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La gestion de votre dossier PECVL, les pouvoirs du 
Contrôle routier Québec, la Commission des 
transports du Québec, la Politique d’évaluation des 
conducteurs et les développements récents. 

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas



Plan de la présentation

1. Le dossier d’évaluation, quoi faire en cas de 
détérioration
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6. Modifications législative et règlementaire

Présentation



PARTIE 1

Le dossier d’évaluation, quoi faire en 
cas de détérioration



Révision de votre dossier d’évaluation

g Compilation des évènements pondérés en vertu de la 
Politique d’évaluation

g Seuils à ne pas atteindre en fonction de la taille de la 
flotte  

g Quoi faire en cas de dégradation

- Révision du rapport d’évaluation 

- Analyse de la conformité et encadrement des 
opérations

- Proactivité dans votre gestion



Révision de votre parc

g Propriétaire : moyenne sur deux (2) ans des véhicules 

immatriculés au Québec

g Exploitant : moyenne des deux (2) dernières déclaration 

annuelle à la CTQ

g Conditions de révision  

hDeuxième niveau

h Fusion, double-poste de travail, kilométrage élevé

Révision de votre dossier d’évaluation: 
flotte



g Révision des mises hors-service

h7 Niveau d’inspection

41 : complet

43 : conducteur seulement

44 : inspection visée (frein)

45 : véhicule seulement

hVérification du nombre d’inspection mécanique

hRapport d’inspection conforme

4Inspections complètes conformes et inspections 
incomplètes mineures

Révision de votre dossier d’évaluation: 
mécanique



g Les mises hors-services
h Moins de 30 jours, moins de 2 mois, plus de 2 mois

g Les majeures et les fortuites
h Imprévisible, externe ou électrique

h Événements hors Québec  

h Importance de la VAD

g Les critiques et les majeures

Révision de votre dossier d’évaluation: 
mécanique



g S’assurer qu’il n’y a pas de dossier dormant ou erroné

hDélais judiciaires

4Cour du Québec : 18-24 mois

4Cour municipale : 6 à 12 mois

g Infractions

hSQ : « 100400… » (Cour du Québec)

hSQ dans une municipalité : « 100391… » (Cour municipale)

hCRQ – RIG : « S… » (Cour du Québec)

hPolice municipale : courte série de chiffre (Cour municipale)

Révision de votre dossier d’évaluation: 
infraction



g S’assurer que les infractions sont attribuables à votre flotte 

(vérifier les plaques et les conducteurs)

g Infraction au propriétaire vs exploitant

g Points d’inaptitude et pondération (rouge vs jaune)

g Attention aux évènements non-pondérés (mise hors service)

g S’assurer que le libellé des évènements est conforme (Hors 

Québec)

Révision de votre dossier d’évaluation: 
infraction



g Accident 
- Impact sur les seuils « accident » et « global »

- Clarifier la responsabilité

- Favoriser le constat à l’amiable

- Importance de bien documenter les accidents

g Définition
Événement ayant fait l’objet d’un rapport d’accident rempli par un agent de la paix 
et impliquant soit

- une perte ou un déplacement de chargement, d’équipement ou d’une partie de 
pièce de véhicule

- un renversement, une perte de contrôle ou une sortie de route du véhicule 
lourd

- une collision entre un véhicule lourd et un autre véhicule, un animal, un objet 
fixe ou une personne se trouvant à l’extérieur du véhicule lourd

Révision de votre dossier d’évaluation: 
accident



g Accident DMS

h Rapport d’accident 

h 2000 $ 

h Remorquage de l’un des véhicules impliqués

g Pondération 

h Règle de base = 2 points

h Évènement hors Québec = 2 points

h Zone de remorquage exclusif, Île de Montréal, Laval, Longueuil, Québec 
= 1 point (attention, vous devez fournir la preuve du lieu)

