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Frédéric Lafleur, 
président de l’ASMAVERMEQ

Éditorial

Cela fait maintenant plus d’un an que les entreprises du 
Québec font face à la pandémie mondiale de covid-19. 
Bien que nécessaires, les mesures mises en place par notre 
gouvernement ont inévitablement eu un impact sur la santé 
économique des entreprises d’ici. Plus que jamais, le réseau de 
mandataires ainsi que les garages PEP se sont affirmés comme 
étant essentiels. Grâce à nos actions, je suis fier de dire que 
notre association a largement contribué à faire reconnaitre 
l’inspection mécanique comme étant un service essentiel. 

La dernière année n’a certainement pas été facile, mais je 
pense que nous pouvons nous attendre à un nouveau départ. 
L’arrivée de notre nouveau directeur général, Simon Mercier, 
permettra à l’association de revoir ses priorités et d’avoir une 
approche différente auprès des membres. Après avoir passé  
6 ans chez un mandataire en vérification mécanique,  
M. Mercier connait très bien la réalité des garages et  
des centres d’inspection. Je suis convaincu qu’il saura tirer 
profit de son expérience et ainsi contribuer au succès de 
notre association. Je tiens d’ailleurs à remercier le comité de 
sélection de leur support tout au long du processus  
de sélection de notre nouveau Directeur général. 

Finalement, je voudrais également profiter de l’occasion 
pour remercier M. Joseph Bavota, pour son travail et son 
engagement à la sécurité routière ! Nous lui souhaitons la 
meilleure des retraites.

Mes salutations,

La version virtuelle 
de ce journal permet 

qu’aucun arbre ne soit détruit

est le bulletin de l’Association 
des mandataires en vérification 

mécanique du Québec inc.
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Au cours des dernières semaines, j’ai eu l’occasion 
de discuter avec la grande majorité d’entre vous. J’ai 
également eu la chance de rencontrer en personne certains 
d’entre vous lors des derniers congrès. Depuis le 1er mars, 
je suis fier d’être officiellement le 2e directeur général de 
L’ASMAVERMEQ. 

Avant ce nouveau défi, j’ai travaillé pendant plusieurs 
années au sein d’un garage réputé de la région de Québec. 
Occupant le poste de directeur du développement,  
j’ai d’abord consacré mes énergies au développement 
des affaires. Comme pour la majorité de nos membres, 
la pénurie de main-d’œuvre s’est fait ressentir, et ce, 
particulièrement pour les quarts de soir. C’est pourquoi 
j’ai ensuite pris en charge les ressources humaines ce qui 
m’a amené à participer à une mission de recrutement aux 
Philippines. Finalement, j’ai parfait mes compétences 
en me voyant confier la gestion complète d’un garage 
spécialisé en carrosserie de véhicules lourds.

Après toutes ces années en tant que gestionnaire, 
responsable du développement et des ressources humaines, 
je connais bien la réalité et les enjeux des garages et des 
centres d’inspection. C’est pourquoi je compte mettre mon 
énergie et mon expérience au profit de notre association.

Vers un changement de cap :

Sans oublier le travail des années passées, je suis 
convaincu que l’association doit revoir certaines priorités 
et adopter une nouvelle philosophie. Je pense qu’il est 
primordial d’avoir une meilleure communication avec nos 
membres. Que vous soyez un transporteur ou un centre 
d’inspection, L’ASMAVERMEQ doit avoir comme priorité 
de représenter les membres auprès de diverses instances 
gouvernementales. Sachez que lors de ma première 
rencontre avec la SAAQ, j’ai immédiatement constaté une 

bonne collaboration avec l’association. Ils sont à notre 
écoute, et donnent toujours suite à nos demandes. Par 
conséquent, mes actions seront davantage portées vers la 
consultation des membres. Vos commentaires, vos avis et 
vos idées sont le carburant qui permet à l’association de 
contribuer à l’amélioration des processus d’inspection et de 
la sécurité routière.

De plus, notre offre de service sera grandement bonifiée. 
Un nouveau programme de formation exclusivement donné 
en entreprise ainsi que de nouveaux partenariats verront 
le jour prochainement. Le tout sera davantage axé sur la 
réalité et les enjeux que vivent aujourd’hui nos membres. 
En ce qui concerne la sécurité routière, nous allons 
continuer à nous impliquer dans tous les dossiers visant à 
rendre nos routes plus sécuritaires. D’ailleurs au cours de 
l’année 2021, nous comptons présenter au gouvernement 
un projet d’envergure visant à sensibiliser les propriétaires 
de véhicules récréatifs aux inspections mécaniques.

À peine arrivé et beaucoup de projets, car notre association 
est l’une des seules au Québec qui représente les garages 
responsables des vérifications mécaniques. Que vous soyez 
transporteur PEP ou mandataires de la SAAQ, votre rôle 
est essentiel à la sécurité routière. En tant qu’association, 
il est de notre responsabilité de vous supporter et de 
valoriser l’importance des inspections mécanique au Québec.

Merci de votre confiance!

Chers membres,

» Mot du directeur général

 
Une nouvelle approche  
pour l’ASMAVERMEQ

Simon Mercier, 
directeur général de l’ASMAVERMEQ



SÉANCE D’INFORMATION
Gratuit aux membres

// 

Audet immigration vous explique,  
et répond à vos questions.

