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Comment
• faire corriger votre 

dossier de comportement?

• vérifier la validité du permis 
de vos conducteurs?

UNE PREMIÈRE :
LA JOURNÉE 
PORTES OUVERTES 
EN ESTRIE
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En 2006, Québec n'évaluera
que les transporteurs 
québécois

Bonne année 2005!

En 2006, Québec n'évaluera
que les transporteurs 
québécois
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Connaissez-vous vos responsabilités en ce qui
a trait au transport de matières dangereuses
ou concernant l'importation et l'exportation
de déchets dangereux? Savez-vous de quelle
façon vous pouvez faire corriger votre dossier
de comportement? Toutes ces questions trou-
vent réponse dans le présent numéro du
Routier. En le parcourant, vous y apprendrez
aussi qu'à compter de 2006, la Politique
d'évaluation des propriétaires et exploitants
de véhicules lourds s'appliquera uniquement
aux transporteurs québécois.

Agréable lecture et bonne année 2005!
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L'événement s'est déroulé dans les locaux
du ministère des Transports, à Sherbrooke,
ainsi qu'au poste de contrôle de Deauville.
Elle a été mise sur pied, grâce à la collabo-
ration du ministère des Transports (MTQ),
du Centre de gestion de l’équipement
roulant, de la Commission des transports du
Québec, de la Société de l'assurance auto-
mobile, de la Sûreté du Québec, du Service
de police de Sherbrooke, du Centre de for-
mation en transport de Charlesbourg, de
l'Association du camionnage du Québec et
de l'Association nationale des camionneurs
artisans.

Au programme, étaient offerts des ateliers
sur les charges et dimensions et sur l'ins-
pection en entreprise ainsi que deux clini-
ques. La première portait sur l'ajustement
des freins et l'autre sur la vérification avant
départ. Cette dernière, projetée en direct sur
écran géant, a d'ailleurs été très populaire. 

Dans les divers stands d'information, les
participants pouvaient s'informer sur l'ap-
plication des lois et règlements concernant
l'industrie du transport routier auprès de
représentants de Contrôle routier Québec
et de ses partenaires. De plus, la visite leur
a fait découvrir le nouveau poste mobile de
Contrôle routier Québec. Ce véhicule permet
aux contrôleurs routiers d'effectuer des
vérifications complètes comme s'ils étaient
dans un poste de contrôle.

Enfin, les participants ont été invités à visi-
ter le poste de contrôle de Deauville. Deux
contrôleurs routiers ont effectué une dé-
monstration de l'inspection sur route selon
les normes nord-américaines CVSA (Com-
mercial Vehicle Safety Alliance). Rappelons
qu'en 2006, CRQ appliquera ces normes
sur l'ensemble de son territoire.

Cette journée portes ouvertes constitue une
première. Selon François Vincent, directeur

du Service du contrôle routier Estrie, « Elle
s'inscrit dans une volonté de diversifier les
façons de faire, d'impliquer davantage 
l'industrie du transport, d'améliorer la
conformité des mouvements de transport
ainsi que de partager les intérêts communs
des différents partenaires au  regard de la
prévention. »

CONTRÔLE ROUTIER QUÉBEC

UNE PREMIÈRE
La journée portes ouvertes en Estrie

Le 16 octobre dernier, une journée portes ouvertes a été organisée par
le Service du contrôle routier en Estrie à l’intention des professionnels de
l’industrie du transport. L’activité à été très appréciée, et les partici-
pants ont confirmé qu’elle correspondait très bien à leurs attentes.
Elle servira d’ailleurs de modèle pour la tenue d’activités similaires
dans d’autres régions du Québec.

Les participants ont pu discuter avec des représentants de Contrôle routier Québec, dont
MM. Gaétan Tremblay, directeur général des opérations, François Vincent, directeur de
Service du contrôle routier Estrie et Éric Hugron, contrôleur routier.
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EN PIÈCES DÉTACHÉES

À partir du 1er janvier 2006, de nouvelles
dispositions de la Loi concernant les pro-
priétaires et exploitants de véhicules lourds
(PEVL) entreront en vigueur afin d'ajus-
ter celle-ci à la Loi fédérale de 1987 sur les
transports routiers.