Révision de votre dossier d’évaluation: 
accident



g Accident avec blessé (4 points)
h Concept de « blessé » et type de blessures

1 : Mort : décès dans l’accident
2 : Blessures graves : blessures qui nécessitent une hospitalisation ou une 

observation à l’hôpital
3 : Blessures légères : blessures qui ne nécessitent pas l’hospitalisation ni 

une mise sous observation, même si elles exigent des traitements par un 
médecin

4 : Sans blessures apparentes : la personne ne montre pas ou ne se plaint pas 
de blessures physiques
Attention : Le policier doit insister pour transporter à l’hôpital les 
personnes impliquées afin de prévenir les complications de blessures 
moins évidentes comme les blessures internes. Lors d’un impact à haute 
vitesse, l’état de la victime doit être codé au moins comme « blessures 
légères »

h Fournir une preuve pour ajuster la pondération
h Fournir une preuve de non responsabilité de la part de votre assureur

Révision de votre dossier d’évaluation: 
accident



g Convention d’indemnisation directe et cas SAAQ

g Lecture du rapport d’accident

h Masque de lecture

h Code d’impact

4 21 à 30 : intersection

4 31 à 32 : véhicule qui s’insère dans la voie de l’autre

4 33 à 36 : circulation dans le même sens

Révision de votre dossier d’évaluation: 
accident



Suite… 

4 37 à 38 : face à face

4 39 à 40 : sortie de route

4 88 : véhicule seul qui n’est pas une sortie de route

4 99 : contact avec un véhicule stationné ou accident 
impliquant plus d’un véhicule et qui n’est pas visé par 21 à 38

Révision de votre dossier d’évaluation: 
accident



g Proactivité 

- La jurisprudence récente de la Commission des transports
du Québec est à l’effet qu’une amélioration doit être visibl e
pour la période entre la transmission du dossier et l’auditi on

- En l’absence d’une amélioration visible et crédible, la
Commission des transports du Québec peut imposer un
suivi de l’implantation des mesures sur une période plus ou
moins longue (entre six (6) mois et deux (2) ans)

Révision de votre dossier d’évaluation: 
amélioration



g Il est primordial d’effectuer des améliorations à 
votre gestion

4 Problèmes de freins = installation d’indicateur visuel 
4 Problèmes de vitesse = localisation par GPS et formation 

sur la conduite préventive 
4 Problème avec les heures = augmentation des contrôles et 

de service formation sur les heures de service 
4 Problèmes mécaniques = augmentation de l’entretien, 

formation sur les VAD 

Révision de votre dossier d’évaluation: 
amélioration



g Révision des politiques d’entreprises en fonction de l’état du 

dossier PECVL et de la natures de vos opérations

Notamment 

- Drogues et alcool

- Validité du permis de conduire (519.7 CSR)

- Sanctions graduées

- Charges et dimensions

- Obligations découlant du Code de la sécurité routière

Révision de votre dossier d’évaluation: 
encadrement



Les pouvoirs du Contrôle routier Québec

Partie 2



Quelle est l’origine d’une inspection

� Dénonciation ou demande d’enquête

� Accident

� Entreprise au 1er ou 2ième niveau

� Entreprises ayant eu un échec à une inspection 
antérieure

� « Échec » lors de l’inspection annuel

Pouvoirs du contrôle routier



519.70 et 519.71 du Code de la sécurité routière

� 519.70. Dans l'exercice de ses fonctions prévues à l'article 519.67, 
un contrôleur routier peut inspecter tout véhicule et, à cette fin, y 
pénétrer, ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, 
compartiment, contenant ou réceptacle. Il peut également exiger 
tout renseignement relatif à l'application du présent code ainsi que 
la production de tout document s'y rapportant et en faire l'examen.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle du 
véhicule doit se conformer à une demande d'un contrôleur routier 
faite en application du premier alinéa.

Pouvoirs du contrôle routier



�519.71. Dans l'exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut 
notamment:

1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout établisseme nt d'une
personne visée par une disposition législative régissant l'utilisation des
véhicules lourds ou d'un propriétaire ou d'un exploitant d'un véhicule
lourd, ainsi que dans tout lieu ou endroit où est exploitée une entreprise
ou dans tout lieu ou endroit où sont gardés des biens visés par les
dispositions législatives et réglementaires relevant de la Société en vertu
d'une entente conclue conformément au présent titre;

2° inspecter dans ces lieux tout équipement et tout local où se trou vent
des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du titre VIII.1
ou des dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe
1°;

Pouvoirs du contrôle routier



� 519.71. Dans l'exercice de ses fonctions, un contrôleur routier peut 
notamment: (suite)