//

26 mai 2021 • 10h30 à 12h00

Vous pensez  
RECRUTER 

À L’INTERNATIONAL?

Guillaume Audet et Mélanie Labonté

AU D ET I M M I G RAT I O N .C O M

 I N S C R I V E Z - VO U S  D È S  M A I N T E N A N T  : 
Contactez Simon Mercier / simonmercier@asmavermeq.ca

http://www.audetimmigration.com
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Accident mortel  
dû à des manquements  
dans l’entretien du véhicule
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Le 18 novembre 2019, Sylvain Ferguson, camionneur 
pour la société Sciures Jutras dont le siège social est 
à Saint-Césaire, a trouvé la mort derrière le volant 
de son camion semi-remorque. C’est en effectuant la 
seconde livraison de la journée que Sylvain Ferguson 
conduisait sur la route 55 Sud dans le secteur de 
Magog lorsqu’il a emprunté la bretelle de sortie du 
boulevard Industriel (Sortie 32). Lorsqu’il a tenté 
de mettre les freins, ceux-ci n’ont pas réagi et le 
véhicule lourd a frappé deux poteaux d’Hydro-
Québec avant de se retrouver sur le côté dans le 
fossé enneigé.

Le chauffeur a bien tenté de prendre un virage à gauche au 
bas de la pente de la sortie mais avec la vitesse trop élevée, il 
a tout simplement perdu le contrôle du véhicule pour franchir 
deux poteaux et se retrouver dans le fossé. Le décès de Syl-
vain Ferguson a été constaté à son arrivée à l’hôpital. Comme 
c’est le cas pour tous les événements du genre, la Commis-
sion des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST) a immédiatement ouvert une enquête afin de 
déterminer le ou les causes de l’accident.

L’enquête a été confiée à l’inspecteur Robert Beaudette et 
l’inspectrice Karine Denommée et ces derniers, après plus-
ieurs mois de travail et d’analyses de tous types, ont remis 
leur rapport le 28 mai 2020. Ce n’est qu’au cours du mois de 
mars 2021 que la CNESST a décidé de rendre public ce rap-
port qui n’est pas tendre à l’endroit de l’entrepreneur, Sciures 
Jutras. Cette dernière, aussi connue sous le nom de SJ Ripe, 
est une compagnie spécialisée dans les sciures de bois en 
vrac conçues pour les litières d’animaux et le paillis de bois 

recyclé pour usages variés tels que l’aménagement paysager  
et les arbres fruitiers.

Selon le rapport d’enquête, voici la description du travail que 
le chauffeur devait effectuer :

•	 La tâche du travailleur consiste à livrer, par transport 
routier, une cargaison de broyat de bois chez un client. Ce 
dernier les utilise comme biomasse pour le chauffage de 
serres pendant la saison froide.

•	 La remorque est déjà chargée et attelée au camion tracteur 
lorsque le travailleur les récupère chez l’employeur. Il n’a 
ainsi qu’à s’installer au poste de conduite du camion et 
se diriger vers Magog en empruntant l’itinéraire défini par 
l’employeur.

•	 Une fois à destination, la remorque doit être reculée 
à l’intérieur d’un bâtiment et déchargée sur place. Le 
déchargement se fait alors normalement de façon auto-
nome en activant le plancher mobile de la remorque.

À la fin de l’embardée, c’est ainsi que le trajet du tracteur et de la semi-
remorque s’est terminé. (Source : CNESST)



La description que font les deux inspecteurs au sujet de 
l’accident est assez précise : En prenant la sortie 32 le chauf-
feur tente de ralentir dans la descente de la sortie, mais le 
camion et sa remorque continuent de dévaler la pente à une 
vitesse constante. Lorsqu’il arrive à l’intersection, il tourne 
le volant vers la gauche. La vitesse de l’ensemble routier 
étant encore trop élevée, le côté gauche du camion et de sa 
remorque se soulèvent. Ceux-ci se renversent alors sur le côté 
droit et glissent jusque dans le fossé longeant le boulevard 
Poirier, happant la rampe de sécurité et fauchant deux pote-
aux d’électricité sur leur passage. Le camion et sa remorque 
se retournent alors complètement et s’immobilisent sur la 
poste cyclable adjacente au boulevard.

Vue aérienne de la sortie 32 de l’autoroute 55 Sud. (Source : Google Maps)

Le tracteur à la suite de l’accident, a été soumis à une inspection complète 
par un mandataire de la SAAQ. (Source : CNESST)

Sans pouvoir freiner, le camion a accéléré en empruntant la sortie qui a 
une pente de 4% dans sa première moitié et 5% dans sa deuxième moitié 
et lorsqu’il est arrivé à l’intersection, le chauffeur a essayé de tourner à 
gauche avant de perdre le contrôle. (Source : CNESST)

