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SOMMAIRE  
 
 
Adoptée en 1989, la réglementation concernant la santé des conducteurs est le
reflet de la connaissance médicale des années 1980, laquelle a beaucoup évolué
depuis. Entre autres, des avancées technologiques ont permis de réduire
considérablement l’effet de maladies ou handicaps sur la capacité de conduire et il
est devenu évident que des conditions médicales, peu ou pas considérées, ont
aujourd’hui une incidence sur cette capacité. Les normes canadiennes relatives à
la santé des conducteurs ont été révisées pour tenir compte de cette évolution, ce
qui n’a pas toujours été le cas de la réglementation québécoise. Néanmoins, pour
s’harmoniser aux normes canadiennes, la Société de l’assurance automobile du
Québec (SAAQ) a utilisé son pouvoir discrétionnaire et a appuyé certaines de ses
décisions sur des dispositions réglementaires générales, ce qui ne permet
cependant pas l’atteinte de tous les résultats escomptés. En effet, le permis délivré
à la suite de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire peut occasionner des tracas
administratifs et de fréquents contrôles médicaux. De plus, un tel permis n’est pas
accepté dans les États américains pour conduire un véhicule lourd. Par ailleurs, la
suspension d’un permis en s’appuyant sur une disposition réglementaire qui ne
permet pas de cibler précisément la condition médicale de la personne visée peut
laisser une impression de manque de transparence et entraîner plus facilement une
contestation judiciaire. Dans ce contexte, la modernisation de la réglementation
pour s’harmoniser aux normes médicales canadiennes apparaît avantageuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La SAAQ a entrepris une telle révision en collaboration avec les associations de 
professionnels de la santé du Québec, en s’inspirant des travaux du Conseil 
canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM) auxquels elle avait 
contribué. Cette révision a permis de relever des incohérences dans notre 
réglementation qui n’avaient pu être corrigées, en s’appuyant sur une disposition 
générale ou en utilisant le pouvoir discrétionnaire de la SAAQ. C’est ainsi que les 
chauffeurs de taxi sont soumis aux mêmes normes relatives à la santé que les 
conducteurs de minibus, d’autobus, de camions et de véhicules d’urgence, sauf 
pour les maladies cardio-vasculaires ou le diabète. Dans ces cas, les normes 
auxquelles ils sont assujettis semblent moindres. Or, les chauffeurs de taxi 
transportent des passagers et leur exposition au risque est élevée en raison de 
leurs longues heures sur le réseau routier. Quant aux conducteurs transportant des 
matières dangereuses, ils seraient autorisés à transporter de telles matières, même 
s’ils n’entendent pas suffisamment pour suivre les communications au cours d’une 
situation d’urgence. 
 
Pour ces raisons, il est, entre autres, proposé de remplacer le Règlement sur les 
conditions d’accès à la conduite d’un véhicule routier relatives à la santé des 
conducteurs afin de l’harmoniser aux normes canadiennes et, de surcroît, de 
mettre fin aux incohérences. Ce nouveau règlement ne devrait avoir que des 
impacts minimes sur les entreprises, puisqu’il reprend pour l’essentiel l’objet de 
mesures déjà mises en place par la SAAQ à la suite de l’exercice de son pouvoir 
discrétionnaire. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 
 
 
La santé des conducteurs est un enjeu de sécurité routière. En effet, plusieurs 
études établissent la corrélation entre certaines conditions médicales et le risque 
accru d’accident, d’où l’importance d’encadrer adéquatement les personnes 
souffrant de certaines maladies, déficiences ou handicaps avant de les autoriser à 
conduire ou de maintenir leur privilège. 
 
Une étude australienne (Lindsay, 2011)1 a démontré que 11 % des accidents subis 
par les conducteurs avaient une cause médicale. Si l'on transpose ces statistiques 
au Québec, on peut postuler que 11 % des 104 070 accidents, soit 
11 448 accidents, avaient une cause médicale. Une étude réalisée par la SAAQ2 
illustre que le risque d’accident augmente lorsqu’il est associé à certaines 
conditions médicales. À titre d’exemple, l’épilepsie est associée à une 
augmentation de 50 % dans le risque d’accident, les maladies psychiatriques et les 
troubles liés à la consommation de substances à une augmentation de 32 % et les 
maladies respiratoires à une augmentation de 21 %. 
 