3° inspecter tout véhicule et, à cette fin, en ordonner l'imm obilisation, le cas
échéant, y pénétrer, examiner les registres et les dossiers visés au paragraphe 2°,
ouvrir ou faire ouvrir tout habitacle, conteneur, compartiment, contenant ou
réceptacle et faire effectuer, s'il y a lieu, la vérification mécanique d'un véhicule
sauf si celui-ci est inscrit comme remisé dans le registre d'immatriculation des
véhicules routiers tenu par la Société;

4° exiger tout renseignement relatif à l'application du pré sent code et des
dispositions législatives et réglementaires visées au paragraphe 1° ainsi que la
production de tout document s'y rapportant et examiner et tirer copie des livres,
registres, comptes, dossiers et autres documents comportant ces
renseignements.

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres,
registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner
communication à la personne qui fait l'inspection et lui en faciliter l'examen.

Pouvoirs du contrôle routier



Convocation à la Commission des 
transports du Québec

Partie 3



g Les cas de convocation

- Urgence

- Les motifs de transfert selon la politique

� La lettre de transmission et la régularisation du d ossier : 15 
JOURS POUR RÉAGIR

g Interdiction de vendre, céder, échanger vos véhicul es

La convocation à la Commission des 
transports du Québec



Enquête 

����

Audition 

����

Décision

Le cheminement d’une vérification de 
comportement



Partie 4 

Jurisprudence pertinente en matière de 
vérification de comportement



g Au 31 mars 2011 : 52 540 propriétaires et exploitants de véhicules lourds

g Au 31 mars 2010 : 52 001 propriétaires et exploitants de véhicules lourds

Type de transport Satisfaisant Conditionnel Insatisfai sant Total

Transport de marchandises 49 759 141 219 50 119

Transport de personnes 1 916 12 11 1 939

Transport de marchandises et 
de personnes

479 3 0 482

Total 52 154 156 230 52 540

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS



Répartition des décisions selon les cotes de sécurité attribuées

• Du 1er janvier 2011 au 31 mars 2012 :
� Satisfaisant : 53.5%
� Conditionnel : 38%
� Insatisfaisant : 8.5%

• Du 1er janvier 2010 au 31 mars 2011 :
� Satisfaisant : 50%
� Conditionnel : 37%
� Insatisfaisant : 13%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS



g L’impact de la mise-à-jour lors de l’audience

g L’impact de la croissance rapide et l’impact sur le s 
seuils d’évaluation

g Impact de la politique d’évaluation de la SAAQ

g Mise en œuvre des mesures (6 mois)

Tendances en lien avec la cote 
«Satisfaisant »



Exemples et répartition des conditions octroyées
FORMATION Du 1er janvier 

2011 à mars 2012
Du 1er janvier 2010 

au 31 mars 2011

Loi 430 75% 76%

Vérification avant départ 17% 23%

Heures de conduite 15% 16%

Conduite préventive 31% 14%

Entretien préventif 2% 6%

Ajustement des freins n/a 4%

Charges, dimensions et arrimage 6% 4%

Permis spéciaux 2% 1%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS



INSPECTION Du 1er janvier 
2011 à mars 2012

Du 1er janvier 2010 
au 31 mars 2011 

Structure de gestion des dossiers et politiques 2 % 10%

Informer les conducteurs de la décision 2 % 1%

Rapport de suivi par un consultant tiers 6 % 21%

Transmission d’un certificat de vérification mécani que 
pour tous les véhicules

3%

Transmission d’un organigramme 1%

Transmission d’une copie des infractions 2 % 3%

Transmission d’une copie du dossier PECVL 3%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS



MÉCANIQUE Du 1er janvier 
2011 à mars 2012

Du 1er janvier 2010 
au 31 mars 2011 

Limiteur de vitesse ou limiteur réduit 4 % 9%

Transmettre copie du calendrier
d’entretien

7%

Rapports d’entretien préventif 6%

Guide d’ajustement visuel 2 % 5%

Balances embarquées 2 % 1%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS



Partie 5

Politique d’évaluation des conducteurs 



g À tous les conducteurs titulaires d’un permis de conduire
délivré par la Société, qui circulent au Québec ou ailleurs a u

Canada au volant d’un véhicule lourd immatriculé au Québec .

