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SOMMAIRE	  EXÉCUTIF	  
Problématique 
Les règles relatives à l’état mécanique des véhicules routiers sont une 
composante importante de la sécurité routière, car elles visent à limiter les 
risques d’accidents causés par une détérioration de la condition mécanique du 
véhicule. De telles règles s’appliquent notamment sur 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. 
	  
Au Québec, ces règles se retrouvent au Code de la sécurité routière (CSR), mais 
particulièrement au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers 
(RNSVR). Des règles spécifiques à l’égard des propriétaires, exploitants et 
conducteurs de véhicules lourds y sont précisées, notamment en ce qui 
concerne la vérification mécanique du véhicule par le conducteur (vérification 
avant départ), la vérification et l’entretien par le propriétaire ainsi que la 
conservation de renseignements et de documents par le propriétaire ou 
l’exploitant de véhicules lourds. 
	  
À l’origine, le RNSVR était harmonisé aux normes canadiennes. Cependant, 
celles-ci ont été revues afin, notamment, de tenir compte de l’évolution 
technologique et des besoins de l’industrie du transport. Comme le Québec n’a 
pas encore modifié sa réglementation pour l’adapter aux nouvelles normes, il 
s’est créé un écart qui n’est pas à l’avantage de l’industrie québécoise. 
	  
Le Québec s’est donc engagé envers les autres administrations à harmoniser 
ses règles aux normes canadiennes. L’industrie espère également cette 
harmonisation, car elle aplanit les différences réglementaires entre les territoires, 
tient compte de ses réalités et, par conséquent, favorise la libre circulation des 
personnes et des biens. 
 
De plus, comme le RNSVR n’a pas été révisé de façon substantielle 
depuis 1998, des modifications s’imposent pour clarifier et préciser certaines 
règles et pour tenir compte de l’évolution technologique à l’égard des normes de 
sécurité et des composants des véhicules routiers ainsi que des difficultés 
d’application soulevées au fil des ans. 
	  
Proposition de projet 
Il est proposé de modifier le RNSVR, d’une part, afin de remplacer la vérification 
avant départ (VAD) par la ronde de sécurité pour les véhicules lourds, en 
harmonisant la réglementation québécoise à la norme canadienne. Les 
modifications proposées touchent également la vérification mécanique 
périodique obligatoire, l’entretien obligatoire et le programme d’entretien 
préventif. 
 
Il est aussi proposé de mettre à jour le volet mécanique du RNSVR pour tous les 
types de véhicules, c’est-à-dire la révision de ce qui constitue une défectuosité 
mineure ou une majeure, et ce, afin de s’adapter aux nouvelles technologies, aux 
avancées dans le domaine des composants mécaniques et aux ambiguïtés 
créées par certains libellés du règlement. 
	  
Le Règlement sur les exemptions de l’application du titre Vlll.1 du Code de la 
sécurité routière sera abrogé pour rapatrier ces exemptions dans le RNSVR, 
étant donné qu’elles concernent uniquement la ronde de sécurité et l’entretien 
préventif. Une modification de concordance est également requise au Règlement 
sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds. 
	  
L’adoption du projet est souhaitée pour le début de décembre 2015 et une entrée 
en vigueur le 28 mars 2016. 
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Impacts du projet 
Le nombre d’entreprises touchées est estimé à environ 55 800, pour 
environ 154 300 véhicules lourds (excluant les remorques), pour ce qui est du 
transport routier de biens et de personnes. 
	  
Lors de la 1re année d’implantation, des coûts directs liés à la conformité aux 
normes de 1,66 M$ sont requis. Ces coûts comprennent essentiellement la prise 
de connaissance par les propriétaires et exploitants de véhicules lourds des 
nouvelles règles encadrant la ronde de sécurité ainsi que la formation des 
conducteurs. Des coûts annuels récurrents de 4,89 M$ s’ajoutent en raison du 
retrait de l’exemption pour le conducteur de tenir un rapport de vérification à 
l’intérieur d’un rayon de 160 km lorsqu’aucune défectuosité n’a été constatée. 
Toutefois, les entreprises feront des économies nettes de 111,04 M$ dès la 
première année. Par la suite, les entreprises connaîtront des économies 
récurrentes annuelles nettes évaluées à 111,62 M$ (voir section 4.2). 
	  
	  
DISTINCTIONS 

Cette section décrit les différents mécanismes en vigueur afin de s’assurer du 
bon état mécanique des véhicules lourds. 
	  