De plus, on constate que l’autodéclaration des conditions pouvant influencer la 
capacité de conduire est observée par un faible pourcentage des conducteurs. Nos 
études internes démontrent que moins d’un pour cent des conducteurs traités pour 
un trouble lié à la consommation de substances déclarent leur condition. 
Seulement 14 % des conducteurs diabétiques et 9 % des conducteurs épileptiques 
déclarent ces conditions. 
 
Au Québec, le Règlement sur les permis prévoit les conditions médicales qu’une 
personne doit déclarer pour obtenir ou renouveler un permis autorisant la conduite 
d’un véhicule routier et le Règlement sur les conditions d’accès à la conduite des 
véhicules routiers relatives à la santé des conducteurs détermine les conditions 
médicales essentiellement ou relativement incompatibles avec la conduite 
sécuritaire d’un tel véhicule. En d’autres mots, ce second règlement établit les 
normes relatives à la santé des conducteurs. À cet effet, il énonce les conditions 
rendant une personne inapte à conduire et celles exigeant une analyse de sa 
situation clinique, laquelle requiert une évaluation de l’ensemble de son dossier 
médical en lien avec la conduite d’un véhicule routier, permettant ainsi de conclure 
à son aptitude à conduire. Le cas échéant, cette évaluation pourra aussi permettre 
de considérer un encadrement supplémentaire, par exemple, des suivis médicaux 
ou l’ajout de conditions à son permis. 
 
La réglementation actuellement en vigueur au Québec concernant la santé des 
conducteurs a été adoptée en 1989 en se basant sur les connaissances médicales 
des années 1980, lesquelles ont certes beaucoup évolué. Pensons au glucomètre 
domestique que tout diabétique utilise de nos jours pour assurer le contrôle et le 
suivi de sa maladie; au laser qui permet de corriger l’acuité visuelle d’une 
                                                             
1 Lindsay T et Ryan, T. Medical Conditions as a Contributing Factor in Crash Causation. Austroads, 
Sydney, 2011. 
2 Dow J, Gaudet M et Turmel É. Crash rates of Quebec Drivers with a Medical Condition. Annals of 
Advances in Automotive Medicine : 57 (57-66), 2013. 
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personne; aux défibrillateurs et aux stimulateurs disponibles aujourd’hui pour 
rendre une vie normale à des personnes souffrant de troubles cardiaques. Force 
est de constater que ces avancées ont permis de réduire considérablement l’effet 
de certaines conditions médicales sur la capacité de conduire, par exemple, 
l’utilisation du glucomètre domestique dans le contrôle du diabète peut rendre 
accessible la conduite de certains véhicules autrefois impossible pour les 
personnes souffrant de cette maladie. 
 
Les normes canadiennes relatives à la santé des conducteurs ont été révisées 
régulièrement pour tenir compte de cette évolution, ce qui n’a pas toujours été le 
cas de la réglementation québécoise. Néanmoins, la SAAQ a utilisé le pouvoir 
discrétionnaire dont elle dispose en vertu du Code de la sécurité routière (CSR) 
afin de maintenir le permis d’une personne visée par une condition médicale qui 
n’est plus considérée aujourd’hui comme étant incompatible à la conduite d’un 
véhicule routier. Toutefois, le permis délivré à la suite de l’exercice du pouvoir 
discrétionnaire entraîne un surcroît de tracasseries pour le demandeur et augmente 
ses contrôles médicaux. De plus, un tel permis n’est pas accepté aux États-Unis 
pour conduire un véhicule lourd. 
 
Par ailleurs, les études et les analyses font ressortir des conditions médicales qui 
étaient peu ou pas considérées au début des années 1990, comme les troubles du 
sommeil, dont l’apnée du sommeil, qui ont pourtant une incidence sur la conduite 
sécuritaire d’un véhicule routier. Pour pallier ce problème, la SAAQ utilise des 
dispositions générales afin de retirer de la route une personne inapte à conduire. À 
titre d’exemple, pour suspendre le permis d’un conducteur professionnel porteur 
d’une apnée du sommeil sévère, la SAAQ réfère à un article de la section 
neurologique du règlement actuel, ce que le tribunal a validé. Néanmoins, cette 
façon de faire soulève la question de la transparence pour la personne ainsi visée. 
 