Ces modifications impliquent que, en
matière de sécurité et de protection du
réseau routier, le Québec n'évaluera plus
le comportement des transporteurs qui
n'ont pas de véhicules immatriculés au
Québec. Ceux-ci ne seront donc plus
obligés de s'inscrire au registre de la
Commission des transports du Québec. 

Une autre conséquence de ces modifica-
tions, c'est que le Québec devra  consi-
dérer les événements (accidents, infrac-
tions, etc.) survenus sur tout le territoire
canadien dans son évaluation des PEVL
québécois.

L'implantation de la future réglementation québécoise sur les 
heures de conduite et de travail a été reportée en 2006. Entre-
temps, le Québec poursuit ses travaux afin d'harmoniser sa future

réglementation avec la norme sur les heures de service du Code
canadien de sécurité (CCS). Une prochaine étape sera l'adoption
de la réglementation fédérale par Transports Canada. 

En 2006
Québec évaluera seulement 

les transporteurs québécois

À compter de 2006, l'évaluation des PEVL
québécois tiendra compte des événements
(accidents, infractions, etc.) survenus sur
tout le territoire canadien. 

Heures de conduite et de travail 
MODIFICATION REPORTÉE EN 2006
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Cependant, un projet pilote en cours depuis
trois ans a permis à la Société de déterminer
quatre types de preuves additionnelles
que vous pouvez dorénavant transmettre :

1 Une preuve fournie par un expert en
sinistres automobiles 

À votre demande et à vos frais, un expert
en sinistres automobiles dûment inscrit à
l'Autorité des marchés financiers du Québec
(appelé auparavant le Bureau des services
financiers du Québec) peut fournir une
preuve de non-responsabilité. Pour que cette
preuve soit acceptée, l'expert en sinistres
doit indiquer :

• le numéro de la section du Barème de la
Convention d'indemnisation directe pour le
règlement des sinistres automobiles qui
s'applique à la collision avec un ou plu-
sieurs autres véhicules;

ou

• dans le cas d'un accident avec un piéton
ou un cycliste, les raisons pour lesquelles
votre conducteur n'est pas responsable.

2 Une situation évidente de 
non-responsabilité 

La Société a déterminé certains types d'ac-
cidents où il est évident qu'aucune responsa-
bilité ne peut être imputée au conducteur

du véhicule lourd impliqué dans l'accident :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/
non_responsab/avis_nonresponsab.html. 
Pour faire retirer de votre dossier un acci-
dent qui correspond à un de ces types d'ac-
cidents, vous devez faire une demande à la
Société. Toutefois, pour que votre demande
soit acceptée, le rapport d'accident rédigé
par un policier devra indiquer clairement
qu'il s'agit du même accident que celui qui
est indiqué sur votre demande.

3 Une preuve de non-responsabilité
provenant de la CSST 

Si vous avez fait affaire avec la CSST pour 
un accident avec l'un de vos véhicules
lourds, vous pouvez transmettre une lettre
de cet organisme indiquant clairement la
non-responsabilité de votre conducteur.

4 Votre propre preuve de 
non-responsabilité 

Afin d'être autorisé, en tant qu'exploitant,
à transmettre vos propres preuves de non-
responsabilité, vous devez répondre à cer-
taines exigences concernant votre dossier à
la Société et remplir les conditions suivantes :

• Faire évaluer votre procédure d'analyse
d'accident pour déterminer si elle est
conforme aux règles reconnues dans le
domaine de l'assurance. Cette évaluation

doit être faite à vos frais par un expert en
sinistres indépendant et dûment inscrit 
à l'Autorité des marchés financiers du
Québec.

• Transmettre à la Société l'attestation de
conformité de l'expert en sinistres ainsi que
votre procédure d'analyse des accidents.

