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Règlements et autres actes
Gouvernement du Québec

Décret 362-2016, 4 mai 2016
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
(chapitre D-13.1)
Droit de premier choix sur l’établissement
et la mise en valeur de pourvoiries dans
les terres de la catégorie III
— Renouvellement
CONCERNANT le Règlement renouvelant le droit de
premier choix sur l’établissement et la mise en valeur
de pourvoiries dans les terres de la catégorie III
ATTENDU QUE l’article 48 de la Loi sur les droits de
chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James
et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1) prévoit que les
autochtones ont, jusqu’au 10 novembre 2015, un droit de
premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de
pourvoiries dans les terres de la catégorie III;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de
l’article 94 de cette loi prévoit que le gouvernement peut
adopter un règlement pour renouveler, à son expiration, le
droit de premier choix prévu à l’article 48 de la loi suite à
des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la
Société Makivik et la corporation foncière naskapie;

QUE le Règlement renouvelant le droit de premier choix
sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans
les terres de la catégorie III, annexé au présent décret, soit
édicté.
Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

Règlement renouvelant le droit de premier
choix sur l’établissement et la mise en
valeur de pourvoiries dans les terres
de la catégorie III
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les
territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
(chapitre D-13.1, a. 94, 1er al., par. e)

1.

Le droit de premier choix prévu à l’article 48 de la
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires
de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D-13.1)
est renouvelé pour une période de six ans à compter du
10 novembre 2015.

2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
64859
Gouvernement du Québec

ATTENDU QUE, à la suite des négociations prévues au
paragraphe e du premier alinéa de l’article 94 de cette loi,
il a été convenu de renouveler le droit de premier choix
sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans
les terres de la catégorie III pour une période de six ans à
compter du 10 novembre 2015;
ATTENDU QUE , conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet de
Règlement renouvelant le droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres
de la catégorie III a été publié à la Partie 2 de la Gazette
officielle du Québec du 4 novembre 2015, avec avis qu’il
pourrait être édicté par le gouvernement à l’expiration du
délai de 45 jours à compter de cette publication;
ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs :

Décret 370-2016, 4 mai 2016
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2)
Normes de sécurité des véhicules routiers
— Modiﬁcation
CONCERNANT le Règlement modifiant le Règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers
ATTENDU QUE, en vertu des paragraphes 6°, 25°, 28°
à 30°, 32.7°, 37° à 40.1° et 42° du premier alinéa de l’article 621 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2),
le gouvernement peut, par règlement, notamment établir les normes de sécurité auxquelles doit satisfaire un
véhicule routier pour être autorisé à circuler et établir les
normes relatives à la ronde de sécurité d’un véhicule lourd
prévue à l’article 519.2 de ce code et en exempter certains
conducteurs, propriétaires et exploitants dans les cas qu’il
indique;
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ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet
de Règlement modifiant le Règlement sur les normes de
sécurité des véhicules routiers a été publié à la Partie 2
de la Gazette officielle du Québec du 23 septembre 2015
avec avis qu’il pourrait être édicté par le gouvernement
à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette
publication;

Partie 2

« b) les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou
qui se sont retrouvés dans ces deux situations au cours de
cette période sauf ceux auxquels s’applique un programme
d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique
obligatoire reconnu par la Société de l’assurance automobile du Québec en vertu de l’article 543.2 du Code; »;
2° par l’ajout, après le paragraphe 3°, du suivant :

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter ce règlement avec
modifications;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports :

« 4° les véhicules affectés au transport de personnes à
l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles en
vertu de la Loi concernant les services de transport par
taxi (chapitre S-6.01). ».

3.

L’article 5 de ce règlement est modifié par la suppression de la deuxième phrase.

QUE soit édicté le Règlement modifiant le Règlement
sur les normes de sécurité des véhicules routiers, annexé
au présent décret.

4. L’article 6 de ce règlement est modifié :

Le greffier du Conseil exécutif,
JUAN ROBERTO IGLESIAS

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de
« utilisées » par « et les cyclomoteurs utilisés »;

Règlement modiﬁant le Règlement sur les
normes de sécurité des véhicules routiers

2° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 2°, de « , sauf
les autobus et les minibus reconnus comme véhicules
d’urgence par la Société qui sont soumis à la vérification
mécanique tous les six mois »;

Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, par. 6°, 25°, 28° à 30°, 32.7°,
37° à 40.1° et 42)

3° par l’ajout, après le paragraphe 4°, du suivant :

1.