Vérification avant départ (VAD) 
Vérification visuelle et auditive de certains éléments accessibles d’un véhicule 
lourd avant chaque départ afin de prendre les dispositions nécessaires pour 
corriger les défectuosités détectées, lesquelles sont consignées dans un rapport 
de vérification. 
	  
Vérification mécanique périodique obligatoire (VM) 
Vérification mécanique visuelle et auditive de l’ensemble des éléments d’un 
véhicule lourd. Elle est effectuée chez un mandataire en vérification mécanique 
de la Société de l’assurance automobile du Québec (Société) à une fréquence 
donnée, selon le type de véhicule. Le document qui atteste la vérification est le 
certificat de vérification mécanique, lequel, lorsque le véhicule est conforme, 
permet la délivrance d’une vignette de conformité. 
	  
Entretien obligatoire 
Intervention semestrielle planifiée par le propriétaire qui a pour but de maintenir 
le véhicule lourd en bon état de fonctionnement. Le document à compléter est 
une fiche d’entretien. 
	  
Programme d’entretien préventif (PEP) 
Programme constituant une alternative volontaire à la vérification mécanique 
périodique obligatoire qui peut être mise en place par le propriétaire, à la 
condition qu’il ait été reconnu préalablement par la Société. Pour l’appliquer, le 
propriétaire désigne une personne ou un sous-traitant, lequel doit être titulaire 
d’un certificat de reconnaissance délivré par la Société. La personne ainsi 
désignée remplit la fiche d’entretien du véhicule. 
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1. DÉFINITION DU PROBLÈME 

Le bon état mécanique des véhicules est une composante importante de la 
sécurité routière, car il vise à limiter les risques d’accidents causés par une 
détérioration de la condition mécanique. Différentes règles visant ce même but 
s’appliquent sur l’ensemble du continent nord-américain. Elles doivent être 
périodiquement revues afin de tenir compte de l’évolution technologique, des 
réalités et des besoins de l’industrie. 
 
Au Québec, le RNSVR régit, entre autres, l’aspect mécanique de tous les 
véhicules routiers. Il contient également des règles particulières à l’égard des 
propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds. 
 
À l’origine, le RNSVR était harmonisé aux normes canadiennes. Cependant, 
celles-ci ont été revues afin de tenir compte l’évolution technologique et des 
besoins des entreprises de transport. Comme le Québec n’a pas modifié 
immédiatement sa réglementation de la même manière, un écart s’est créé qui 
n’est pas à l’avantage de l’industrie québécoise. 
 
En effet, les entreprises qui effectuent du transport extra-provincial doivent se 
soumettre à la réglementation québécoise et également à la réglementation 
canadienne. 
 
De plus, elles doivent toujours conserver les rapports de vérification pendant une 
période 12 mois, ce qui représente un fardeau administratif plus ou moins 
important selon le nombre de véhicules dont les entreprises sont propriétaires ou 
qu’elles exploitent. 
 
Les ambiguïtés relatives à la définition de certaines défectuosités amènent de la 
confusion et nécessitent des efforts supplémentaires, tant pour la personne 
mandatée pour faire les différentes vérifications que pour le conducteur lors 
d’une intervention sur route au Québec ou dans une autre administration 
canadienne. 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1	  GOU,	  M.,	  CLÉMENT,	  B,	  BIRIKUNDYVYI,	  S.,	  BELLAVIGNA,	  O.,	  ABRAHAM,	  E.,	   Incidence	  de	  l’état	  mécanique	  des	  poids	  
lourds	   sur	   la	   sécurité	   routière,	   Rapport	   préparé	   pour	   la	   Société	   de	   l’assurance	   automobile	   du	   Québec,	  
décembre	  1997,	  p.	  72	  
2	  Dossier	  statistique	  –	  Bilan	  2014	  des	  taxis,	  des	  autobus,	  des	  camions	  lourds	  et	  des	  tracteurs	  routiers,	  p.	  25	  
3	  Dossier	  statistique	  –	  Bilan	  2014,	  accidents,	  parc	  automobile,	  permis	  de	  conduire	  -‐	  Exploitation	  des	  données	  sur	  les	  
accidents,	  p.	  14	  
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2. PROPOSITION DE PROJET 

Les nouvelles orientations 
Il est proposé de modifier le RNSVR, d’une part, afin de remplacer la VAD par la 
ronde de sécurité (pour véhicules lourds) en harmonisant la réglementation 
québécoise à la norme canadienne. Les modifications touchent aussi la 
vérification mécanique périodique obligatoire, l’entretien obligatoire et le 
Programme d’entretien préventif. Par ailleurs, il est proposé de mettre à jour le 
volet mécanique du RNSVR (pour tous types de véhicules). 
 