À qui s’adresse la Politique?



ZONE DE COMPORTEMENT SEUIL ÉVÉNEMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION

Opérations 12 points Toute infraction relative à la sécuri té routière, y
compris les mises hors-service « conducteur ».

Accidents 9 points Tout « accident responsable » pour leque l un agent de
la paix a rempli un rapport d’accident.

Comportement global 14 points Regroupement des événemen ts présents dans les
zones de comportement « Sécurité des opérations » et
« Implication dans les accidents ».

L’évaluation du comportement



Situation entraînant l’envoi d’un avis de transmiss ion du dossier à 
la Commission des transports : 
� atteinte d’un seuil 

� accident mortel responsable 

� alcool au volant 

� atteinte de 75 % d’un seuil + événement critique 

� présence de deux événements critiques 

� conducteur responsable du transfert du dossier du P EVL 

� situation d’urgence 

Les interventions de la Société



INTERVENTION DE LA 
SOCIÉTÉ 

CIRCONSTANCES AU CONDUCTEUR À L’EXPLOITANT 

Lettre de 1er niveau 50 % du seuil. Oui Non 

Lettre de 2e niveau 75 % du seuil. Oui Non 

Lettre d’information pour des 
infractions graves 

Lorsque le conducteur commet 
une infraction qui nécessite une 
intervention. 

Oui Oui 

Lettre d’avertissement pour 
des événements critiques 

Lorsque le conducteur commet 
un événement de gravité majeur 
sur le plan de la sécurité routière 
ou de la protection du réseau 
routier. 

Oui Oui 

Avis de transmission du 
dossier à la Commission 

Lorsqu’une situation de transfert 
est présenté.

Oui Non 

L’évaluation du comportement



Quelques statistiques… Répartition des décisions

selon les cotes de sécurité attribuées

• Du 1er janvier 2011 à à mars 2012
� Rejet de la demande : 60%
� Conditions : 31%
� Interdiction de conduite : 9%

• En comparaison, d’avril 2008 à avril 2011 :
� Rejet de la demande : 34%
� Conditions : 50%
� Interdiction de conduite : 16%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
CONDUCTEURS



Quelques statistiques… Répartition des décisions
selon les commissaires qui siègent

(Au 1er mars 2012)

• Daniel Lapointe : 33%
• Jean Giroux : 17%
• Christian Jobin : 16%
• Sylvie Lambert : 9%
• Louise Pelletier : 6%
• Anne-Lucie Brassard : 6%
• Claude Jacques : 6%
• Jean-Yves Reid : 3%
• Marc Delâge : 3%
• Pierre Gimaël : 3%

ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
CONDUCTEURS



ÉVALUATION DU COMPORTEMENT DES 
CONDUCTEURS

Exemples de conditions Janvier 2011 à Avril 2012 Avril 2008 à Avril 2011

Conduite préventive 38% 90%
Loi « 430 » 24%

42%

VAD et heures de service 29% 30%

Charges, dimensions et arrimage 5% 2%

Pourcentages approximatifs



Partie 6

Développements récents 



h 2 projets pilotes 
4L’argent reste aux villes 

après le financement des 
équipements

4Site propices aux accidents
4Québec

• 4 unités mobiles
4Gatineau

• 4 unités mobiles et 1 feu 
rouge

h Le Ministre Moreau confirme le 
5 avril 2012 dernier qu’il n’y 
aura pas de points PECVL pour 
les infractions

h Infraction après le 6 juin 2012
h Immunité pour les policiers, 

ambulanciers et pompiers

Loi modifiant l’encadrement de 
l’utilisation des cinémomètres 
photographiques et des 
systèmes photographiques de 
contrôle de circulation aux 
feux rouges et d’autres 
dispositions législatives 
(Projet de loi n°57)

Date de la sanction : 6 juin 
2012

Projet de loi n °57



Loi modifiant le Code de la 
sécurité routière et d’autres 
dispositions législatives (Projet de 
loi n°71)

Sanction : 10 décembre 2010

g Une quarantaine de mesure
h Alcool au volant (30 juin 2012 )

4 Tolérance zéro pour autobus et taxi
4 .05 pour camion
4 Suspension de 24 h

h Ceinture de sécurité dans les autobus 
(déc. 2010)

401 CSR. Nul ne peut conduire un 
véhicule routier dans lequel a pris 
place un passager de moins de 16 
ans qui ne satisfait pas aux 
obligations que lui impose la 
présente section.
Le premier alinéa ne s'applique pas 
au conducteur d'un taxi, d'un 
autobus ou d'un minibus dans 
l'exercice de ses fonctions .