Cet écart entre le texte réglementaire et la médecine actuelle se manifeste 
également dans la qualification du diagnostic du trouble lié à la consommation de 
substances. La réglementation actuelle réfère toujours à des diagnostics 
d’alcoolisme chronique, de dépendance pharmacophysiologique à l’alcool éthylique 
et de toxicomanie, alors que ceux-ci ne figurent plus depuis longtemps dans les 
versions du DSM, soit le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux3. 
Récemment, ces troubles ont été définis dans le DSM selon leur sévérité, celle-ci 
s’établissant d’après les manifestations découlant de l’emploi de telles substances 
dans la vie du patient. Même si la SAAQ tient compte de cette évolution, cet écart 
peut être source d’insatisfaction de la part de la clientèle ou des avocats la 
représentant, puisqu’ils se retrouvent difficilement dans la réglementation actuelle, 
ce qui peut occasionner des contestations judiciaires. 
 
Il importe donc de moderniser la réglementation québécoise. Ce travail s’est
effectué en collaboration avec les associations de professionnels de la santé,
l’Association médicale canadienne ainsi que le CCATM, qui établit le contenu des
normes médicales canadiennes. Cette révision a par ailleurs permis de relever des

 
 
 
 

                                                             
3 Ouvrage de référence s’adressant à la fois aux cliniciens et aux chercheurs qui classifie et 
catégorise les critères diagnostiques et les recherches statistiques de troubles mentaux. 
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incohérences dans le texte réglementaire. Par exemple, les chauffeurs de taxi sont 
assujettis aux mêmes normes relatives à la santé que les conducteurs de minibus, 
d’autobus, de camions et de véhicules d’urgence, sauf pour les maladies cardio-
vasculaires ou le diabète. Dans ce cas, les normes auxquelles ils sont assujettis 
semblent moindres. Or, les chauffeurs de taxi transportent des passagers et leur 
exposition au risque est élevée en raison de leurs longues heures sur le réseau 
routier. 
 
 
 
2. PROPOSITION DU PROJET 
 

1.  
Il est proposé de remplacer le Règlement sur les conditions d’accès à la conduite 
d’un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs et de modifier le 
Règlement sur les permis afin de s’harmoniser aux normes médicales canadiennes 
et de clarifier que les situations suivantes sont incompatibles : 
 

• les chauffeurs de taxi dont le diabète n’est pas contrôlé ou souffrant 
d’anomalies cardiaques sévères au point de n’être à l’aise qu’au repos; 

• les conducteurs de véhicules transportant des matières dangereuses 
lorsqu’ils ont des problèmes d’audition au point où ils ne peuvent entendre les 
communications pourtant nécessaires en situation d’urgence; 

• les personnes qui refusent ou négligent un traitement essentiel pour conduire 
de façon sécuritaire. 

 
De plus, les modifications réglementaires visent à obtenir les renseignements 
médicaux adéquats à l’appui d’une demande de permis ou de l’une de ses classes 
autorisant la conduite d’un véhicule routier. 
 
Le tableau suivant présente les principales modifications proposées à la 
réglementation actuelle à partir des sections du projet de règlement relatif à la 
santé des conducteurs : 
 

Section de la 
réglementation 

Principales 
modifications 

réglementaires 
proposées par le 

projet de règlement 

Justifications Situation 
actuelle 

Titre • Remplace le titre 
actuel par Règlement 
relatif à la santé des 
conducteurs. 

• Simplifier. • Titre actuel : 
Règlement sur 
les conditions 
d’accès à la 
conduite d’un 
véhicule routier 
relatives à la 
santé des 
conducteurs. 



 

 
 
 
6 

Dispositions 
générales 

• Fait en sorte qu’une 
personne qui refuse 
ou néglige un 
traitement essentiel 
ne puisse pas être en 
mesure de conduire 
ou de conserver ce 
privilège. 

• Tenir compte du 
risque accru pour 
la sécurité 
routière d’un tel 
comportement. 
Exemples : refus 
de prendre de 
l’insuline pour un 
diabétique 
(risque de perte 
de conscience au 
volant) ou sa 
médication par 
un épileptique 
(risque de crise 
au volant). 

• Aucun. 

Maladies et 
déficiences 
des yeux 

• Aucun changement 
majeur; 

• Maintient la 
particularité du 
Québec quant au 
champ visuel (un peu
moins exigeante que 
la norme 
canadienne). 

 

• Simplifier; 
• Tenir compte des

résultats des 
analyses de la 
SAAQ par 
rapport au niveau
de risque d’une 
condition 
visuelle. 