Le Règlement sur les exemptions de l’application du titre Vlll.1 du Code de la 
sécurité routière sera abrogé pour rapatrier ces exemptions dans le Règlement 
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, étant donné qu’elles 
concernent uniquement la ronde de sécurité et l’entretien préventif. 
 
Il est finalement proposé d’apporter une modification de concordance entre le 
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules 
lourds et le RNSVR, par rapport à la remorque de ferme appartenant à un 
agriculteur. Cette modification n’a pas d’impact financier sur les entreprises. 
 
Le tableau suivant résume les principales modifications et ajustements proposés 
au RNSVR pour répondre au problème décrit à la section 1 de cette analyse. 
 
 

Difficultés rencontrées Solutions proposées 

HARMONISATION AVEC LA NORME N° 13 
Vérification journalière 
Volet administratif 
Non-harmonisation avec la norme 
canadienne concernant, notamment : 

• l’appellation de la vérification; 

• la personne qui peut l’effectuer; 

• la période de validité de la 
vérification; 

• la présence d’une liste de 
défectuosités adaptée au type de 
véhicule; 

• le contenu du rapport et les règles 
de transmission et de conservation. 

Harmoniser le volet administratif, tel 
que : 

• remplacer l’appellation 
« Vérification avant départ » par 
« Ronde de sécurité »; 

• ajouter qu’une personne désignée 
par l’exploitant peut l’effectuer; 

• modifier la période de validité : 
24 heures, à moins d’exception; 

• prévoir la présence de quatre listes 
de défectuosités distinctes 
(aide-mémoire) adaptées à des 
catégories de véhicules; 

• modifier le contenu du rapport de 
vérification et adapter les règles de 
transmission et de conservation.	  

Volet mécanique 
Non-harmonisation avec la norme 
canadienne concernant, notamment : 

• les défectuosités mineures; 

• les défectuosités majeures. 

Harmoniser les défectuosités 
• Réviser toutes les défectuosités et 

viser une harmonisation lorsque la 
situation le permet; 

• Modifier des normes de conformité 
(ex. : fuite d’air dans un système de 
freinage pneumatique, 
porte-bagages supérieur et le 
compartiment à bagages 
supérieur…); 
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Difficultés rencontrées Solutions proposées 

• Modifier des défectuosités 
majeures, soit en changeant des 
contenus ou en intégrant des 
défectuosités à la ronde, par 
exemple : 
ü ajout d’une défectuosité 

majeure lorsque les feux de 
changement de direction arrière 
d’un véhicule ayant un poids 
nominal brut de 4 500 kg ou 
plus ne permettent pas de 
signaler l’intention; 

ü modification d’éléments à 
l’égard des différents systèmes 
de freinage. 

Vérification spécifique à l’autocar 
Non-harmonisation avec la norme 
canadienne 

Le Québec dispose du PEP qui rejoint 
les objectifs de cette vérification 
spécifique. Ce programme est toutefois 
volontaire. 

Harmoniser la vérification spécifique 
Rendre obligatoire, pour un autocar, la 
vérification de certaines composantes 
plus difficilement accessibles lorsqu’un 
tel véhicule n’est pas vérifié à l’intérieur 
du PEP. 

AUTRES MODIFICATIONS 
Vérification mécanique (modalités d’application) 
Des exemptions à la VAD et à 
l’entretien se trouvent dans le 
Règlement sur les exemptions 
d’application du titre Vlll.1 du CSR et 
dans le RNSVR. 

Rapatrier ces exemptions dans le 
RNSVR, lequel contient les règles 
relatives à la ronde de sécurité et à 
l’entretien, en apportant les 
ajustements terminologiques requis. 

Pour les véhicules lourds, l’entretien 
préventif est complémentaire à la VM 
pour assurer le bon état mécanique 
des véhicules routiers représentant un 
risque plus élevé en raison de leur 
affectation ou de leur caractéristique. 
Or, des véhicules sont soumis à cette 
vérification mécanique, alors qu’ils ne 
sont pas visés par l’entretien préventif. 
Par contre, d’autres véhicules sont 
assujettis à l’entretien, mais ne sont 
pas visés par la vérification mécanique. 

Assujettir à l’entretien préventif les 
véhicules visés par la VM et exempter 
de l’entretien ceux qui ne sont pas 
soumis à une telle vérification. 