Le camion tracteur est un Freightliner FLD 120, année 1998 
avec 236 036 km à l’odomètre. Le poids nominal brut du vé-
hicule (PNBV) est de 26 195 kilogrammes. L’odomètre avait 
déjà été remplacé à cause d’une défaillance et le kilométrage 
parcouru serait d’environ 1 300 000 km. La semi-remorque 
de marque Fabrex, modèle FWOM.152W.AL, de type fourgon 
de transbordement avait été acquise en 1998. Longue de  
15 mètres avec un poids à vide de 11 020 kg, la remorque est 
chargée à pleine capacité. Les deux unités sont munies de 
freins pneumatiques à tambours, des freins à cam en S. qui 
fonctionnent avec un mécanisme constitué de leviers (tiges 
de poussée) faisant pivoter un cam en forme de S. L’examen 
des freins démontre que Sylvain Ferguson appuyait sur les 
freins lors de l’accident.
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Source : https://www.asmavermeq.ca/

après que le titulaire ait montré ses compétences lors d’un 
test pratique. Les conducteurs, quant à eux, doivent être en 
mesure de pouvoir mesurer cet ajustement.

Après avoir analysé toutes les données disponibles et examin-
er tous les aspects mécaniques et de freinage, les inspecteurs 
concluent que l’accident était le résultat d’une panne du sys-
tème de freinage du tracteur et de la semi-remorque résultant 
de manquements dans la gestion de l’entretien des véhicules. 
Dans une entrevue qu’il a accordée au quotidien électronique 
La Tribune de Sherbrooke du 28 mai 2020, l’inspecteur de la 
CNESST, Robert Beaudette, déclarait :

« Ce camion n’aurait pas dû quitter le terrain de l’entreprise 
sans respecter les normes minimales. Une ronde de sécurité 
doit être effectuée dans les 24 heures qui précèdent chaque 
sortie et une inspection annuelle doit être faite chaque année 
par la SAAQ. Dans ce cas-ci, la dernière inspection avait été 
faite onze mois avant l’accident et nous n’avons pas réussi à 
retrouver de trace écrite de la ronde de sécurité quotidienne. 
Nous avons cependant une déclaration de l’employeur disant 
qu’un employé avait fait une inspection, mais nous n’avons pas 
réussi à lui parler. »

Au mois de janvier dernier, avant même la publication du 
rapport, Samuel Jutras, le propriétaire de 29 ans de Sciures 
Jutras, était accusé de négligence criminelle causant la mort 
d’un de ses employés.

Les deux unités sont munies de freins pneumatiques à tambours, des freins 
à cam en S. qui fonctionnent avec un mécanisme constitué de leviers  
(tiges de poussée) faisant pivoter un cam en forme de S. Lorsque le cam 
pivote, il force le mouvement des sabots vers le tambour, appliquant  
ainsi une pression entrainant le freinage par l’effet de friction.  
(Source : Manuel de freins à air comprimé, Gouvernement du N été soumis 
Nouveau-Brunswick, modifié par CNESST)

Dans toutes les autres administrations provinciales du  
Canada, la mesure de la course de la tige de poussée des 
freins est obligatoire dans le contenu de la ronde de sécurité. 
De plus, l’ajustement des freins pneumatiques ne peut, dans 
ces administrations, qu’être fait par une personne disposant 
d’un certificat de compétence à cet effet qui peut être obtenu 

https://saaq.gouv.qc.ca/transport-biens/le-relayeur/
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Résulats sondage  
rapport d’enquete CNESST
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Suite au rapport de la CNESST vous avez été nombreux à répondre à notre sondage précédemment envoyé 
par courriel Voici les résultats.

Question #1 

Êtes-vous d’avis qui serait préférable de rendre obligatoire 
la prise de mesure de la course de la tige de poussée des 
freins obligatoire dans le contenu de la ronde de sécurité?

Question #2 

Êtes-vous d’avis qu’il serait préférable de rendre obligatoire 
une formation de mise à niveau pour les mécaniciens qui 
possèdent leur carte PEP?

•	 L’installation de ‘’Safety check’’ sur toutes les tiges de poussée 
seraient un atout

•	 Il devrait y avoir des cartes de compétence pour avoir le 
droit de toucher soit aux roues, aux pneus ou aux freins d’un 
véhicule lourd

•	Meilleure évaluation des candidats responsable des inspections 
(PEP) et mise à jour des mécaniciens qui ont des cartes PEP

•	 Il faudrait former les dirigeants de compagnie, ils négligent 
beaucoup l’entretien préventif

•	 Ça ne fait pas de sens de demander aux conducteurs d’aller 
sous les camions mesurer la tige de poussée.

Question #3 

Avez-vous des idées ou commentaires concernant les 
préoccupations soulevées dans le rapport d’enquête?

Suite au sondage, l’ASMAVERMEQ s’est prononcé 
auprès de la SAAQ. Voici nos recommandations :

1. Avant de rendre obligatoire la mesure de la tige 
de poussée lors de la ronde de sécurité, tel que 
fait dans les autres provinces du Canada, nous 
pensons qu’il faut d’abord prioriser la formation des 
mécaniciens et des chauffeurs autant sur la ronde de 
sécurité que sur la mise à niveau des cartes PEP

2. L’installation obligatoire des ‘’safety check’’ pourrait 
être une avenue à considérer.



De plus en plus populaires,  
les VR sont impliqués dans plus 
d’accidents sur les routes du Québec
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Au mois de juillet 2020, l’Association des 
mandataires en vérification mécanique du 
Québec (ASMAVERMEQ) déposait un mémoire 
au ministère des Transports du Québec, par 
rapport à l’investigation du coroner Steeve 
Poisson sur l’accident impliquant un véhicule 
récréatif à Tadoussac le 24 juin 2019. Le 
mémoire traitait des véhicules récréatifs 
(VR) de classe A et C. Le coroner avait conclu 
que le boyau flexible arrière gauche était 
mal fixé, ce qui a occasionné une perte de 
pression d’huile, entraînant un manque  
de freinage.