 

 

• Aucun 
changement 
majeur. 

Maladies et 
déficiences 
des oreilles 

• Étend aux 
conducteurs de 
véhicules transportant 
des matières 
dangereuses, 
l’inaptitude à conduire 
ces véhicules en 
raison d’une perte 
auditive importante 
qui ne peut être 
corrigée, à l’instar de 
ce qui est en vigueur 
pour les conducteurs 
de taxi, de minibus, 
d’autobus et de 
véhicules d’urgence; 

• Introduit la possibilité 
pour une personne 
atteinte de problèmes 
auditifs de démontrer 
sa capacité de 
comprendre les 
paroles par un test 
pouvant être effectué 
par un médecin 
omnipraticien dans 
son cabinet; 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Faire en sorte 
que les 
conducteurs de 
véhicules 
transportant des 
matières 
dangereuses 
soient en mesure 
de recevoir les 
communications 
dans des 
situations 
d’urgence; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Actuellement, 
un conducteur 
sourd peut 
légalement 
transporter des 
matières 
dangereuses; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Actuellement, 

seul le test 
effectué dans 
un 
environnement 
spécialisé est 
reconnu pour 
établir la 
capacité 
auditive. 
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• Réaménagement (les 
troubles liés au 
vertige sont déplacés 
vers la section « État 
général et atteintes 
multiples »). 

• Considérer que 
les vertiges ne 
proviennent pas 
tous de maladies 
ou de déficiences 
des oreilles. 

Maladies et 
déficiences de 
l’appareil 
cardio-
vasculaire 

• Tient compte de 
l’évolution de la 
technologie médicale 
concernant les 
défibrillateurs; 

• Applique la même 
norme aux chauffeurs 
de taxi que celle 
applicable aux 
conducteurs de 
véhicules lourds, 
d’autobus, de minibus 
et de véhicules 
d’urgence. 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Rendre 
cohérentes les 
conditions 
médicales en 
assujettissant les 
chauffeurs de 
taxi aux mêmes 
normes que les 
conducteurs de 
minibus, 
d’autobus, de 
véhicules 
d’urgence et de 
véhicules lourds. 

• Concerne 
surtout 
l’hypertension 
qui n’est pas 
reconnue 
comme un 
facteur de 
risque accru 
d’accident; 

• Malgré les 
longues heures 
passées au 
volant, les 
chauffeurs de 
taxi sont sujets 
aux mêmes 
normes 
cardiaques que 
ceux qui ne 
conduisent 
qu’un véhicule 
de promenade. 

Maladies et 
déficiences du 
système 
musculo-
squelettique 

• Aucun changement.  • A été modifié 
en 2009 pour 
être conforme à 
la norme 
canadienne. 

Troubles 
psychiatriques  

• Clarifie qu’après un 
incident psychiatrique 
majeur, la personne 
doit démontrer la 
stabilité de son état 
émotionnel et 
psychique et que cet 
état est compatible 
avec la conduite; 

• Étend l’incapacité de 
conduire, à la suite de 
crises récurrentes, 
aux conducteurs de 
véhicules de 
promenade pour une 
période moindre que 
pour les conducteurs 
de véhicules lourds, 
d’autobus, de 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Tenir compte du 
risque accru pour 
la sécurité 
routière. 

• Après une 
période de 
maladie 
psychiatrique 
majeure, il est 
possible de 
conduire un 
véhicule malgré 
l’absence de 
stabilité de 
l’état 
émotionnel et 
psychique. 

• La récurrence 
des crises n’est 
pas un motif de 
suspension de 
permis pour les 
conducteurs de 



 

 
 
 
8 

minibus, de véhicules 
d’urgence et de taxi 
(six mois au lieu d’un 
an). 

véhicules de 
promenade. 

Troubles liés à 
la 
consommation 
d’alcool et 
d’autres 
substances 

• Remplace les notions 
d’alcoolisme et de 
toxicomanie par 
celles de troubles de 
consommation; 

• Rend essentiellement 
incompatible avec la 
conduite le trouble 
modéré ou sévère lié 
à la consommation de 
substances; 

• Rend relativement 
incompatible le 
trouble léger; 

• Rend relativement 
incompatible avec la 
conduite d’un 
véhicule routier la 
prise de 
médicaments, de 
drogues ou de 
substances prescrites 
par un médecin (tenir 
compte des effets 
secondaires qui 
diffèrent d’une 
personne à l’autre). 