Non-harmonisation avec la Loi 
concernant les services de transport 
par taxi en ce qui concerne les 
véhicules affectés au transport de 
personnes à l’occasion de baptêmes, 
de mariages et de funérailles. 

Rendre obligatoire la vérification de ces 
véhicules, conformément à la 
modification apportée à la Loi 
concernant les services de transport 
par taxi. 

Confusion en ce qui concerne la 
fréquence de vérification d’un autobus 
qui est à la fois un véhicule d’urgence. 

Clarifier que l’autobus utilisé comme 
véhicule d’urgence doit être vérifié aux 
six mois comme tout autobus. 
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Difficultés rencontrées Solutions proposées 

Les cyclomoteurs des maisons 
d’enseignement sont soumis depuis 
peu à la vérification mécanique, mais la 
fréquence de cette vérification n’est 
pas encore précisée. 

Exiger que ces véhicules utilisés pour 
l’enseignement par les écoles de 
conduite soient vérifiés tous les ans, 
comme le sont les motocyclettes 
utilisées à cette fin. 

Des véhicules auxquels s’applique le 
PEP ne sont pas exemptés de la 
vérification mécanique lors de 
l’immatriculation. 

Exempter ces véhicules de la 
vérification mécanique et prévoir un 
délai pour faire effectuer la vérification 
lorsqu’un véhicule change de 
propriétaire et qu’il ne fait plus partie du 
PEP. 

Difficultés de vérifier la conformité d’un 
véhicule importé fabriqué il y a 
plusieurs années. 

Préciser que la vérification d’un tel 
véhicule s’effectue en utilisant les 
normes de sécurité des véhicules 
automobiles du Canada, prévues par la 
Loi sur la sécurité automobile, 
applicables à la date de sa fabrication. 

Impossibilité pour le commerçant de 
mettre en circulation un véhicule usagé 
acquis à l’extérieur du Québec muni 
d’une plaque amovible sans le 
soumettre, au préalable, à la 
vérification mécanique. 

Exempter de la vérification mécanique, 
avant d’être mis en circulation sur le 
chemin public, le véhicule usagé 
provenant de l’extérieur du Québec 
acquis d’un commerçant tant qu’il est la 
propriété du commerçant. 

Actuellement, les pratiques en place 
font en sorte que les remorques de 
ferme sont exemptées de la vérification 
mécanique et de l’entretien, et ce, peu 
importe qu’elles soient la propriété ou 
non d’un agriculteur. 

Ajuster la réglementation pour traduire 
fidèlement cette pratique. 

Normes de sécurité (conformité et défectuosités majeures) 
De nouvelles composantes ou 
technologies ne sont pas couvertes par 
les règles actuelles. 

Établir des règles de conformité ou les 
défectuosités qui y sont reliées et qui 
ne permettent pas la conduite du 
véhicule. 
Exemple de nouvelles règles de 
conformité : celles concernant les 
freins à disques, les normes 
antipollution, les phares ou feux qui 
utilisent des diodes 
électroluminescentes. 

Des dispositions actuelles sont difficiles 
à appliquer. 

Reformuler certaines dispositions afin 
d’éviter toutes les ambiguïtés 
découlant de l’emploi de conjonction ou 
de la ponctuation. 

Des situations ne sont pas couvertes 
adéquatement. 

Ajouter des dispositions permettant de 
couvrir ces situations. 
Ex. : 
• la présence, le fonctionnement et la 

fixation des feux jaunes 
d’avertissement alternatifs sur les 
autobus scolaires; 

• l’obligation de vitrage double 
hermétique sur certaines fenêtres 
de l’autobus scolaire. 
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Difficultés rencontrées Solutions proposées 

Certains aménagements avaient été 
consentis, mais ne se reflètent pas 
clairement dans le texte législatif. 

Clarifier certaines dispositions afin que 
des aménagements déjà consentis 
soient clairement précisés. 
Ex. : 
• clarifier que la vérification ne porte 

pas sur les rampes d’accès 
désactivées; 

• maintenir la durée de la validité de 
la vérification effectuée par la 
personne désignée lorsqu’il s’agit 
d’une société de transport en 
commun (48 heures au lieu 
de 24 heures), à la condition que le 
véhicule demeure immobilisé à 
l’intérieur. 

Des références ne sont plus à jour. Mettre à jour les références. 
 
 
3. ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Pour limiter les risques d’accidents causés par une détérioration de la condition 
mécanique d’un véhicule routier, qui est une composante importante de la 
sécurité routière, le Québec a élaboré des règles qui contribuent à maintenir ce 
bon état mécanique et a identifié les défectuosités qui représenteraient un 
danger si le véhicule circulait sur le réseau routier. 
 