Dans un mémoire, l’auteur a dressé un historique 
du programme de vérification mécanique que 
l’ASMAVERMEQ aimerait voir couvrir les VR, ce à 
quoi le ministère des Transports s’est toujours objecté. 
« 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 représentants 
du comité technique de notre association ont expliqué aux 
autorités du ministère des Transports leurs préoccupations en 
ce qui concerne l’abolition d’une inspection annuelle », écrit 
Joseph Bavota.

Les VR, motorisés ou tirés par des véhicules utilitaires sport, 
des camionnettes ou des automobiles, sont de plus en plus 
populaires et présents sur les routes du Québec et du Canada. 
En 2018, 310 664 véhicules récréatifs, roulottes ou caravanes 
à sellette (Fifth Wheel) étaient immatriculés au Québec, soit 
plus de 30 000 de plus qu’en 2014. Au Canada, il y en a plus 

de 1 000 000 circulant sur les routes. Les ménages qui ont un 
VR voyagent en moyenne 30 jours par an. De plus, 43% des 
propriétaires de VR ont des enfants.

Freinage problématique

La Fédération québécoise de camping et de caravanning re-
connaît que le freinage est un enjeu capital pour de nom-
breux utilisateurs en quête d’une conduite sécuritaire. Sur le 
site internet de la FCCQ on retrouve le passage suivant : « 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 im-
mobiliser une charge de 320 000 kg. »

(Source : VR camping.com)
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Il existe plusieurs types de VR et de multiples grandeurs. 
Voici comment la Société de l’assurance automobile du  
Québec classe les véhicules récréatifs motorisés :

• Habitation motorisée appartenant à un particulier

Il s’agit d’un véhicule automobile aménagé de façon per-
manente en logement et appartenant à un particulier qui 
l’utilise principalement à des fins personnelles. Pour conduire 
l’habitation motorisée et avoir le droit de circuler avec elle, 
il faut :

•	 Être titulaire d’un permis de conduire de la classe 5

•	 La faire immatriculer

• Habitation motorisée appartenant à une entreprise

Il s’agit d’un véhicule automobile aménagé de façon perma-
nente en logement et qui est utilisé à des fins commer ciales. 
Pour conduire l’habitation motorisée et avoir le droit de  
circuler avec elle, il faut :

•	 Être titulaire d’un permis de conduire de la classe 5

•	 La faire immatriculer avec une plaque F

Les permis requis

On s’aperçoit qu’il n’est pas nécessaire de posséder un permis 
de conduire particulier pour prendre le volant de ces véhi-
cules ou pour en tirer et le Québec n’est pas la seule juri-
diction agissant de la sorte. Aucune des 9 autres provinces 
canadiennes et aucun des 3 territoires au nord impose un 
permis spécial pour conduire un véhicule motorisé ou tirer 
une roulotte, autre que le permis de conduite requis pour 
conduire une automobile. Il faut également détenir son per-
mis depuis au moins 12 mois.

Aux États-Unis, destination populaire pour les propriétaires 
de VR avant la pandémie et la fermeture de la frontière ter-
restre avec le Canada, la grande majorité des états ne requiert 
par de permis spécial. Mais certains états ont des clauses 
particulières :

•	 Californie, il faut un permis CDL (équivalent d’une classe 1 
au Québec) pour les motorisés de plus de 40 pieds ou une 
roulotte de 10 000 livres et plus ou une caravane à sellette 
de 15 000 livres ou plus.

•	 En Illinois, en Hawaï, au Kansas, au Maryland, au Nevada, 
au Nouveau-Mexique, à New York, en Pennsylvanie, en Caro-
line du Sud, au Texas et dans le district de Colombia, il faut 
un CDL pour tous les motorisés de plus de 26 000 livres.

•	 En Caroline du Nord et au Wyoming, un permis CDL est 
requis pour les motorisés de plus de 26 000 livres ou les 
roulottes de plus de 10 000 livres.

La SAAQ propose, sur son site internet, un fascicule sur les 
Véhicules récréatifs intitulé « Certaines règles s’appliquent. » 
Sur une page consacrée à la conduite et au remorquage  
sécuritaires, il est mentionné : « La conduite et le remorquage 

(Source : doitrourselfrv)

(Source : Photothèque le Soleil, Patrice Laroche) 

https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
https://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/immatriculer-vehicule/automobile-habitation-motorisee/
https://saaq.gouv.qc.ca/permis-de-conduire/obtenir-permis/auto-classe-5/
https://saaq.gouv.qc.ca/immatriculation/immatriculer-vehicule/vehicule-commercial-ou-usage-special/habitation-motorisee-commercial/
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d’un véhicule récréatif exigent le respect de certaines règles 
(arrimage, charges et dimensions, transport de matières dan-
gereuses, état mécanique. » La SAAQ suggère ensuite de 
nombreuses vérifications que les conducteurs devraient ré-
aliser avant de prendre la route.