Projet de loi n °71



g Obligation de céder le passage en vertu de 406 CSR
h Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à tout véhicule d'urgence dont les signaux lumineux 

ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si 
nécessaire, en immobilisant son véhicule

g Obligation de céder le passage en vertu de 406.1 CS R
h Lorsqu'un véhicule d'urgence ou une dépanneuse, dont les feux clignotants ou pivotants sont actionnés, est 

immobilisé sur un chemin public
h Ne s’applique pas à la voie dans l’autre sens
h Véhicule routier sur lequel est actionné le signal lumineux d'une flèche jaune prescrivant un changement de 

voie. Le changement de voie doit alors être fait dans le sens indiqué par la flèche.

g 3 points au PECVL 

g 4 points d’inaptitude

g 200$ à 300$ d’amende

g Depuis le 5 aout 2012

Le « move over »



g Le CB ne devait pas être visé par l’interdiction de  l’article 439.1 du 
Code de la sécurité routière

h usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique
h site Internet de la SAAQ

g Plusieurs décisions au niveau municipale et confirm ation par la Cour 
Supérieure

h Mérineau c. Longueuil (Ville de), 2011 QCCS 2905 (C anLII)
4 “Force est d'admettre que le législateur québécois est peu précis 

dans la rédaction de cette disposition pénale.”
4 Téléphone est : qui possède la possibilité de transmettre la voix

g 3 points d’inaptitude
g 3 points PECVL
g 80$ à 100$ d’amende

Utilisation du « CB » comme cellulaire



g « Ancienne » définition

h 3000 kg (net)

g « Nouvelle » définition 

h PNBV 4 500 kg (poids du véhicule additionné de la charge maximale que celui-ci peut 
transporter)

g Déclaration du PNBV
h Mise à jour via le service aux entreprises de la SAAQ : Fax 418-643-5131
h Immatriculation vs définition de véhicule lourd

g Permis de conduire vs définition de véhicule lourd

g Inscription au registre de la CTQ

g Infraction PNBV

La définition de véhicule lourd



g Ajout d’une disposition pénale relative au non-resp ect de la disposition 11 (4) de la Norme 
N°10. Cette disposition concerne l’obligation d’uti liser un appareil d’arrimage portant une 
indication du fabricant sur sa limite de charge nom inale

g Modification du montant des amendes pour l’infracti on à l’article 471 du Code de la sécurité 
routière relatives aux dispositions 4 (2) et 4 (3) de la Norme N°10, les harmonisant ainsi aux 
autres dispositions comparables en faute. Ces dispo sitions concernent les critères 
généraux de rendement des systèmes d’arrimage suiva nts : 

h 4 (2) Les composants d’un système d’arrimage :  doivent être en état de fonctionner 
correctement et être appropriés à l’usage qui en est fait; ne doivent comporter aucun noeud, 
aucun élément endommagé ou affaibli qui pourrait altérer leur rendement aux fins d’arrimage 
et ne doivent présenter aucune fissure. 

h 4 (3) Le dispositif d’arrimage ou le dispositif intégré de verrouillage, utilisé pour arrimer une 
cargaison à un véhicule, doit être assujetti de façon qu’il ne puisse se déverrouiller ou se 
relâcher lorsque le véhicule circule sur un chemin public. 