Afin que les entreprises adoptent ces règles et en fassent la promotion, la 
Société a développé et mis en œuvre des activités de sensibilisation, 
d’information et d’échange avec l’industrie, en plus de profiter de différents 
médias, entre autres : 
 

• Des tables de concertation pour discuter de problématiques et besoins 
avec les intervenants du milieu du transport de personnes et de biens 
ainsi que pour présenter des projets de règles; 

• Participation à des congrès et des salons pour informer et échanger avec 
l’industrie; 

• Diffusion de campagnes de sensibilisation (par exemple, sur les angles 
morts des véhicules lourds); 

• Mise en place d’opérations de sensibilisation (par exemple, sur la fatigue 
au volant ou durant la saison des déménagements); 

• Diffusion d’information et d’outils sur le site Internet de la Société; 

• Assurer une assistance téléphonique pour permettre à l’industrie d’obtenir 
les informations complémentaires requises. 
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4. ÉVALUATION DES IMPACTS 

4.1 Description du secteur touché 

Secteur touché 
Différentes clientèles sont concernées par les modifications à apporter : 
 

1. Pour la ronde de sécurité (ancienne VAD), les conducteurs, les 
exploitants, les propriétaires de véhicules lourds et le personnel affecté à 
l’entretien des véhicules : 
Ce premier groupe de clientèle se retrouve dans le secteur Transport et 
entreposage1 (SCIAN 48-49), plus particulièrement dans les 
sous-secteurs Transport par camion (SCIAN 484) et Transport en 
commun et transport terrestre de voyageurs (SCIAN 485). 
D’autres entreprises effectuent du transport, mais ne peuvent être 
catégorisées facilement d’après le SCIAN, car le transport n’est pas leur 
activité principale. À titre d’exemple, le service de livraison d’un grand 
magasin de meubles. 

2. Pour les autres aspects mécaniques, les mandataires en vérification 
mécanique de la Société, le personnel affecté à l’entretien des véhicules 
et les propriétaires de véhicules. 
Ce deuxième groupe de clientèle ne se retrouve pas dans un secteur 
d’activité spécifique. Aussi, l’évaluation des impacts qui suit ne concerne 
pas ce groupe. 

	  
Estimé du nombre d’entreprises touchées – 1er groupe de clientèle 
PME :    46 0402	  
Grandes entreprises :  10 047 
Total :    55 8163	  
	  
Caractéristiques additionnelles du secteur touché 
Selon les données de la Société, il y avait, en 2013, 154 312 véhicules4 en 
circulation (autobus, autobus scolaires, camions et tracteurs routiers). Bien que 
tous ces véhicules puissent circuler sur le réseau, ils ne le font pas tous, tous les 
jours. Ce n’est qu’au moment de leur utilisation qu’ils sont concernés par les 
exigences relatives à la ronde de sécurité. 
 
Nombre d’employés (2010) :  54 0655	  

Marge d’exploitation annuelle (2010) : 518 455 900 $6	  

Part du secteur dans le PIB 
de l’économie du Québec :   216,6 M$ sur 310 762,6 M$ (3,9 %)7 
  

                                            
1 Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 
http://www.statcan.qc.ca/concepts/industry-industrie-fra.htm 
2 Calculé selon les proportions au 30 septembre 2011, recueillies par le Service du comportement des 
usagers de la route VPSR-Société (81 % des PEVL possèdent trois véhicules ou moins et + de 60 % ont un 
seul véhicule) 
3 Propriétaires et exploitants inscris en 2013-2014 au registre de la Commission des transports du Québec, 
Rapport annuel de gestion 2013-2014, p. 14 
4 Dossier statistique – Bilan routier 2013, accidents, parc automobile, permis de conduire, Société de 
l’assurance automobile, p. 151 
5 Tableau 403-0011 Statistiques sur l’emploi dans l’industrie du camionnage selon les provinces et 
territoires 2010, Statistique Canada 
6 Tableau 403-0008 Statistiques financières sur le camionnage, selon les provinces et territoires 2010, 
Statistique Canada 
7 PIB réel par industrie au Québec, avril 2014, Institut de la statistique du Québec 
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4.2 Coûts et économies pour les entreprises 

 

Coûts/Économies 
à la période 

d’implantation 
(non récurrents) 