Laxisme au niveau de l’entretien

Dans le mémoire de l’ASMAVERMEQ, le Regroupement des tra-
vailleurs en équipement motorisé du Québec se dit en faveur 
d’une inspection annuelle chez un mandataire de la SAAQ. 
« Les véhicules récréatifs sont utilisés principalement de fa-
çon saisonnière, soit en saison estivale. Le reste du temps, 
ces véhicules sont stationnés ou entreposés 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 systèmes qui nécessitent une vérification régulière, 
comme la mécanique de motorisation, la direction et la sus-
pension. Malheureusement, lorsque le véhicule atteint un âge 
plus avancé, l’entretien ou certaines réparations mécaniques 
sont effectués par le propriétaire, qui n’a pas nécessairement 
toutes les connaissances pour effectuer ces travaux de façon 
adéquate et sécuritaire. »

Les entreprises de remorquage, membres de l’Association des 
professionnels du dépannage du Québec (APDQ), constatent 
une hausse du nombre d’incidents qui ne sont pas répertoriés 
dans les statistiques de la SAAQ car pour la majorité de ces 
interventions, où une demande de service d’une dépanneuse 
est requise, ces types d’appels ne requièrent pas une présence 
policière et par le fait même, un rapport d’accident.

« Si on demande à des nouveaux conducteurs de motorisés 
(exemple d’une Classe A), s’ils étaient à l’aise de conduire 
un camion porteur et livrer de la marchandise, la plupart 
vous répondront « non » car c’est un « gros camion » et de 
toute façon « je n’ai pas la bonne classe de permis », de dire 
Réjean Breton, président-directeur général de l’APDQ. « Ce 
que ces conducteurs de VR ne réalisent pas, c’est qu’ils sont 
constamment en situation de chargement (poids du véhicule) 
en permanence lorsqu’ils circulent sur les routes, sans 
compter tous les équipements et objets divers se déplaçant 
à l’intérieur du VR. Lorsqu’un conducteur entre ou quitte un 

stationnement, nous constatons une hausse marquée d’enli-
sements mineurs depuis quelques années car ils n’ont pas la 
même vision de l’espace de virage nécessaire afin de négocier 
une entrée ou une sortie d’un stationnement. »

« N’étant pas familiers avec le poids de leur VR, ils vont 
s’aventurer sur un terrain gazonné où la charge du motorisé va 
provoquer un enlisement. Ils tentent de se sortir eux-mêmes 
de cette fâcheuse position et provoquent alors des dommages 
de certaines pièces mécaniques (transmission, différentiel, 
etc.) et ce, avant de constater qu’ils auraient dû utiliser les 
services d’une dépanneuse. Finalement, certains véhicules 
(autos ou camionnettes) tirent une roulotte conventionnelle 
ou une caravane à sellette qui semble être de dimension 
(et de poids) disproportionnée en rapport aux véhicules qui 
tractent ces modèles de VR », de conclure Réjean Breton.

(Source : Info Dimanche)

(Source : Radio-Canada Ohdio - Un véhicule récréatif / PHOTO : Getty Images)
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VR et remorque domestique :  
Freinage requis ou pas?  
Quelle est la longueur maximale? 
Comment s’y retrouver?
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Vous partez en vacances cet été avec votre roulotte? Attention certaines règles s’appliquent. 
Voici un aide-mémoire présenté par le contrôle routier afin de partir en toute sécurité.

ENSEMBLE DE VÉHICULES

SYSTÈME DE FREINAGE
Toutes les roues portantes de toutes les remorques doivent être munies d’un système 
de freinage si leur masse totale (charge comprise) :
• est de 1 300 kg ou plus ;
• représente plus de la moitié de la masse nette du véhicule remorqueur.

Exemple 1 

La masse totale de la remorque :
• n’est pas de 1 300 kg ou plus ;
• ne représente pas plus de la moitié de la masse 

nette du véhicule remorqueur.

Aucun système de freinage n’est requis.

Exemple 2

La masse totale de la remorque :
• n’est pas de 1 300 kg ou plus ;
•  représente plus de la moitié de la masse nette  

du véhicule remorqueur.

Un système de freinage est requis sur toutes les  
roues portantes de la remorque.

Exemple 3

Un ensemble de véhicules comprend :
• un véhicule remorqueur d’une masse nette 

de 2 000 kg ;
• deux remorques :

 - une tente-roulotte de 550 kg,
 - une remorque transportant une chaloupe  
de 650 kg.

Un système de freinage est requis sur les roues  
portantes des deux remorques, puisque leur masse  
totale en charge dépasse la moitié de la masse nette  
du véhicule remorqueur (2 000 kg).
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Exemple 4

Un ensemble de trois véhicules comprend :
• un véhicule remorqueur ;
• un chariot de remorquage ;
• une automobile.

Un système de freinage est requis sur les roues du 
chariot de remorquage, puisque sa masse totale en 
charge est de plus de 1 300 kg. Par contre, les freins  
ne sont pas requis pour l’automobile remorquée.