g 26 juillet 2012

g Articles 471 et 510.1 CSR

Modifications apportées au règlement 
sur les normes d'arrimage



g Le Règlement modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, qui entre 
en vigueur le 4 novembre 2013, a comme objectif d’harmoniser les normes québécoises avec 
celles  du Code canadien récemment modifiées 

g De 14 à 23 points à vérifier lors de la vérification

g Le conducteur d’un véhicule lourd doit maintenant s’assurer que la ronde de sécurité du véhicule 
qu’il conduit ait été effectuée dans les 24 dernières heures. Avant la modification,  le conducteur 
devait seulement s’assurer que la vérification  était effectuée avant le premier départ de son poste

g Le conducteur doit toujours effectuer la ronde de sécurité pour ce qui est des véhicules lourds. 
Cependant, une personne désignée par l’exploitant peut aussi l’effectuer 

g Obligation du conducteur de remettre l’original du rapport de ronde de sécurité à l’exploitant dans 
les 20 jours suivant sa rédaction

g En novembre 2013

La ronde de vérification avant départ



g Publié dans la Gazette officielle du Québec le 30 j anvier 2013

g Essentiellement

h Moins de permis spéciaux et pas de remboursement pour les permis 2013
h Les dimensions visées dans les articles 5 et 6 n'incluent pas les équipements auxiliaires situés 

à l'avant de la semi-remorque ou de la remorque en autant qu'ils ne contribuent pas à 
augmenter le volume de chargement du véhicule routier.

h Nous sommes en attente des publications officielle du MTQ. 
h Allez vérifier le règlement / appelez un contrôleur en prévision du dégel 2013

4 Zone 1 : 11 mars au 10 mai
4 Zone 2 : 18 mars au 17 mai 
4 Zone 3 : 25 mars au 24 mai

Règlement sur les normes de charges et 
de dimensions
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Pierre-Olivier Ménard Dumas 

Téléphone : 418.649.5073 

Courriel : podumas@heenan.ca

Pierre-Olivier Ménard Dumas est avocat chez 
Heenan Blaikie et exerce au sein de notre équipe 
de droit du transport routier. 

Il traite plus spécifiquement des questions liées au 
droit statutaire pénal, à la conformité 
réglementaire, aux contrats de transports et aux 
dossiers PECVL et CVOR. 

Il est souvent appelé à représenter des entreprises 
devant la Commission des transports en matière 
de vérification comportementale. 





Les 3 principaux facteurs qui déterminent 
ou influencent la tarification

1. La nature du risque
2. Le niveau de prévention
3. La tendance des marchés nord-américains ou mondiaux



1- La nature du risque

exemples :
� Les marchandises transportées
� Les catégories et les valeurs des équipements roulants
� Les territoires parcourus
� Rapport des réclamations (3 ans ou 5 ans)



2- Le niveau de prévention

� Bilan : - PECVL (Québec)
- CVOR (Ontario)
- CSA (Safer US)

� Rapport du préventionniste de l’assureur suite 
à une inspection en entreprise 

� Rapport des réclamations (3 ans ou 5 ans)



3- La tendance des marchés 

nord-américains ou mondiaux

� Depuis plusieurs décennies, le niveau des primes 
d’assurances automobiles commerciales suit 
des cycles de niveaux de primes



� Les cycles de primes basses (soft market) et 
les cycles de primes élevées (hard market) 
durent en moyenne de 2 à 4 ans chacune.

� Le dernier « hard market » fût de novembre 2001 
à plus ou moins 2004-2005. Depuis 2005, 
nous sommes dans un marché de primes basses 
(soft market). Depuis 2008-2009, les assureurs 
tentent d’activer une tendance à la hausse, 
mais la crise économique ainsi que la venue 
de nouveaux assureurs a contrebalancé 
cette tendance.



� Le cycle de primes basses actuel est donc 
beaucoup plus long que prévu et le prochain 
marché à la hausse pourrait être très significatif. 
Le prochain marché à la hausse pourrait être 
déclenché d’ici plus ou moins 3 ans.



� Au Québec, la venue de 3 nouveaux assureurs 
en camionnage a désamorcé une tendance 
à la hausse de plus ou moins 25% sur 2 ans. 
Par contre, l’Ontario a vécu une tendance à 
la hausse de plus ou moins 10% à 20% 
depuis un an. Mais la tendance nord-américaine 
et même mondiale est de catégorie basse.



� Note : Les transporteurs circulant exclusivement 
ou principalement au Québec ont des primes 
beaucoup plus stables et sont moins influencés 
par les cycles mondiaux.