« 5° les véhicules affectés au transport de personnes à
l’occasion de baptêmes, de mariages et de funérailles en
vertu de la Loi concernant les services de transport par
taxi (chapitre S-6.01). ».

1° par l’insertion, après la définition de « autobus
affecté au transport d’écoliers », de la suivante :

5. L’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout,
dans le paragraphe 1°, après « motocyclettes » de « et les
cyclomoteurs ».

Le Règlement sur les normes de sécurité des
véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32) est modifié à
l’article 2 :

« autocar » : un autobus de conception monocoque,
fabriqué dans le but de fournir un service interurbain, de
banlieue ou nolisé, qui est équipé d’un compartiment à
bagages sous le plancher et muni d’une suspension pneumatique, de freins pneumatiques et de régleurs de jeu
automatiques de freins; »;
2° par la suppression de la définition de « remorque »;
3° par la suppression, dans la définition de « remorque
de ferme », de « appartenant à un agriculteur, » et par
l’insertion, après « transport », de « de bois non ouvré, ».

2.

L’article 3 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 2° par le suivant :

6. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 7, du suivant :
« 7.0.1. Dans les cas de transfert de propriété d’un véhicule routier jusque-là visé par un programme d’entretien
préventif en vertu de l’article 543.2 du Code, un délai
de trois mois, à compter de la date d’enregistrement du
changement de propriété, est accordé pour procéder à sa
vérification mécanique si, à la suite de ce transfert, il cesse
d’être visé par un tel programme.
Par la suite, cette vérification est effectuée à la fréquence prévue aux articles 6 ou 7 selon le cas. ».
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L’article 8 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° le numéro d’identification du véhicule et, le cas
échéant, le numéro de plaque d’immatriculation; »;
2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° le nom du propriétaire du véhicule et le numéro
d’identification du propriétaire; »;
3° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « de
l’inspecteur, ».

8.

L’article 11 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 11. Les dispositions de la présente section s’appliquent à tout véhicule routier autre qu’un cyclomoteur et
une motocyclette, sous réserve des articles 12 à 14 qui
leur sont applicables. ».

9.

L’article 12 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de
« , ceux de fabrication artisanale et ceux montés par un
recycleur » par « et ceux de fabrication artisanale »;
2° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :
« 4° les véhicules qui, durant plus de 12 mois consécutifs, ont été remisés ou n’ont plus le droit de circuler ou
qui se sont retrouvés dans ces deux situations au cours
de cette période, sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification
mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de
l’article 543.2 du Code; »;
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« 13.1. La vérification mécanique d’un véhicule routier
importé au Canada s’effectue en utilisant les normes de
sécurité des véhicules automobiles du Canada prévues
par la Loi sur la sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16)
applicables à la date de sa fabrication. ».

11. L’article 15 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 15. Tous les phares, feux, réflecteurs et matériaux
réfléchissants requis par le Code doivent être présents,
conformes aux normes du fabricant et être solidement
fixés aux endroits prévus. Ces phares, feux de même que
les lampes témoins doivent, lorsqu’ils sont sur un circuit
électrique, s’allumer avec l’intensité prévue par le fabricant si l’interrupteur du circuit électrique est actionné.
Toutefois, dans le cas d’un phare utilisant des diodes électroluminescentes, 100 % de celles-ci doivent fonctionner
et dans le cas d’un feu utilisant des diodes électroluminescentes, plus de 75 % de celles-ci doivent fonctionner.
Les dispositions prévues au premier alinéa s’appliquent
également aux feux jaunes d’avertissement alternatifs dont
est équipé un autobus affecté au transport d’écoliers. ».

12. L’article 17 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « raccord », de « , interrupteur ».

13. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement de « fissurés » par « endommagés ».
14. L’article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement de « phares » par « feux ».
15.

L’article 25 de ce règlement est abrogé.

16. L’article 26 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’essieu directeur » par « l’essieu relié à la
direction ».

3° par l’ajout, dans le paragraphe 5° et après « public »,
de « et de ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2
du Code »;

17. L’article 27 de ce règlement est modifié par le remplacement de « l’essieu directeur » par « l’essieu relié à la
direction ».

4° par l’ajout, dans le paragraphe 6° et après « public »,
de « , sauf ceux auxquels s’applique un programme d’entretien préventif tenant lieu de vérification mécanique obligatoire reconnu par la Société en vertu de l’article 543.2
du Code et ceux acquis par une personne titulaire d’un
permis de commerçant à des fins de revente. ».