NOMBRE MAXIMAL
Vous pouvez circuler avec un maximum de trois véhicules. Toutefois, la longueur 
maximale est différente si l’ensemble est composé de deux ou de trois véhicules.

LONGUEUR MAXIMALE

Ensemble de deux véhicules 

• La longueur maximale autorisée est de 23 m.
•  La remorque ne doit pas osciller de part et d’autre 

du véhicule remorqueur.

Ensemble de trois véhicules

• La longueur maximale autorisée est de 19 m.
• Aucune remorque ne doit osciller de part et d’autre 

du véhicule remorqueur.
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du véhicule remorqueur.

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

Souce des informations :  
Les véhicules récréatifs 

Certaines règles s’appliquent

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

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/vehicules-recreatif-regles.pdf
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Le mauvais état des routes coûte 
258 $ additionnels annuellement 
aux automobilistes québécois
Par Guy Hébert, Rédacteur principal de l’ASMAVERMEQ

Le mardi 30 mars dernier, le CAA Québec publiait les résultats de son enquête « Coût des routes en mauvaise 
état au Canada » et probablement sans grande surprise pour les lecteurs et les lectrices de Vérification, ce 
sont les routes au Québec qui seraient dans le pire état au Canada. Selon le rapport, le mauvais état des 
routes au Québec représente un coût annuel moyen de 258 $ par véhicule alors que la moyenne canadienne 
est de 126 $ et que pour nos voisins ontariens le coût moyen est de 88 $.

Le rapport est le résultat d’une étude réalisée par CPCS, une 
firme-conseil multidisciplinaire dans le secteur des infrastruc-
tures avec une expertise dans les infrastructures de transport 
et d’énergie ainsi que dans les partenariats public-privé. C’est 
en se basant sur les données de l’Enquête sur les infrastruc-
tures publiques essentielles de Statistique Canada ainsi que 
sur le calculateur de coûts de la CAA, alimenté par Vincentric. 
Pour compléter le tout, CPCS a passé en revue de la documen-
tation traitant de l’incidence de la rugosité de la chaussée sur 
les coûts d’utilisation d’un véhicule.

L’Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du 
Canada (IPEC) est réalisée par Infrastructures Canada (INFC) 
et Statistique Canada a été publiée en 2020. Cette enquête 
sur le IPEC trace un portrait national du stock, de la con-
dition et du rendement des infrastructures publiques dans 
l’ensemble du pays. Il s’agit de la toute première enquête sur 
les infrastructures publiques essentielles. Cette première édi-
tion de l’enquête fournit :

•	 Des données exhaustives, objectives et compara-
bles sur le stock, l’état et le rendement des actifs 
d’infrastructure publique essentielle du Canada;

•	 Des données pour faire le suivi des problèmes et 
surveiller le progrès;

•	 La compréhension des capacités afin d’améliorer 
l’incidence des investissements dans les infras - 
tructures.

Pour le gouvernement du Canada, l’enquête IPEC représente 
un outil de premier plan pour appuyer ses investissements 
en infrastructures publiques avec des données de qualité afin 
d’orienter sa prise de décisions axées sur des preuves. C’est 
en examinant toutes ces données que CPCS a été capable de 
faire ressortir les éléments nécessaires au rapport Coûts des 
routes en mauvaises état au Canada pour le compte du CAA 
Québec. Il a été possible d’établir un tableau clair de cha-
cune des 10 provinces ainsi que pour l’ensemble du Canada.

Selon le rapport, le mauvais état des routes coûte à 
l’ensemble des automobilistes canadiens un total annuel de 
3 milliards de dollars, dont 1.4 milliard de dollars au Québec 
(Tableau #1), soit près de la moitié du total canadien. Le 
réseau routier canadien représente 1.04 million de kilomètres 
qui relie les collectivités, soutient le commerce et permet 
les déplacements quotidiens tant pour le travail que les loi-
sirs. Cette somme de 3 milliards de dollars se traduit par des 

Tableau #1 : Total des coûts additionnels annuels attribuables au mauvais état des 
routes, par province (en millions de dollars par année)
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frais additionnels que les automobilistes doivent 
débourser annuellement à cause de la mauvaise 
condition des routes.

Le piètre état des routes en Ontario représente 
des déboursés additionnels de 750 millions de 
dollars par années pour les automobilistes, ce 
qui classe la province au second rang derrière 
le Québec. Avec sa population supérieure à celle 
du Québec, l’Ontario compte un plus grand nom-
bre d’automobilistes et arrive au septième rang 
seulement avec sa moyenne annuelle de coûts 
additionnels de 88 $ (Tableau #2). Derrière le 
Québec et son coût additionnel moyen de 258 $,  
c’est l’Île-du-Prince-Edward se classe au sec-
ond rang avec un moyenne de 164 $ suivie de 
la Nouvelle-Écosse (137 $), de Terre-Neuve-et-
Labrador (125 $) et du Manitoba (102 $).

