillance lorsque le véhicule n’est pas régu-
lièrement utilisé . La rouille s’accumule sur les 
disques et les tambours, réduisant considéra-
blement le freinage .

SYSTÈME DE FREINAGE
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· Les pneus adhèrent au sol, aidant au freinage et à la stabilité du véhicule .

Après quelques années, les pneus auront des signes d’usure et des craquèlements qui vont 
affecter le rendement ou même les faire éclater, causant une perte de contrôle inévitable .

PNEUMATIQUE

· La direction assure le contrôle du véhicule .

· Une défaillance de la direction accélère 
l’usure des pneus . Un alignement hors spécifi-
cations cause un changement de la géométrie 
des roues . La géométrie de l’alignement cause 
souvent une déviation qui oblige le conduc-
teur à maintenir constamment le véhicule en 
ligne droite . Si le volant est lâché, le véhicule 
peut gravement dévier de sa trajectoire . Cette 
déviation augmente énormément l’usure des 
pneus .

· La suspension est primordiale à la sécurité 
du véhicule . Celle-ci est composée d’amortis-
seurs et de ressorts qui assurent la stabilité . 
Les ressorts ajustent la hauteur du véhicule et 
assurent une douceur de conduite . Les amor-
tisseurs sont les pièces qui absorbent l’oscil-
lation causée par les ressorts et maintiennent 
les pneus en contact constant avec le sol .

· Une défaillance de l’une de ces deux pièces 
affectera la stabilité du véhicule en causant 
une possible perte d’adhérence et une perte 
de contrôle pouvant mener à une tragédie .

DIRECTION ET SUSPENSION

La majorité des véhicules récréatifs motorisés de 
six ans et plus démontrent des problèmes dans les 
circuits mentionnés ci-haut . Plusieurs propriétaires 
effectuent les réparations eux-mêmes sur des véhi-
cules plus âgés et d’autres vont dans un centre de 
service . Cependant, certains propriétaires refusent 
de faire effectuer les travaux de sécurité recomman-
dés par les mécaniciens ou les conseillers techniques 
et retournent tout simplement sur la route avec un 
véhicule non conforme et non sécuritaire .

Les exemples de travaux de sécurité négligés les plus 
communs sont l’usure des freins et des pneus . Ceux-ci 
sont deux aspects majeurs de la sécurité routière . 

Il est même déjà arrivé qu’un client ait refusé le 
remplacement de ses pneus craquelés . Il a décidé 
d’attendre pour les faire remplacer à moindre coût 
lorsqu’il serait aux États-Unis . Il était prévisible que 
l’un des pneus éclate avant de passer la frontière .

Les mécaniciens et les garagistes sont en faveur 
qu’une inspection sécuritaire soit effectuée par 
un mandataire de la SAAQ et membre de l’ASMA-
VERMEQ avant la mise en service de tels véhicules.
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L’OBJECTIF ET LES PRINCIPAUX VOLETS  
DE LA VÉRIFICATION MÉCANIQUE OBLIGATOIRE

L’INSPECTION ANNUELLE POUR LES VÉHICULES RÉCRÉATIFS  
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

RECOMMANDATIONS DE  
L’ASSOCIATION DES MANDATAIRES EN 

VÉRIFICATION MÉCANIQUE DU QUÉBEC

Les vérifications mécaniques obligatoires de 150 à 
180 points des véhicules ont pour but d’attester de 
leur conformité aux normes de sécurité . Les vérifica-
tions obligatoires ne peuvent donc être effectuées 
que par des centres mandatés par la SAAQ . 

La Société de l’assurance automobile du Québec a à 
son emploi des mécaniciens certifiés . Les spécialistes 
en vérification mécanique ont tous reçu une for-
mation théorique et pratique . À l’occasion, ils sont 
évalués lors d’un contrôle de qualité en entreprise . 
Le contrôle mécanique, qui est encadré et objectif, 
consiste en une vérification visuelle de différents 
éléments du véhicule pour s’assurer de la sécurité du 
conducteur et de ses passagers . 

L’informatisation par SAAQclic du certificat de vérifi-
cation mécanique après l’inspection permet de faire 
le suivi des véhicules et de s’assurer que les véhi-
cules non conformes mineurs ne circulent pas sur nos 
routes après 48 h . Pour les véhicules avec des défec-
tuosités majeures, ils n’ont pas le droit de circuler 
avant de faire les réparations nécessaires et de faire 
une réinspection chez le mandataire . Contrôle routier 
Québec a le mandat de vérifier que les véhicules sont 
conformes sur nos routes . En partenariat, ils assu-
ment la responsabilité de maintenir nos routes en 
sécurité!

L’analyse faite par le Regroupement des travailleurs 
en équipement motorisé du Québec et l’expertise 
de nos membres comme spécialistes en vérification 
mécanique depuis 30 ans nous donnent amplement 
de renseignements techniques pour que nous recom-
mandions une inspection mécanique annuellement 
des véhicules récréatifs chez un centre d’inspection 
accrédité par la SAAQ . 

En raison même de l’utilisation saisonnière de ces 
véhicules, une inspection mécanique au début de la 
saison d’utilisation est plus que souhaitable : elle est 
essentielle pour la sécurité de tous .

