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Harmonisation de la réglementation sur les normes de sécurité 
pour les véhicules lourds 

 
 

Québec, le 18 mai 2016. – Le Conseil des ministres a adopté le Règlement 
modifiant le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Celui-
ci fait l’objet de plusieurs changements qui entreront en vigueur le 20 novembre 
prochain.  
 
Les modifications réglementaires permettront de s’adapter aux nouvelles 
réalités de l’industrie du transport routier. En effet, tout en améliorant la sécurité 
routière, celles-ci contribueront à l’harmonisation des normes québécoises 
concernant les véhicules lourds avec celles des autres provinces et territoires 
canadiens. Elles faciliteront ainsi le transport interprovincial. De plus, ces 
modifications permettront de clarifier certaines dispositions pour tenir compte de 
l’évolution technique des véhicules, ce qui facilitera la gestion du parc de 
véhicules lourds. 

 
Des règles bénéfiques pour la sécurité routière 
Les règles qui touchent l’état mécanique des véhicules sont une composante 
essentielle de la sécurité routière, car elles visent à s’assurer que les véhicules 
sont maintenus en bon état mécanique et, par le fait même, à limiter les 
accidents causés par une défaillance mécanique. Des normes semblables 
s’appliquent dans l’ensemble du continent nord-américain et doivent 
périodiquement être revues afin de tenir compte de l’évolution technologique et 
des résultats des vérifications de l’état mécanique des véhicules. 
 
De nouveaux guides à votre disposition 
De nouveaux documents ont été créés pour informer l’industrie du transport 
routier ainsi que l’ensemble de ses travailleurs des normes à respecter. Le 
guide La ronde de sécurité est maintenant disponible sur le site Web de la 
Société de l’assurance automobile du Québec en format PDF, et sa version 
papier sera offerte le 13 juin. Le Guide de vérification mécanique des véhicules 
routiers sera également téléchargeable à cette date. 
 
Quant au guide Conduire un véhicule lourd, il sera en vente dès le 1er août en 
librairie et sur le site Web des Publications du Québec, en versions PDF et 
papier. 

 
Pour plus de renseignements sur les modifications réglementaires, allez à 
saaq.gouv.qc.ca. 
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