Le rapport énonce que 15% des routes cana-
diennes sont en mauvais état ou très mauvais 
état alors que 28% seraient passables. D’un 
autre côté, 52% de toutes les routes sont jugées 
comme étant en bon ou très bon état. En tout et 
partout, le Canada compterait 108 000 kilomètres 
de routes en mauvais état et 48 000 kilomètres 
en très mauvais état (Tableau #3). Le Canada 
compte au total 145 524 km de routes auto-
routières dont 51 087 en zone urbaine et 94 437 
en zone rurale. Le grand total de 897 993 km de 
voies non-autoroutières comprend 113 395 km 
de voies artérielles, 161 233 km de voies collec-
trices et 623 365 km de routes locales.

La norme VKP (Voitures – Kilomètres – Parcourus) 
a été utilisée afin de déterminer la moyenne 
d’environ 17 000 kilomètres parcourus annuelle-
ment par les quelques 23,5 millions de véhicules 
de promenade circulant au Canada. De plus, en 
faisant appel aux statistiques de ventes de véhi-
cules neufs au cours des dernières années, CPCS 
a effectué une modulation des coût additionnels 
qui peuvent être différents pour une berline que 

Tableau #2 : Coûts additionnels annuels moyens attribuables au mauvais état des 
routes, par véhicule, par province (en dollars par année)

Tableau #8 : Types de véhicule, par province

Tableau #3 : Longueurs de routes en kilomètres, classées selon l’état de la chaussée

pour un VUS ou une camionnette ou un véhicule luxueux (Tableau #8). 
Les berlines sont plus courantes au Québec qu’elles ne le sont dans le 
parc auto de provinces comme la Saskatchewan ou l’Alberta qui compte 
plus de camionnettes et de VUS.
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Pour les kilomètres parcourus en moyenne par 
chaque automobiliste, le Québec se classe au 
sixième rang avec 16 685 km (Tableau #4), 
un peu en deçà de la moyenne canadienne 
de 17 073 km et derrière la Nouvelle-Écosse 
(19 320 km), l’Île-du-Prince-Edward (18 785), 
l’Ontario (18 079 km), l’Alberta et le Nouveau-
Brunswick ex-aequo au quatrième rang (17 860 
km). La Nouvelle-Écosse mène le bal avec 77% 
des kilomètres d’autoroutes dont l’état a été 
jugé inférieur à BON (Tableau #5) et le Québec 
arrive bon second avec 53% suivi de proche par 
le Manitoba à 49% alors que l’Ontario n’apparaît 
qu’au huitième rang avec 29%, bien en deçà de 
la moyenne canadienne de 40%.

Quand au pourcentage des kilomètres de voies 
non-autoroutières dont l’état est considéré 
comme inférieur à BON, c’est encore la Nouvelle-
Écosse qui trône en tête au palmarès avec 67% 
(Tableau #6). L’Île-du-Prince-Edward et Terre-
Neuve-et-Labrador sont ex aequo au second 
rang avec 59%, suivies du Nouveau-Brunswick 
(56%), du Québec (50%), tout juste devant 
l’Ontario (49%). Les coûts additionnels causés 
par le piètre état des routes varient selon la 
province, mais ils sont plus élevés au Québec et 
dans les provinces atlantiques. Soulignons qu’au 
Québec, ces coûts s’élèvent à plus de 250 $ par 
véhicule par année, alors qu’en Alberta, ils sont 
à 64 $. L’écart est surtout dû à la variabilité de 
la qualité des routes, surtout les voies artéri-
elles, collectrices et locales jugées en « mauvais 
» ou « très mauvais » état. Les normes relatives 
à la chaussée sont différentes et moins strictes 
pour les routes secondaires, et les nids-de-poule 
et autres problèmes majeurs y sont donc plus 
probables.

Tableau #4 : Estimation du nombre annuel moyen de VKP, par province (en kilomètres)

Tableau #6 : Pourcentage des kilomètres des voies non autoroutières dont l’état a été 
jugé inférieur à «bon», par province

Tableau #5 : Pourcentage des kilomètres d’autoroutes dont l’état a été jugé inférieur à 
«bon», par province
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Source : https://www.asmavermeq.ca/

Tenant compte du fait le rapport indique 
que l’automobiliste canadien paie en moy-
enne 12 ¢ par kilomètre pour le carburant,  
9 ¢ pour l’entretien et 22 ¢ pour la déprécia-
tion (Tableau #7). Au total, l’automobiliste 
moyen paie 43 ¢ par kilomètre parcouru pour 
les catégories de coût touchées par la rugosité 
de la chaussée. Cette valeur est supérieure 
pour les véhicules de luxe et les gros véhi-
cules, comme les VUS, les camionnettes et 
les fourgonnettes, et inférieure pour les  
berlines. Le rapport du CAA ne fait que prouver 
ce que la grande majorité des utilisateurs des routes au Québec 
affirment depuis longtemps, que les routes québécoises sont 
en piètre état. Le Québec est de loin le champion à ce cha-
pitre, bien malheureusement. Selon l’IPEC, plus du quart des 
l’infrastructure autoroutière canadienne date de plus de 50 
ans. Il faut que les gouvernements investissent massivement 
pour la réfection et l’entretien des routes avant de devoir 

entreprendre des travaux de reconstruction coûteux. Des  
analyses démontrent qu’investir un dollar dans la préser-
vation de la chaussée permet d’éviter ou de retarder des 
dépenses de 6$ à 10$ sur d’éventuelles réparations onéreuses. 
L’automobiliste n’a pas besoin de ce coût additionnel de 258$ 
par an et il serait opportun de prendre des mesures pour 
réduire cette facture.