• Tenir compte des 
connaissances 
médicales; 

• Respecter la 
règle établie 
dans le jugement 
Grismer en 
faisant en sorte 
que les effets de 
la prise de 
médicaments, de 
drogues ou de 
substances 
prescrits par un 
médecin soient 
considérés avant 
de retirer le 
privilège de 
conduire; 

• Harmoniser la 
réglementation 
au DSM1 (trouble 
léger, modéré ou 
sévère). 
 

1DSM : Manuel 
diagnostique et 
statistique des 
troubles mentaux 

• Utilise une 
terminologie 
désuète 
depuis 1982; 

• Ne reconnaît 
pas la 
rémission, alors 
que ces 
diagnostics 
demeurent 
valides pour la 
vie du patient, 
même si 
l’individu n’a 
pas un 
problème actif. 

Maladies et 
déficiences du 
système 
nerveux 

• Aucun changement; 
• Réaménagement. 

 • Aucun 
changement. 

Troubles 
cognitifs 

• Introduit une nouvelle 
section réglementaire 
à la suite d’un 
réaménagement du 
règlement; 

• Remplace 
l’énumération des 
troubles cognitifs par 
une règle générale 
qui permet d’évaluer 
tous troubles cognitifs 
pouvant être 
incompatibles avec la 
conduite d’un 
véhicule routier. 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Tenir compte du 
vieillissement de 
la population. 

• Pas de mention 
spécifique; 

• Utilise des 
termes désuets. 

Maladies et • Scinde la section • Harmoniser à la • Regroupe les 
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déficiences du 
métabolisme  

actuelle « Maladies et 
déficiences du 
métabolisme, des 
reins et de l’appareil 
respiratoire et 
obésité » en sections 
distinctes, dont l’une 
concerne les 
maladies et 
déficiences du 
métabolisme; 

• Applique la même 
norme aux chauffeurs 
de taxi que celle 
applicable aux 
conducteurs de 
véhicules lourds, 
d’autobus, de minibus 
et de véhicules 
d’urgence. 

norme 
canadienne; 

• Rendre 
cohérentes les 
conditions 
médicales en 
assujettissant les 
chauffeurs de 
taxi aux mêmes 
normes que les 
conducteurs de 
minibus, 
d’autobus, de 
véhicules 
d’urgence et de 
véhicules lourds. 

conditions 
métaboliques, 
rénales et 
respiratoires 
dans le même 
article et 
n’aborde pas 
les conditions 
qualifiées 
comme 
modérément 
sévères. 

Maladies et 
déficiences de 
l’appareil 
respiratoire 

• Introduit une section 
spécifique pour les 
maladies et 
déficiences de 
l’appareil respiratoire; 

• Introduit les troubles 
du sommeil. 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Tenir compte du 
vieillissement de 
la population. 

• Regroupe les 
conditions 
métaboliques, 
rénales et 
respiratoires 
dans le même 
article et 
n’aborde pas 
les conditions 
qualifiées 
comme 
modérément 
sévères. 

État général et 
atteintes 
multiples 

• Ramène dans cette 
section les problèmes 
de santé liés au 
vertige ainsi que 
l’obésité morbide; 

• Aucun changement 
majeur. 

• Harmoniser à la 
norme 
canadienne; 

• Considérer que 
les vertiges ne 
proviennent pas 
tous de maladies 
ou de déficiences
des oreilles, alors
qu’ils constituent 
tous un risque 
accru pour la 
sécurité routière. 

 
 

• Ignore les effets 
synergétiques 
de plusieurs 
conditions sur 
l’individu; 

• Considère 
chaque 
condition 
séparément, ce 
qui est contraire 
à la réalité. 

Permis assorti 
de conditions 

• Aucun changement.   
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3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 
 
 
Il est bien établi que certaines conditions médicales peuvent influencer la capacité 
de conduire. Le plus grand risque est associé aux conditions qui impliquent la 
possibilité de perte de conscience au volant, mais d’autres conditions, qui 
comprennent une atteinte fonctionnelle, peuvent aussi affecter l’aptitude pour la 
conduite. 
 