Par la suite, lorsque vous transmettrez vos
preuves de non-responsabilité d'accident,
vous devrez indiquer :

• le numéro de la section du Barème de 
la Convention d'indemnisation directe
pour le règlement de sinistres automobiles
qui s'applique à la collision entre des
véhicules routiers

ou

• dans le cas d'un accident impliquant un
piéton ou un cycliste, les raisons expli-
quant que votre conducteur n'est pas
responsable.

Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez
utiliser le formulaire Exemple d'avis de non-
responsabilité d'accident disponible sur le
site Web de la Société :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/lourds/non
_responsab/avis_nonresponsab.html .

La Politique d'évaluation des propriétaires et exploitants de véhicules
lourds prévoit que tout accident impliquant un de vos véhicules lourds
est automatiquement inscrit à votre dossier dès qu'un rapport d'acci-
dent est émis. De plus, la responsabilité de l'accident est prise en
considération dans l'évaluation de votre comportement.

Jusqu'à tout récemment pour que la responsabilité d'un accident
n'apparaisse plus dans votre dossier, seule une preuve de non-
responsabilité fournie par votre assureur était acceptée par la Société
de l'assurance automobile. Cette preuve qui confirme que votre
conducteur n'est pas responsable de l'accident demeure donc
toujours admissible.

Comment faire  

corriger votre dossier
en matière d’accidents?
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Formation en gestion de la sécurité routière

TRANSPORT INTERNATIONAL DE DÉCHETS DANGEREUX

Connaissez-vous vos responsabilités légales?

Un programme de formation sur mesure
en gestion de la sécurité routière sera offert
à Montréal et Québec en janvier 2005. Il
s'adresse plus particulièrement au personnel
de gestion qui travaille dans les entreprises de
transport de personnes et de marchandises.
Cette formation, d'une durée de 21 heures,
a été élaborée par la Direction de la forma-
tion continue du collège François-Xavier-
Garneau, en collaboration avec l'Institut en
gestion du transport et de la logistique et la
Société de l'assurance automobile du
Québec.

Elle est conçue de façon que le participant
puisse toujours appliquer concrètement les
concepts théoriques acquis, et ce, afin de
s'assurer que les compétences acquises
sont bien maîtrisées.

Elle est répartie en trois modules : 

• les enjeux et les facteurs d'influence en
ce qui concerne la gestion de la sécurité
routière ainsi que les techniques d'éva-
luation et de contrôle,

• l'analyse des événements (accidents, in-
fractions, etc.), 

• la gestion de la main-d'œuvre (recrute-
ment, embauche, gestion des dossiers).

Pour en connaître davantage sur le con-
tenu de la formation, communiquez avec
Mme Caroline Boulay, au (418) 687-5851,
poste 2421, ou par courriel à l'adresse sui-
vante : cboulay2@cegep-fxg.qc.ca. Le coût
total de la formation est de 375$.

Le Règlement sur l'exportation et l'importation des
déchets dangereux (REIDD) d'Environnement Canada
établit les conditions applicables aux exportations,
importations et transits de déchets dangereux. Il traite
aussi des cas entraînant des obligations en matière
d'indication de danger. 

Selon ce règlement :

• trois documents doivent accompagner le chargement :
- un manifeste (document attestant du transport et des 

mouvements de déchets dangereux),
- un permis ou une confirmation écrite,
- un préavis;

• Le transporteur doit :

- être agréé;
- posséder une assurance valide;
- être inscrit sur le permis;
- compléter, signer et dater la partie B du manifeste;
- traverser la frontière canadienne à l'un des postes indiqués 

sur le permis.

Bien qu'il soit de la responsabilité de l'exportateur ou de l'impor-

tateur canadien, selon le cas, de classifier ses déchets dangereux, 
le transporteur doit savoir que le REIDD définit les déchets dange-
reux comme des «produits, substances ou organismes destinés au
recyclage ou à l'élimination…», à partir de critères de dangerosité
établis par le Règlement sur le transport des marchandises dange-
reuses de Transports Canada. 