Termes décrivant l’état des routes – Définitions
Très mauvais : La majeure partie, voire la totalité de l’infrastructure 
doit être remplacée immédiatement (travaux importants ou remplace-
ment urgents).

Mauvais : Défaillance probable et travaux importants à réaliser à court 
terme. Infrastructure à peine opérationnelle.

Passable : Une détérioration importante est évidente; des composants 
mineurs ou des sections isolées doivent être remplacés ou réparés main-
tenant, mais tout est encore opérationnel, fonctionnel, sécuritaire, et 
utilisable.

Bon : État acceptable; risque de défaillance mineure à court terme, mais 
possibilité de détérioration à long terme. Seuls de légers travaux sont 
nécessaires.

Très bon : L’infrastructure en bon état et fonctionnelle

Étude de cas :  
Quand conduire sur une route en mauvais état n’est pas un choix

Quand les routes se détériorent au point de se trouver en mauvais ou très 
mauvais état, les coûts d’utilisation d’un véhicule grimpent en flèche. 
Les déplacements fréquents sur des routes en mauvais état coûteront 
donc bien plus cher que les déplacements occasionnels.

Imaginez par exemple qu’un conducteur doive emprunter deux fois par 
jour un tronçon de route d’un kilomètre qui se trouve en mauvais ou très 
mauvais état. Selon les estimations, il devrait payer des coûts addition-
nels de 25 $ par année seulement pour ce tronçon, un montant qu’il 
n’aurait pas à payer s’il circulait sur une route normale en bon état. 
Ces coûts additionnels sont principalement dus à la dépréciation et aux 
dépenses de réparation et d’entretien nettement accrues, les dommages 
au véhicule étant plus probables. Réparer les pires routes (ou idéale-
ment intervenir en amont contre la détérioration du réseau), c’est rendre 
un grand service aux conducteurs qui n’ont pas le choix de les emprunter 
pour leurs trajets quotidiens.

Tableau #7 : Coûts moyens d’utilisation d’un véhicule au Canada, par kilomètre
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L’opération Roadcheck 2021  
débute ce mardi
Par Transport Routier

Du 4 au 6 mai, les contrôleuses et contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) participeront à l’opération nord-américaine Roadcheck 2021, organisée par l’Alliance pour la sécurité 
des véhicules commerciaux (CVSA). Cette opération, qui se déroule simultanément partout en Amérique 
du Nord, permet d’établir un portrait de la situation en ce qui a trait à la conformité des véhicules lourds 
qui circulent sur les routes. Elle vise également à sensibiliser les chauffeurs et les transporteurs routiers à 
l’importance d’inspecter et d’entretenir leurs véhicules ainsi qu’au respect des lois et règlements.

Pendant les 72 heures que durera l’opération, ce sont près 
de 17 véhicules lourds en moyenne qui seront inspectés 
chaque minute au Canada, aux États-Unis et au Mexique. 
Les interventions réalisées par les contrôleurs routiers 
comprennent 37 étapes qui touchent la sécurité du véhicule, 
mais aussi la conformité des documents que la chauffeuse ou 
le chauffeur doit avoir à bord. Cette année, l’accent sera mis 
sur deux thèmes, soit les heures de conduite et de repos et 
les dispositifs d’éclairage des véhicules.  

Bilan de l’opération 2020

Lors de l’opération Roadcheck de l’an dernier, 71 % des 
véhicules interceptés respectaient la réglementation. Il a 
toutefois été constaté que près de la moitié des défectuosités 
mécaniques majeures non fortuites auraient pu être détectées 
lors d’une ronde de sécurité. Les éléments de non-conformité 
décelés concernaient principalement les heures de conduite 
et de repos, la ronde de sécurité, le système de freinage, les 
pneus et les dispositifs d’éclairage.

Source : https://www.transportroutier.ca/nouvelles/loperation-roadcheck-2021-debute-mardi

Pour en savoir plus sur  
la campagne Roadcheck,  
visitez le site Web  
de la CVSA.

https://www.cvsa.org/fr/

(Source : www.cvsa.org)
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2021
PLUS
FORT
QUE 

JAMAIS!

15, 16 et 17
septembre 2021

Le Bonne Entente
(Québec)

29e Congrès Association des mandataires en vérification mécanique du Québec inc.

+

ANNULÉ
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Carte interactive
Offres d'entretiens et de réparations par région

durant COVID-19

1-800-463-4043 

Maintenance. Inspection. Réparation.

En temps réel.

 Solutions logicielles d'entretien de flottes

#TousEnsemble COVID-19

Pour en savoir plus, visitez : 

datadis.com/fr/nouvelles/liste-tousensemble



VOTRE CAMION.
      NOTRE PRIORITÉ.  

Visitez notre nouveau site et découvrez la 
force et les avantages de notre réseau !

www.truckpro.ca

VOTRE AVANTAGE.
      NOTRE RÉSEAU.  