Le dépistage de personnes porteuses de conditions pouvant influencer la capacité 
de conduire nécessite des balises qui permettront l’application des mêmes règles 
de manière uniforme. Ces balises prennent la forme de normes médicales basées 
sur l’augmentation de risques d’accident, lesquelles sont introduites dans la 
législation ou la réglementation. Elles sont donc accessibles à tous et elles servent 
de guide pour les professionnels de la santé qui fournissent les renseignements 
appropriés à la SAAQ, qui statue sur l’admissibilité au permis de conduire en 
appliquant la réglementation. Le fait d’appliquer des normes médicales 
réglementées contribue à une détermination uniforme, juste et équitable de 
l’aptitude médicale à conduire. 
 
Malheureusement, les approches autres que la réglementation dans ce 
domaine ne fonctionnent pas. La sensibilisation des conducteurs aux 
problématiques médicales et à leurs effets sur la capacité de conduire ne suffit 
pas en elle-même. Certaines conditions médicales incompatibles avec la 
conduite rendent la personne atteinte inconsciente de son incapacité. De plus, 
on a déjà fait référence au bas taux d’autodéclaration de conditions médicales 
pouvant influencer la capacité de conduire de la part des conducteurs. 
 
On ne peut ignorer que les normes médicales étant opposables pour retirer le 
permis de conduire, il importe qu’elles soient clairement définies. Le processus 
réglementaire avec sa publicité permet l’analyse et la discussion de tout 
changement aux normes par les parties intéressées. 
 
 
 
4. ÉVALUATION DES IMPACTS 
 
4. 1. Description des secteurs touchés 
 
 
En théorie, tous les secteurs de l’économie québécoise pourraient être affectés 
indirectement par cette règlementation, car les modifications apportées au 
texte réglementaire pourraient toucher n’importe quel employé titulaire d’un 
permis de conduire devant se déplacer avec un véhicule dans le cadre de son 
travail. Néanmoins, la nouvelle réglementation reprend pour l’essentiel l’objet 
de mesures administratives déjà mises en place par la SAAQ en vertu de son 
pouvoir discrétionnaire. 
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Par ailleurs, la nouvelle réglementation propose de régulariser certaines 
situations où une personne est inapte à conduire, alors que la réglementation 
pouvait donner à penser le contraire. C’est ainsi que deux secteurs d’activité 
voient leurs conditions médicales rehaussées : le taxi et le transport de 
matières dangereuses. Il y a cependant lieu de souligner que ces entreprises 
ne subiront pas d’effets directs, puisque la réglementation touche les individus. 
Le cas échéant, les entreprises pourraient avoir des effets indirects, si un 
employé perdait son privilège de conduire parce qu’il ne se conforme pas aux 
normes médicales. Toutefois, cette situation existe déjà et la nouvelle 
réglementation ne la modifie pas. 
 
 
 
4. 2. Coûts pour les entreprises 
 
 
Le rehaussement de la norme pour les conducteurs de taxi porteurs de troubles 
cardiaques ou métaboliques fait en sorte qu’ils devront subir des contrôles 
médicaux plus exigeants. Les taxis ont été impliqués dans 1 333 accidents 
en 2012. D’après les données statistiques de la SAAQ, il y a au plus 115 titulaires 
de permis de classe 4C (taxi) sur les 22 338 détenteurs de cette classe qui 
pourraient être affectés, mais il est possible que ces individus ne conduisent pas 
un taxi, justement en raison de leur condition cardiaque. Force est de constater 
que l’impact financier pour le secteur du taxi serait minime. 
 
L’impact financier des nouvelles normes sera également faible en ce qui 
concerne les conducteurs qui effectuent le transport de matières dangereuses. 
Ces conducteurs ne devront pas être atteints de perte auditive importante qui ne 
peut être corrigée pour pouvoir transporter des matières dangereuses. Les 
conducteurs qui sont en mesure de communiquer avec les clients (ce qui est 
généralement nécessaire dans cette industrie) devraient réussir le test d’audition 
décrit dans le règlement et ne seraient pas touchés par la nouvelle mesure. Le 
nombre de conducteurs touchés parmi les 5 173 911 titulaires de permis des 
classes affectées devrait donc être négligeable. 
 
Les seuls coûts pour les entreprises seront associés au remplacement de 
conducteurs professionnels qui deviennent inaptes à la conduite des véhicules 
qu’ils conduisaient dans le cadre de leur travail. 
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4. 3. Avantages du projet 
 
 
Pour les entreprises, le projet rendra les normes médicales du Québec semblables 
à celles des autres administrations canadiennes et aux normes fédérales des 
États-Unis. Cette mesure évite de mettre en danger la réciprocité entre le Québec 
et ces administrations en ce qui concerne, notamment, le permis de conduire des 
conducteurs professionnels. 
 