Pour plus d'information, communiquez avec Marie-Hélène Jalbert,
d'Environnement Canada. 
Téléphone: (514) 283-4670; télécopieur : (514) 283-5836. 

Liens utiles :

• Texte du REIDD:
http://lois.justice.gc.ca/fr/c-15.31/dors-92-637/141716.html

• Direction des mouvements transfrontières :
http://www.ec.gc.ca/tmb/fra/tmbhp_f.html

• Loi et Règlement sur le transport des marchandises dangereuses :
http://www.tc.gc.ca/lois-reglements/GENERALE/T/tmd/menu.htm

• Modifications réglementaires prévues pour 2005:
http://www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/regulations/DetailReg.cfm?
intReg=84&x=17&y=5
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STAGIAIRES 
EN LOGISTIQUE DU

TRANSPORT INTERMODAL
DISPONIBLES

Dès le 17 janvier prochain, un grou-
pe de finissants du collège François-
Xavier-Garneau dans le domaine de
la logistique et du transport seront

disponibles pour un stage
de fin d'études d'une durée
de 8 semaines en entreprises. 

Tous les étudiants inscrits au
programme Techniques de la lo-
gistique du transport intermodal
ont déjà une expérience du
marché du travail et ont acquis
les compétences nécessaires afin
de s'associer à des projets de dé-
veloppement dans le domaine du
transport.

Ce programme vise à former des
candidats qui maîtriseront tous les
aspects de la chaîne logistique du
transport de marchandises : l'appro-
visionnement, la gestion des stocks
et de l'entreposage, la distribution et
la gestion des opérations du trans-
port local, national et international
des différents modes (routier, ferro-
viaire, maritime et aérien) ainsi que
l'intermodalité. De plus, un important
volet en transport de personnes est
inclus dans cette formation qui en-
globe tant le transport scolaire et
adapté, nolisé et interurbain, qu'aérien
et ferroviaire.

Si vous désirez accueillir un stagiaire,
communiquez avec monsieur Martin
Caron, au (418) 688-8310, poste 2437,
ou par courriel : 
mcaron@cegep-fxg.qc.ca.

Demande téléphonique pour 
un seul permis

Vous pouvez vérifier 24 heures sur 24 la
validité d'un permis en composant le 
1 900 565-1212. Des frais de 1,50$ sont
exigés. Avant de téléphoner, vous devez
vous assurer d'avoir sous la main le
numéro du permis du conducteur. Un
seul permis peut être vérifié par appel.

Traitement de plusieurs demandes
à l’aide d’un formulaire

Vous pouvez également faire vérifier le per-
mis de plusieurs de vos conducteurs : 

• en remplissant le formulaire Demande
de validité du permis de conduire dispo-
nible sur le site Web de la Société :
http://www.saaq.gouv.qc.ca/formulaires/
index.html . 

Le tarif est de 1,50$ pour chacun des cinq
premiers permis et de 0,50$ pour chaque
permis additionnel; les frais doivent être
acquittés en même temps que la demande
est faite.

Si le permis est valide, les classes autorisées
sont énumérées. Les mentions suivantes sont
indiquées : transmission manuelle (M), frein
pneumatique (F) et train routier (T).  Le délai
de traitement est de cinq jours ouvrables.

• en fournissant sur disquette un fichier
comprenant les numéros de référence 
et de permis de conduire des conduc-
teurs ainsi que le formulaire Demande
de validité du permis de conduire (voir à
la page 2 pour les instructions).

Vous devez joindre un chèque
couvrant les frais exigés, c'est-à-dire 1,50$
pour chacun des 5 premiers dossiers, et
0,25$ par dossier additionnel.

