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1Vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules



Tout débute en 1910…

• Au Québec, il y a :

• 485 véhicules immatriculés;

• Un transport en commun principalement assuré par les tramways;

• 22 accidents « fatals ».

• On procède donc à une première inspection des transports 

motorisés au Québec.
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Puis le transport en commun évolue…

• En 1924, il y a 84 950 véhicules immatriculés. 

• Le transport en commun s’effectue désormais principalement en autobus.

• Les inspecteurs de la Commission des services d’utilité publique de Québec 

procède à l’inspection de l’ensemble des garages d’autobus. Ils observent :

• Peu de mécaniciens experts;

• Un manque d’outils suffisants pour entretenir et réparer les véhicules.
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Et la surveillance du transport s’organise

• En 1949 débute la surveillance et le contrôle sur route du transport avec la création 

d’un premier organisme distinct de surveillance et de contrôle des entreprises de 

transport routier; la Régis des Transports.
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En 1958, création de la Division de sécurité routière

• On procède à l’embauche de techniciens de l’équipement électrique et mécanique 

pour deux centres de vérification mécanique :

• Montréal, qui compte 12 inspecteurs;

• Québec, qui en embauche 15.

• Ils effectuent la vérification mécanique de véhicules, peu importe le type de véhicule 

(ex. : autobus et véhicule de promenade).
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En parallèle, pour l’industrie du camionnage…

• En raison des problématiques dans l’industrie, le gouvernement crée la Commission 

Lippée afin d’effectuer un diagnostic. 

• La Commission recommande entre autres de :

• Réglementer le transport par benne basculante;

• Définir le camionnage en vrac et d’en surveiller l’activité;

• Établir une échelle progressive des amendes;

• Faire une inspection technique aux 12 mois des véhicules.
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Évolution du mandat des inspecteurs de la Division de la 
sécurité routière

• En 1972, on ajoute à leur tâche :

• Des inspections biannuelles obligatoires pour les autobus et les taxis;

• Des vérifications pour tous les véhicules faisant l’objet de transferts de propriété.
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Évolution du mandat des inspecteurs de la Division de la 
sécurité routière

• En 1982, la Régie de l’assurance automobile du Québec adopte des normes de 

vérification mécanique, mais il n’y a pas de notion d’inspection obligatoire pour les 

propriétaires ou exploitants de véhicules lourds.

• Il y a toujours deux centres de vérification mécanique, un à Montréal et un autre à 

Québec.

• Pour les autres régions, il y a des inspecteurs affectés en permanence ou des équipes 

itinérantes.
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La surveillance du transport évolue également

• Considérant les contrôles sur route qu’ils réalisent, les agents du ministère du 

Transport sont transférés à la Sûreté du Québec en 1984.
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La vérification mécanique obligatoire

• En 1985, la vérification mécanique aux 6 ou 12 mois devient obligatoire pour :

• Les autobus,

• Les véhicules d’écoliers;

• Les taxis; 

• Les ambulances;

• Les véhicules d’écoles de conduite.
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La vérification mécanique obligatoire

• Puis, en juin 1985, la Régie peut nommer des personnes autorisées à effectuer, 

pour son compte, la vérification mécanique de véhicules.
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La vérification de véhicules routiers évolue

• En 1987, le Code de la sécurité routière prévoit la possibilité de modifier des véhicules 

routiers à la suite de l’approbation de la Régie.

• En 1988, le nombre de véhicules soumis à la vérification mécanique obligatoire est 

augmenté.
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Aux 12 mois Aux 6 mois

• Véhicules d’urgence;
• Véhicules servant au transport de 

biens et dont la masse nette est de 
plus de 5 500 kg.

• Taxis;
• Véhicules utilisés pour l’ensemble 

par une école de conduite;
• Autobus et minibus.



En 1988, c’est aussi l’année de …

• La mise en place d’un réseau de mandataires en vérification mécanique, composé de :

• 2 338 mandataires autovérificateurs;

• 43 mandataires en vérification mécanique pour les véhicules légers (5 500 kg et moins);

• 61 mandataires en vérification mécanique pour les véhicules lourds.

• L’intégration de nouvelles obligations relatives à l’état mécanique au Code de la 

sécurité routière (ex. : la ronde de sécurité et l’entretien préventif).
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La vérification de véhicules routiers évolue à nouveau

• En 1991, la Société de l’assurance automobile du Québec intègre le contrôle du 

transport routier à ses activités et adopte un programme de reconstruction des 

véhicules gravement accidentés.

• De 1993 à 1996, elle termine une révision du programme de vérification mécanique 

obligatoire et effectue :

• L’introduction de l’obligation d’effectuer de l’entretien préventif pour les mandataires 

autovérificateurs;

• La mise en place de la reconnaissance du programme d’entretien préventif;

• La révision du processus en recrutement de mandataires en vérification de véhicules routiers;

• L’intégration de la vérification mécanique aux activités de contrôle sur route et en entreprise.
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La vérification de véhicules routiers évolue à nouveau

• En 1998, à la suite de l’accident des éboulements, la Société 

procède à la révision du Règlement sur les normes de sécurité 

des véhicules routiers.

• En 2004, c’est l’année de …

• L’introduction de la vérification photométrique au Code de la sécurité 

routière;

• les mandataires en vérification de véhicules routiers ont accès au 

Service en ligne SAAQclic afin d’intégrer la vérification mécanique 

directement dans les systèmes de la Société.
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La vérification de véhicules routiers évolue à nouveau

• En 2008, le Code de la sécurité routière est à nouveau modifié afin que la Société 

puisse nommer des personnes autorisées à effectuer la vérification photométrique 

pour son compte.
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En soutien à ce réseau de mandataires

• En 2007, le Service de la vérification mécanique et du soutien aux mandataires 

est créé. Ses employés ont le mandat de :

• Favoriser l’uniformité des vérifications effectuées par les mandataires;

• Former les mécaniciens et le personnel administratif des mandataires;

• Procéder au recrutement des mandataires selon les besoins de la clientèle.
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La vérification de véhicules routiers aujourd’hui est 
effectuée par …

• Un réseau de 161 mandataires en vérification de véhicules routiers, qui réalise 

environ :

• 100 000 vérifications mécaniques sur des véhicules légers;

• 215 000 vérifications mécaniques sur des véhicules lourds;

• 8 000 expertises techniques sur des véhicules légers;

• 400 expertises techniques sur des véhicules lourds;

• 4 500 vérifications photométriques;

• 600 dossiers de véhicules modifiés ou de fabrication artisanale.
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La vérification de véhicules routiers aujourd’hui est 
effectuée par …

• Environ 2 500 propriétaires de véhicules dont le Programme d’entretien préventif est 

reconnu;

• Environ 300 contrôleurs routiers qui réalisent plus de 100 000 intervention sur route 

et en postes et aires de contrôle.
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