L’introduction du test de discrimination de la parole simplifiera l’évaluation de 
l’audition, entre autres, pour les conducteurs de matières dangereuses ayant des 
problèmes auditifs, car ce test n’implique pas une évaluation en chambre 
insonorisée par un technicien spécialement formé. L’audition pourra être évaluée 
en cabinet de médecin, évitant ainsi une référence en milieu spécialisé non 
disponible dans certains endroits. Pour les entreprises, cette mesure évitera 
aussi le besoin de libérer l’employé afin qu’il se déplace en milieu spécialisé pour 
subir le test audiométrique. 
 
Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’industrie du taxi, on s’assure que le 
conducteur embauché pour transporter des passagers a l’état de santé nécessaire 
pour les conduire de façon sécuritaire. 
 
 
 
4. 4. Impact sur l’emploi 
 
 
Il n’y a pas d’impact direct sur l’emploi. Aucun poste ne sera créé ou aboli en vertu 
du projet réglementaire proposé. 
 
En fonction des exigences médicales qui affecteront certains titulaires de permis 
de la classe 4C (taxi), 111 personnes seraient détenteurs d’une telle classe alors 
que leur condition cardiovasculaire ne les autoriserait plus à la détenir (condition 
pouvant entraîner une mort subite), alors que quatre personnes seraient 
concernées par les exigences pour les diabétiques. Néanmoins, la nouvelle 
réglementation n’aura d’impact réel sur ces personnes que si elles conduisent 
encore un taxi, ce qui, par ailleurs, constitue un risque important pour la sécurité 
routière. 
 
Il est peu probable que la nouvelle norme auditive ait un impact pour les 
conducteurs effectuant du transport de matières dangereuses, car, généralement, 
ils ont l’obligation d’être en mesure de communiquer avec leur clientèle. 
Néanmoins, en théorie, cette mesure pourrait concerner 900 conducteurs 
professionnels. 
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5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 
 

 
Il n’y a pas d’exigences nouvelles ou modifiées pour les PME. Les 
conducteurs travaillant dans les PME seront sujets aux mêmes procédures 
qu’actuellement. Ces procédures sont communes pour tous les conducteurs 
professionnels, peu importe la taille de l’entreprise pour laquelle ils 
travaillent. Les procédures déjà en place depuis vingt ans ne sont pas 
modifiées. 
 

 
 
6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE 

AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 
 

 
L’harmonisation de la réglementation du Québec aux normes médicales 
canadiennes fera en sorte que le permis du conducteur de véhicules lourds 
du Québec ne puisse être contesté aux États-Unis, car il aurait été délivré à 
la suite de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. 
 

 
 
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

 
La nouvelle réglementation sera accompagnée de nombreux outils 
d’information à l’intention du public, des agents de la paix et des 
professionnels de la santé. Par exemple, un nouveau guide médical sera 
publié. Les titulaires de permis recevront un dépliant leur expliquant les 
changements qui s’appliquent à eux, le site Internet de la SAAQ sera mis à 
jour, l’extranet santé comprendra des informations destinées aux 
professionnels de la santé et les entreprises de transport recevront des 
informations par l’entremise de leurs associations professionnelles. 
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8. CONCLUSION 
 

 
Le projet de règlement relatif à la santé des conducteurs met à jour des 
normes médicales pour les conducteurs et régularise des solutions que la 
SAAQ est tenue d’adopter afin de s’adapter aux modifications thérapeutiques 
que la médecine a incorporées dans sa pratique quotidienne depuis la 
dernière mise à jour du règlement, il y a plus de vingt ans. 
 
Les entreprises et travailleurs autonomes du Québec composent avec les 
exigences des normes médicales pour les conducteurs professionnels 
depuis que celles-ci existent. Le projet actuel les affecte peu en termes de 
nouvelles exigences. Les normes sont appliquées sur une base individuelle 
et les entreprises ne sont affectées qu’indirectement, soit lorsqu’un de leurs 
employés se voit retirer une classe de permis exigée par son travail. 
 
Les conducteurs professionnels qui seront affectés par le projet sont peu 
nombreux et on estime que l’impact sur les activités commerciales du 
Québec sera, s’il y en a, minime. 
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