Pour transmettre votre demande ou pour
vous procurer des versions papier du for-
mulaire, communiquez avec la Société :

Division renseignements et support 
aux partenaires
Société de l'assurance automobile 
du Québec

Case postale 19600
333, boulevard Jean-Lesage, C-3-44
Québec (Québec)  G1K 8J6

Téléphone : (418) 528-3183
Télécopieur : (418) 644-7167

Vos conducteurs ont-ils 

un permis valide?
En temps que propriétaire ou exploitant de véhicules lourds, vous devez
vous assurer que le permis de conduire de chacun de vos conducteurs
est valide et de la classe appropriée. En effet, un agent de la paix peut
procéder sur-le-champ et à vos frais à la saisie du véhicule et à sa mise
en fourrière pour une durée de 30 jours, si l’un de vos conducteurs est
sous le coup d’une sanction ou si son permis est invalide. 
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EN PIÈCES DÉTACHÉES

Connaissez-vous l'Atlas des transports du
Québec? Il contient une foule de renseigne-
ments sur la géographie des transports au
Québec, soit plus de 200 cartes. Pour le
consulter, rendez-vous sur le site Web du
ministère des Transports du Québec (MTQ)
(http://transports.atlas.gouv.qc.ca). 

L'information y est répartie sous trois prin-
cipaux thèmes : Infrastructures, Transport des
personnes et Transport des marchandises.

Infrastructures

En cliquant successivement sur les sous-
menus Selon le mode de transport et Routier
du menu Infrastructures, on peut, entre au-
tres, visualiser :

• la classification du réseau routier 
québécois,

• les parcs routiers,
• le réseau de remorquage exclusif mis 

sur pied par le MTQ sur les autoroutes 
de la grande région métropolitaine 
de Montréal.

Transport des marchandises

Le sous-menu Routier du menu Transport
des marchandises permet quant à lui d'affi-
cher les pages relatives aux activités de
camionnage :

• les cartes provinciale et régionales des 
restrictions de camionnage sur le 
réseau routier sous la juridiction 
du MTQ,

• le répertoire des ponts et des viaducs 
faisant l'objet de limitations de poids,

• la carte des régions de camionnage 
en vrac,

• les zones et les périodes de dégel,
• les flux interurbains de camionnage.

Québec à la carte

Par ailleurs, la rubrique Québec à la carte
contient, entre autres, divers renseigne-
ments pour vous aider à planifier vos
déplacements. Ainsi, vous y trouverez la
carte routière officielle du Québec et le cal-
cul des distances routières. 

Un site évolutif

L'Atlas des transports du Québec sera mis à
jour régulièrement afin de refléter l'évolu-
tion du transport. Vous pouvez faire part
de vos commentaires et suggestions par
courriel, à l'adresse suivante : 
geomatique@mtq.gouv.qc.ca. 

Un site Web spécialisé en transport intermodal fournit
maintenant un outil moderne d'information et de 
formation aux personnes travaillant dans le domaine
des transports. Fruit d'un partenariat entre le collège
François-Xavier-Garneau et le ministère des Transports
du Québec, ce nouveau portail offre une vitrine excep-
tionnelle qui permettra à un grand nombre de person-
nes de s'intéresser au transport et d'assurer la relève

dans ce domaine. Sur ce site, les transports sont consi-
dérés comme un ensemble de moyens qu'il faut articuler
de façon cohérente et efficace à l'aide d'une logistique
innovatrice.

On peut consulter le portail à l'adresse suivante :
http://www.transportintermodal.com.

L'ATLAS DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

Une foule de renseignements

TRANSPORT 411

1200 entreprises 
répertoriées 

Saviez-vous qu'il existe un répertoire
électronique des transporteurs routiers
du Québec, de l'Ontario et des Mari-
times? Destiné aux entreprises à la re-
cherche de transporteurs, Transport 411
(www.transport411.com) donne accès
à plus de 1200 transporteurs desser-
vant toute l'Amérique du Nord et à plus
de 70000 véhicules de tous genres.

Mis en service par AlioSoft, ce réper-
toire permet de raffiner la recherche
grâce à des critères précis, entre autres,
les spécialités, les régions desservies,
le type d'équipement et divers attributs
connexes. Il permet aussi la participa-
tion aux programmes transfrontaliers
tels EXPRES/FAST et C-TPAT. Très con-
vivial, ce nouvel engin de recherche
multicritères facilite donc la tâche des
expéditeurs et des intermédiaires en
transport par sa grande disponibilité
en ligne, par l'étendue de sa base de
données, et par ses nombreux critères
de recherche et de tri.