Coûts/ 
Économies 

annuels 
récurrents 

Total pour la 
1re année et la 

période 
d’implantation 

Coûts directs liés à la 
conformité aux normes 1,66 M$ 0 $ 1,66 M$ 

Coûts liés aux formalités 
administratives 0 $ 4,89 M$ 4,89 M$ 

Total coûts 1,66 M$ 4,89 M$ 6,55 M$ 

Économies directes liées à 
la conformité aux normes 0 $ 0 $ 0 $ 

Économies liées aux 
formalités administratives 1,08 M$ 116,51 M$ 117,59 M$ 

Total économies 1,08 M$ 116,51 M$ 117,59 M$ 

Économies nettes (coûts 
nets) (0,58 M$) 111,62 M$ 111,04 M$ 

 
Lors de la 1re année d’implantation des modifications du RNSVR, des coûts liés à 
la conformité aux normes de 1,66 M$ sont requis. Ces coûts sont 
essentiellement requis pour la formation des conducteurs de véhicules lourds. 
Des coûts annuels récurrents de 4,89 M$ s’ajoutent en raison du retrait de 
l’exemption pour le conducteur de tenir un rapport de vérification à l’intérieur d’un 
rayon de 160 km lorsqu’aucune défectuosité n’a été constatée. Toutefois, les 
entreprises feront des économies nettes de 111,04, M$ dès la première année. 
Par la suite, les économies annuelles récurrentes nettes pour les entreprises se 
chiffreront à 111,62 M$. Celles-ci sont principalement dues au fait que la ronde 
peut être effectuée par une personne désignée autre que le conducteur et que 
celle-ci peut être effectuée toutes les 24 heures lorsque le véhicule est en 
service plutôt qu’à chaque poste de travail du conducteur. 

4.3 Avantages du projet 

Les modifications réglementaires proposées visent à clarifier certaines 
dispositions existantes, à éliminer les ambiguïtés, facilitant ainsi la 
compréhension et l’application des dispositions. Elles tiennent compte de 
l’évolution technologique et des normes en matière de transport. 
 
Par ailleurs, les modifications contribuent essentiellement à l’harmonisation des 
règles en matière de vérification d’un véhicule lourd, participant ainsi à la 
compétitivité à l’échelle canadienne des entreprises québécoises qui effectuent 
du transport extra-provincial. En lien avec la ronde de sécurité, en voici quelques 
exemples : 
 

• Aménagements particuliers : par l’intégration d’avis d’interprétation 
administrative, facilitant ainsi l’application réglementaire, entre autres, 
pour l’industrie; 

• Aide-mémoire : un outil qui facilite le travail d’inspection du conducteur et 
qui devrait contribuer à diminuer le temps requis pour effectuer la 
recherche d’informations concernant les normes applicables lorsqu’une 
défectuosité est constatée; 
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• Vérification toutes les 24 heures par une personne désignée : elle offre la 
possibilité de diminuer le nombre de vérifications lorsque plusieurs 
conducteurs doivent conduire un même véhicule au cours de cette 
période. De plus, elle offre une plus grande marge de manœuvre aux 
entreprises dans la gestion de la ronde (ex. : à l’intérieur d’un bâtiment, 
durant la nuit, par un employé possédant des connaissances mécaniques, 
etc.), contribuant ainsi à la diminution des coûts parce qu’il devient plus 
facile de réparer des défectuosités avant la mise en service du véhicule; 

• Rapport de vérification : il doit être conservé durant six mois au lieu 
de 12 mois. 

• Différentes économies pourraient être réalisées par l’industrie en raison 
d’une meilleure gestion de la ronde et des défectuosités qui y sont 
constatées : coûts des remorquages, coûts de dépannage sur route, 
pénalités liées aux retards des livraisons, coûts des réparations liés au 
manque d’entretien, diminution des infractions, etc. 

	  
Par ailleurs, le projet réglementaire prévoit de nouveaux éléments de vérification 
lors de la ronde, ce qui n’augmente cependant pas le temps requis pour 
l’effectuer en raison des ajustements apportés. De plus, le rapport de vérification 
est désormais obligatoire, ce qui offrira un meilleur contrôle par les entreprises 
en leur permettant de déceler plus rapidement les défectuosités et en les 
amenant ainsi à diminuer leurs coûts. 
 
Enfin, l’ensemble de ces mesures contribue à améliorer la sécurité routière et à 
réduire, pour les entreprises, le fardeau des formalités administratives. 