Il est intéressant de constater que notre recom-
mandation n’est pas seulement appuyée par le 
Regroupement des travailleurs en équipement 
Motorisé du Québec, mais aussi par Paul Laquerre 
de Camping Caravaning qui, avec plus de 40 ans de 
camping et de voyages à son actif, est considéré par 
plusieurs comme la référence en matière de carava-
ning au Québec :

« Le laxisme des grands constructeurs d’autoca-
ravanes A et C, la piètre qualité de ce que l’on 
nous propose, mais surtout la vulnérabilité du sys-
tème de freinage sont des failles reconnues qui ne 
dupent plus personne . Une inspection annuelle des 
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cules récréatifs effectuée par la SAAQ et son réseau 
de mandataires constituerait déjà un pas énorme 
en matière de prévention et de sécurité des cara-
vaniers, de leurs passagers et, par ricochet, de tous 
les usagers de la route . Bien sûr, au départ, certains 
rouspèteraient à une telle mesure, mais après quelques 
années ou lorsqu’une défaillance potentielle aurait été 
diagnostiquée sur leur VR, ils en comprendraient l’uti-
lité et changeraient sûrement d’avis . »

À court terme, nous proposons un comité formé des 
représentants de l’ASMAVERMEQ, du MTQ, du RTEMQ, 
de la SAAQ et de la FCCQ . Les membres du comité 
pourront unir leurs connaissances pour sensibiliser 
les usagers des véhicules récréatifs avant le chan-
gement de règlementation nécessaire à l’obligation 
d’une inspection annuelle .

I

VENTES DES VÉHICULES RÉCRÉATIFS ET LOCATION  
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

AUTOBUS MODIFIÉ EN VR

Près de 65 % de tous les véhicules récréatifs sont 
vendus et achetés d’un particulier au lieu d’un conces-
sionnaire de VR . La plupart des gens qui achètent 
un VR n’ont aucune idée de ce qu’il faut regarder 
ou inspecter dans un véhicule récréatif . Plusieurs 

propriétaires de VR utilisent aussi leur véhicule 
récréatif sur des sites comme RVezy pour la location . 

Nous recommandons qu’une inspection mécanique 
chez un mandataire de la SAAQ soit obligatoire avant 
la vente ou la location d’un véhicule récréatif .

Présentement, tous les autobus ont l’obligation de 
faire deux inspections mécaniques chez un manda-
taire de la SAAQ s’ils ne sont pas dans un programme 
d’entretien préventif .  

Douze ans après sa date de fabrication, peu importe 
son kilométrage et ses années de service, l’autobus 
ne peut plus servir pour le réseau scolaire . La plu-
part des particuliers qui achètent un autobus usagé 

projettent de le convertir en VR, en chalet ou de 
l’utiliser comme entrepôt . Dans le cas où un autobus 
est converti en VR, une fois que l’ensemble des modi-
fications sont approuvées par la SAAQ, une inspec-
tion est obligatoire chez un mandataire de la SAAQ . 

NOUS RECOMMANDONS UNE  
INSPECTION ANNUELLE CHEZ  
UN MANDATAIRE DE LA SAAQ. 
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COURS « CONDUITE DE VR » OBLIGATOIRE 
(AUTOCARAVANES MOTORISÉES DE CLASSES A ET C)

Présentement, au Québec, avec un permis de 
conduire de classe 5 (automobile), vous pouvez 
conduire toute la gamme des véhicules récréatifs, du 
plus petit au plus gros .

Avec un simple permis de véhicule de promenade 
et sans expérience, un conducteur peut conduire 
un véhicule récréatif de style Prévost ou bien une 
camionnette pleine grandeur avec à l’arrière une 
caravane à sellette de 40 pieds, et ce, sans avoir 
d’expérience .

L’inspection pré-départ, la négociation des virages 
avec et sans remorque, les angles morts et les angles 
morts au sol, les fameuses manœuvres de recul 

avec une remorque, l’attelage et le dételage d’une 
remorque de façon sécuritaire et l’entretien ne sont 
que quelques points nécessaires à la conduite sécuri-
taire d’un véhicule récréatif . 

Nous recommandons que la FQCC et le MTQ créent 
un comité formé de plusieurs experts afin de ne 
plus laisser à eux-mêmes les conducteurs de ce 
genre de véhicules dans cet apprentissage com-
plexe en la matière et afin de rendre nos routes 
plus sécuritaires. Nous soutenons fermement les 
préoccupations de la FQCC concernant les change-
ments nécessaires.

· Olivier Bellavigna-Ladoux,  
ingénieur chez ProLad Experts

· La Fédération québécoise de camping  
et de caravaning (FQCC)

· Paul Laquerre de Camping Caravaning

· Michel Rondeau et Daniel Rondeau,  
Centre de vérification Rondeau

· Franco Tonon du Regroupement des travailleurs  
en équipement motorisé du Québec

· La Société de l’assurance automobile  
du Québec (SAAQ)

· Me Steeve Poisson,  
coroner du Rapport d’investigation du coroner 
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L’ inspection annuelle, une priorité!