TOUT SUR LE TRANSPORT INTERMODAL 
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Pourquoi une remorque se détache-t-elle
plus facilement d'un tracteur en hiver?
La neige et les conditions climatiques ex-
pliquent cette situation, mais la principale
cause demeure un attelage mal effectué.
Voici donc quelques conseils afin d'ef-
fectuer cette tâche de la façon la plus
sécuritaire :

1 Nettoyez l'endroit où vous effectuerez
l'attelage. Si le sol est glissant, mettez de
l'abrasif. 

2 Au besoin, nettoyez et lubrifiez le dessus
de la sellette d'attelage, car la neige, la

glace ou la saleté peuvent empêcher le
pivot d'attelage (king pin) de bien se pla-
cer dans les mâchoires avant qu'elles ne
se referment.

3 Alignez bien le tracteur avec la remorque
(celle-ci ne doit pas être trop haute).

4 Appuyez légèrement la sellette d'atte-
lage sur le devant de la remorque. 

5 Descendez du tracteur et vérifiez s'il sera
en position pour soulever légèrement la
remorque (de 3 à 4 pouces) au moment
de l'attelage.

6 Reculez lentement jusqu'à ce que les
mâchoires s'enclenchent (baissez la vitre
du côté du conducteur afin d'entendre
l'enclenchement).

7 Par mesure de sécurité, placez le levier
de vitesse au rapport le plus bas et
essayez d'avancer en appliquant les freins
de stationnement sur la remorque. 

8 Descendez de nouveau du tracteur et
vérifiez à l'aide d'une lampe de poche si
le mécanisme de verrouillage est bien
enclenché.

POUR UNE CONDUITE  SÉCURITAIRE

L’attelage d’une remorque
en hiver

Le 22 septembre dernier, au Tournoi national des chauffeurs
professionnels, à Lethbrige, en Alberta, l'équipe qui repré-
sentait le Québec a raflé les plus grands honneurs, soit le trophée
décerné à l'équipe ayant obtenu la meilleure moyenne au
terme des compétitions. L'équipe était composée de (sur la
photo, de g. à dr.) : Stéphan Cousineau (Brasserie Labatt), caté-

gorie 3 essieux; Pierre Brousseau (Groupe Robert), catégorie 
5 essieux; Pierre Boyer (Service de personnel Unique), catégorie
4 essieux; Michel Laplante (Hector Larivée), catégorie 2 essieux
et André Carrier (Transport Jacques Auger), catégorie Train de
type «B». On aperçoit à l'arrière, Roger Gagnon, président du
comité organisateur du championnat du Québec.

ACTUALITÉ

Le Québec, champion du

Tournoi national 
des chauffeurs 
professionnels
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MIEUX VAUT PRÉVENIR

La fatigue au volant se manifeste par plu-
sieurs signes ou symptômes physiques et
psychiques que devrait reconnaître tout
conducteur. Il ne faut pas lutter contre la
fatigue au volant, mais tenir compte des
symptômes qu'elle entraîne et agir en
conséquence. Parmi ceux-ci, signalons :

- le clignement fréquent des yeux;
- les bâillements;
- la diminution de la vigilance;
- la difficulté à se concentrer;
- la diminution des réflexes;
- les distorsions visuelles;
- les erreurs de conduite.

Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine
de la fatigue au volant : 

- la qualité et la durée de la plus récente
période de sommeil;

- la conduite entre 13 h et 16 h et entre
minuit et 6 h, deux périodes propices à la
somnolence;

- le temps d'éveil et les longues heures pas-
sées au volant;

- les changements de quart de travail;
- le manque de repos et les troubles du

sommeil;
- la mauvaise condition physique;
- la mauvaise alimentation durant les trajets;
- les conditions routières et météorolo-

giques.