4.4 Impact sur l’emploi 

Le projet vise l’harmonisation, la clarification et la simplification. Il n’a donc aucun 
effet sur l’emploi. 
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5. ADAPTATION DES EXIGENCES AUX PME 

Les PME disposent de ressources moindres que celles des grandes entreprises 
pour répondre au fardeau découlant des modifications réglementaires. Comme 
indiqué à la section 4.1, on évalue à environ 81 % le nombre de PME constituant 
le secteur. Cependant, aucune adaptation n’est prévue spécifiquement pour elles 
dans le cadre du projet. La sécurité des véhicules et des usagers de la route 
n’est pas en lien avec la taille de l’entreprise. 
 
De même, ce projet vise l’harmonisation aux normes canadiennes, alors que 
celles-ci ne prévoient pas d’allègement particulier pour les PME. Le Québec a 
entendu les associations représentant les PME québécoises et leurs 
commentaires ont été pris en considération. 
 
Quelques commentaires : 
 

Commentaires Ajustements apportés Personnes 
intéressées 

HARMONISATION AVEC LA NORME N° 13 

Vérification journalière 

Volet administratif 
Considérer des précisions qui 
avaient déjà été apportées dans 
l’application de la 
réglementation actuelle ou en 
étendre la portée. 
Par exemple : 

• Exclure les samedis, 
dimanches et jours fériés de 
la computation du délai 
de 24 h pour les sociétés de 
transport en commun lorsque 
le véhicule demeure 
immobilisé et l’étendre à tous 
les autobus, minibus et aux 
véhicules d’urgence; 

• Permettre un délai de 48 h 
avant d’effectuer une 
nouvelle ronde lorsque le 
véhicule de transport en 
commun demeure immobilisé 
et l’étendre aux véhicules 
d’urgence et aux autres 
véhicules de transport de 
personnes; 

• Permettre au nouveau 
conducteur, lors d’un 
changement, de prendre 
connaissance du rapport de 
ronde de son prédécesseur et 
de le signer (transport de 
personnes). 

 
 
 

• Demande concernant 
l’exclusion de certains jours 
dans la computation du délai 
de 24 h introduite au projet 
pour tous les autobus et 
minibus ainsi que pour les 
véhicules d’urgence lorsque 
le véhicule demeure 
immobilisé. 

• Délai à 48 h maintenu 
uniquement pour ceux qui en 
bénéficiaient déjà, afin de 
respecter la Norme 13. 

• Ajustements apportés afin de 
s’assurer que le délai de 24 h 
puisse s’appliquer 
adéquatement aux 
transporteurs scolaires, 
interurbains et aux véhicules 
d’urgence. 

• Introduction au projet 
d’obligations relatives au 
rapport et à sa signature. 

APAQ, 
ATEQ et 
CSAQ8 

                                            
8 APAQ Association des propriétaires d’autobus du Québec 
ATEQ Association du transport écolier du Québec 
CSAQ Corporation des services ambulanciers du Québec 
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Commentaires Ajustements apportés Personnes 
intéressées 

Volet mécanique 
Clarifier afin d’assurer une 
bonne application de la 
disposition et éviter ainsi les 
ambiguïtés ou pour tenir compte 
de la réalité dans laquelle 
s’applique la ronde. 
Par exemple : 

• Établir en quoi consiste la 
vérification de la caisse 
cargo, chauffage/dégivrage, 
avertisseurs, rainure des 
pneus; 

• Mieux déterminer ce qu’est 
un pare-brise obstrué. 

Demandes de clarification 
introduites au projet, sauf 
lorsqu’aucun correctif n’était 
requis. Dans ce dernier cas, 
l’organisme a été informé des 
raisons. 

ATEQ, 
ATUQ9, 
Hydro-
Québec, 
Ville de 
Montréal 

AUTRES MODIFICATIONS 
Normes de sécurité (conformité et défectuosités majeures) 
De nouveaux composants ou de 
nouvelles technologies ne sont 
toujours pas couvertes par le 
projet réglementaire ou ne sont 
pas bien encadrés : vitres 
thermos (autobus scolaire), feux 
jaunes d’avertissement 
alternatifs (autobus scolaire), 
épaisseur des garnitures de 
frein pneumatique, roue en 
alliage d’aluminium, Wig-Wag. 

Établir les normes applicables à 
ces composants et s’assurer 
que les dispositions puissent 
s’appliquer. 