Transporteur Québec seulement

Transporteur Canada-USA



Le niveau de prévention a une influence 

directe et majeure sur le niveau de prime

� Le niveau de prévention, jumelé à la nature 
du risque et la tendance des marchés, peut avoir 
une influence explosive sur la tarification.

a. Plus la nature du risque est élevée, plus la cote 
de prévention influence grandement.

b. Ce scénario jumelé à un marché à la hausse 
(hard market) voit la cote de prévention influencer 
les primes à la hausse d’une façon exponentielle, 
voir même critique.



� On peut comparer l’établissement de la prime 
d’assurance à l’établissement d’un taux d’intérêt.

1. La nature du risque
2. La cote de prévention (ou cote de crédit)
3. Tendance des marchés

� Ces trois points sont donc primordiaux



Le PECVL et son impact sur 

la tarification d’assurance flotte

� Nous avons discuté avec chacun des asssureurs 
en camionnage présent sur la scène québécoise 
et tous sans exception nous ont confirmé 
l’importance d’une bonne cote du PECVL 
ainsi que de son influence et lien direct avec 
la tarification.



Assureurs actuels
� Zurich
� Northbridge (anciennement Markel)
� Intact (nouveau joueur en transport USA)
� AVIVA (nouveau joueur en flotte)
� JEVCO (nouveau joueur)



Assureurs qui se sont retirés du transport au Québec
� AIG (Americain home)
� RSA (Royale)
� Canada uni
� AXA
� Kingsway
� Lloyds
� Transit
� Transport insurance



� S’il n’y avait pas eu la venue de Intact, AVIVA et 
JEVCO récemment, il n’y aurait eu que deux 
assureurs seulement en assurance camionnage 
au Québec.



L’analyse du PECVL par les assureurs

Les points vérifiés sont :
1. La cote du transporteur (La section #1 du PECVL)

La cote satisfaisante, donne le feu vert pour passer 
aux autres étapes.
La cote conditionnelle donne le feu jaune ou le feu rouge.
Aucun escompte de prime n’est alloué aux dossiers 
conditionnels.
Des surprimes sont souvent appliquées et régulièrement 
des refus de soumissionner. (certains assureurs 
analysent les procès verbaux lorsque convoqué 
à la Commission des transports.)



2. Les ratios des points perdus face aux nombres de points 
à ne pas atteindre (section #3 du PECVL)

Les ratios (communément appelés les seuils) sont  
le pourcentage obtenu par les points perdus divisés 
par les points à ne pas atteindre.



Le seuil du comportement global est principalement 
analysé.
La majorité des assureurs s’entendent sur le principe 
suivant :
a. 0% – 25% = excellent
b.+25% – 50% = bon
c.+50% – 75% = moyen
d.+75%            = faible



Généralement parlant, ces seuils (ou ratios) sont 
interprétés comme suit par les assureurs :

Seuil A : Crédit de prime additionnel exclusif à un dossier 
de prévention exemplaire

Seuil B : Tarification avec escompte

Seuil C : Tarification régulière avec possibilité d’escompte

Seuil D : Surprise ou refus

Note : Le seuil relié à la conformité aux normes de charges (section 9) 
influence peu les assureurs. Par contre, le seuil relié à la sécurité des 
opérations (section 8) influence beaucoup les assureurs.
La section 7 ; sécurité des véhicules et la section 10 ; implication 
dans les accidents influencent également les assureurs.



3. Les événements critiques (La section #4 du PECVL)
Ceux-ci sont très importants et les explications 
du transporteur sont nécessaires.



Conclusion

Le PECVL est analysé par tous les assureurs et son 
contenu a une influence directe sur l’appréciation du 
risque et la tarification qui en découle.
Par contre, l’analyse du PECVL n’est pas statique, les 
explications des transporteurs ainsi que leur prise de 
position face à certaines lacunes influencent 
grandement la position des assureurs.
Il s’agit d’un partenariat entre assureurs et transporteurs 
qui laisse place au dialogue et à la bonne volonté des 
gens. La rencontre avec le préventionniste et le rapport 
qui en découle, fait foi de tout.



Voici un de nos services : « plus value »
Deux ajusteurs permanents, à votre service 
et sans frais

Objectifs : 
�Collaborer dans la gestion de vos réclamations
�Subroger vos dommages et franchises
�Émettre des certificats de non-responsabilité à la SAAQ afin 
d’éliminer certaines infractions et points du PECVL.
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