À chacun de ces facteurs correspondent
des pistes de solutions. Par exemple, avant
de prendre la route, le conducteur devrait
avoir accumulé au minimum six heures de
sommeil consécutives dans un endroit
tranquille et confortable. Dès l'apparition
des premiers signes de fatigue, il devrait
arrêter de conduire pour prendre une pause,
s'étirer et faire quelques exercices physi-
ques. Enfin, dans le but de maintenir et
d'améliorer son état de vigilance, il devrait
entrecouper sa période de conduite par
des siestes préventives de 20 à 30 minutes,
mais pas plus de 45 minutes, afin de faciliter
son éveil et de ne pas affecter la qualité de
sa prochaine période principale de sommeil. 

Pour sa part, au moment de la planification
des trajets, l'employeur devrait s'assurer
que les périodes de conduite consécutives
des camionneurs n'excèdent pas huit heu-
res et qu'il y a des endroits leur permettant
de se reposer. Finalement, pour dérégler le
moins possible l'horloge biologique des
conducteurs, il faudrait éviter les change-
ments de quart de travail.  

Pour en savoir plus sur la fatigue au volant,
communiquez avec l'Association sectorielle
transport entreposage (ASTE) en composant
le (514) 955-0454 ou le 1 800 361-8906.

Contrer la fatigue 
au volant

Selon Bernard Dufour, conseiller à la Direction de la
prévention-inspection à la CSST, la fatigue au volant
serait la cause directe et indirecte de 30 % à 40%
des accidents mortels impliquant des conducteurs de
camion. Pire, ces accidents entraînent 12% de tous
les décès attribuables à un accident du travail.
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Q: Puis-je traverser un tunnel si je
transporte des bouteilles de gaz
dans mon véhicule?

R: Dans le cas de bouteilles de gaz de
classes 2.1, 2.3 (2.1), 2.2 (5.1) et 2.3
(5.1) – par exemple, de l'acétylène,
de l'oxygène ou du propane – il est
permis de circuler dans un tunnel si
l'on transporte un maximum de deux
bouteilles d'une capacité en eau maxi-
male de 46 litres chacune.

Q: Quelle quantité de matières dan-
gereuses puis-je transporter sans
être soumis au Règlement sur le
transport des marchandises dan-
gereuses?

R: Cela dépend. Tout transport de matières dangereuses est
assujetti au Règlement sur le transport des marchandises dan-
gereuses. Toutefois, à certaines conditions, certains transports
ne sont pas soumis aux dispositions de ce règlement; par
exemple, le transport de biens de consommation.

R: Comme il n'y a pas de réponse simple à cette question, il est
préférable de s'adresser au service de renseignements de
Transports Québec, au 1 888 355-0511.

Q: À un passage à niveau, est-ce que je dois immobiliser mon
véhicule si je transporte des matières dangereuses nécessitant
l'apposition de plaques? 

R: Oui. Toutefois, si une signalisation l'indique, vous êtes dis-
pensé de l'obligation d'immobiliser votre véhicule

LA BOÎTE AUX QUESTIONS

Le transport des matières dangereuses

Application de la déontologie policière aux 
contrôleurs routiers

À compter du 1er janvier 2005, les contrôleurs routiers seront
soumis en tout temps au Code de déontologie des policiers du
Québec. Cette modification au Code de la sécurité routière s'ap-
pliquera également à toute personne ayant autorité sur les
contrôleurs routiers.

Précisons que la déontologie est « l'ensemble des règles et des
devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui

l'exercent, les rapports entre eux et le public.» Ainsi, toute 
personne qui se croit lésée dans ses droits ou qui estime avoir
été traitée incorrectement ou injustement peut adresser une
plainte au Bureau du Commissaire à la déontologie policière, en
composant sans frais le 1 877 237-7897. Le dépôt d'une plainte
a pour effet d'enclencher une série d'étapes : vérification de la
recevabilité, conciliation, enquête, audition, etc.
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