CRQ, 
industrie 
du 
transport 

	  
Le principal fardeau administratif est la production du rapport de vérification 
obligatoire en tout temps. Auparavant, si le véhicule circulait dans un rayon 
de 160 km de son port d’attache et qu’il ne présentait pas de défectuosité, le 
conducteur en était exempté. Cette particularité était cependant mal comprise : 
plusieurs conducteurs se croyant être exemptés de produire un rapport à 
l’intérieur du rayon de 160 km ne procédaient pas à la ronde de sécurité. 
	  
Les aspects suivants atténuent les effets du rapport obligatoire : 
 

• Le rapport doit être conservé durant six mois au lieu de 12 mois; 

• Le développement rapide des technologies de l’information contribuera à 
faire en sorte qu’au cours des prochaines années, les informations seront 
stockées sur support informatique ou entrées directement sur de 
nouveaux systèmes utilisés par les conducteurs. 

 
Cependant, les mesures d’accompagnement qui sont proposées à l’industrie 
vont faciliter l’application et le respect des normes pour les PME. 
	   	  

                                            
9 Association du transport urbain du Québec 
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6. COMPÉTITIVITÉ DES EXIGENCES ET IMPACT SUR LE COMMERCE 
AVEC LES PARTENAIRES ÉCONOMIQUES DU QUÉBEC 

Les projets de modification aux normes encadrant le domaine du transport 
routier tendent généralement vers une harmonisation de celles-ci à travers 
l’Amérique du Nord, c’est-à-dire autant entre les administrations canadiennes 
qu’entre le Canada et les États-Unis. Des ententes de réciprocité sont d’ailleurs 
en vigueur depuis de nombreuses années. Par exemple, le Régime 
d’immatriculation international, auquel l’ensemble des administrations 
nord-américaines a adhéré, facilite l’immatriculation d’un véhicule qui circule 
dans plus d’une administration. 
 
Ce projet contribue à la libre circulation des personnes et des biens entre le 
Québec et ses partenaires économiques, car, dans un premier temps, il aplanit 
les écarts règlementaires et, ensuite, allège considérablement les formalités 
administratives imposées par la règlementation. 
 
En somme, le projet de règlement préserve, voire même améliore, la 
compétitivité des entreprises, en plus de contribuer au maintien du bon état 
mécanique des véhicules, composante importante de la sécurité routière. 
 
 
7. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Ces mesures seront accompagnées d’outils d’information et de soutien axés 
davantage sur des méthodes de vérification et élaborés en collaboration avec les 
centres de formation professionnelle. Ces outils, gratuits pour les utilisateurs, 
permettent de sensibiliser, d’informer et d’éduquer afin d’amener l’industrie à 
améliorer la qualité des vérifications à effectuer et ainsi à assurer le bon état des 
véhicules. Une étude portant sur l’incidence de l’état mécanique des poids lourds 
sur la sécurité routière10 révèle que la performance des chauffeurs avec 
formation est supérieure de 10,4 % à ceux qui sont sans formation. 
 
La Société prévoit offrir des guides qui contiennent une méthode globale de 
vérification (non obligatoire), mais aussi des méthodes spécifiques à certaines 
composantes. 
 
Elle souhaite que les outils d’information qu’elle développe soient disponibles 
pour tous, qu’ils contribuent à la formation offerte par des écoles de formation, à 
l’autoformation de toute personne qui souhaite accéder à une classe 
professionnelle de permis de conduire ou encore à titre de formation continue.  
 
Par exemple : 

• Un exploitant pourrait utiliser ce matériel pour la formation de ses 
conducteurs; 

• Un conducteur propriétaire de son véhicule pourrait le faire pour sa propre 
formation. 

  

                                            
10 GOU, M., CLÉMENT, B, BIRIKUNDAVYI, S., BELLAVIGNA, O., ABRAHAM, E., Incidence de l’état 
mécanique des poids lourds sur la sécurité routière, Rapport préparé pour la Société de l’assurance 
automobile du Québec, décembre 1997, p. 77 
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8. CONCLUSION 

Le projet de modification du RNSVR met à jour des normes de sécurité pour les 
véhicules routiers et tend à harmoniser la réglementation québécoise aux 
normes canadiennes appliquées aussi par les autres administrations 
canadiennes, favorisant ainsi la libre circulation des biens et des personnes entre 
celles-ci. 
 
Le projet de règlement permet aussi d’alléger le fardeau des formalités 
administratives des entreprises et bien qu’elles devront assumer des coûts 
totaux évalués à 6,55 M$ pour la première année, elles bénéficieront, pour cette 
même période, d’importantes économies nettes estimées à 111,04 M$. Pour les 
années subséquentes, des économies annuelles récurrentes nettes sont 
estimées à 111,62 M$. 
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