19. L’article 29 de ce règlement est modifié par la
suppression, dans le deuxième alinéa, de « rigides ou
flexibles ».

10.

1° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de
« rigides ou flexibles » et par l’insertion après « écrasés, »
de « vrillés, »;

Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’article 13, du suivant :

18.

20.

L’article 28 de ce règlement est abrogé.

L’article 30 de ce règlement est modifié :
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2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« 5° le maître-cylindre doit être solidement fixé, ne pas
présenter de fuites internes ou externes et son réservoir
doit être muni d’un couvercle; de plus, le niveau de liquide
de frein ne doit jamais être sous le niveau minimal indiqué par le fabricant ou, à défaut d’indication, à plus de
12,5 mm au-dessous du col de l’orifice de remplissage; »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 6° et après
« dépression », de « doit être présent et ».

21.

L’article 31 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « de service »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « désaligné, » de « installé incorrectement, »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « les
garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au
moins 1,6 mm, les garnitures rivetées, d’au moins 4,8 mm
sur l’essieu de direction » par « les garnitures de frein collées doivent avoir une épaisseur d’au moins 1,6 mm pour
un système de freinage hydraulique ou électrique et d’au
moins 5 mm pour un système de freinage pneumatique;
de plus, les garnitures rivetées doivent avoir une épaisseur
d’au moins 4,8 mm sur l’essieu relié à la direction »;
4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de
« support » partout où il se trouve par « segment » et de
« ou être lâche » par « , être lâche ou en contact avec la
surface de frottement du tambour ou du disque »;
5° par l’ajout, à la fin du paragraphe 4°, de ce qui suit :
« ; dans le cas de freins à disque, les garnitures de frein
doivent être ajustées selon les normes du fabricant ou de
façon à ce que le jeu entre les garnitures et le disque, le
cas échéant, soit réduit à son minimum sans créer de résistance anormale lorsque les freins sont relâchés; »;
6° par l’insertion, dans le paragraphe 9° et après
« surchauffe », de « ou de contamination par l’huile ou la
graisse »;
7° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 10°, de ce qui
suit : « de plus, la surface de frottement ne doit pas être
contaminée par l’huile ou la graisse; ».

22.

L’article 32 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de « m/s2 » par
« mètres par seconde carrée ».
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23. L’article 38 de ce règlement est modifié :
1° par l’insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant :
« 0.1° le système de freinage de service ne doit présenter aucune fuite d’air audible, que les freins soient ou
non appliqués; »;
2° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° l’avertisseur sonore, lumineux ou visuel de basse
pression dont est muni le véhicule doit fonctionner lorsque
la pression d’air du système est inférieure à 380 kPa;
lorsqu’un véhicule est à la fois muni d’un avertisseur
visuel et lumineux, l’un d’eux doit fonctionner pour indiquer cette pression d’air; »;
3° par l’abrogation du paragraphe 4°;
4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« 7° pour un camion-tracteur, la valve de protection
et la valve d’alimentation d’air de la remorque ou de la
semi-remorque doivent être présentes et fonctionner de
manière à éviter la perte complète de l’air du système du
camion-tracteur dans l’éventualité où les canalisations
d’air entre le camion-tracteur et la remorque ou la semiremorque se brisent ou se séparent; dans un tel cas, ces
soupapes doivent maintenir un minimum de 420 kPa de
pression d’air dans le système du camion-tracteur; »;
5° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de
« régleurs de jeu » par « leviers de frein »;
6° par le remplacement, dans le paragraphe 10°, de
« quand » par « alors que ».

24.

L’article 39 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 1°, de
« à quelques reprises » et par le remplacement de « l’indicateur » par « le témoin »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de
« limitateur » par « limiteur ».

25. L’article 40 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 40. Tout véhicule lourd construit après le 31 mai 1996
et toute semi-remorque d’une longueur supérieure à
15,5 m et d’au plus 16,2 m équipés d’un système de freinage pneumatique doivent être munis de leviers de freins
à réglage automatique agissant sur chacune des roues. ».
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26.

L’article 41 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

« 41. Tous les éléments fixes de la carrosserie prévus
par le fabricant doivent être présents et solidement fixés.
Tous les accessoires et les équipements auxiliaires
doivent également être solidement fixés et, lorsqu’ils sont
requis en vertu du Code, être présents et en bon état de
fonctionnement.
Les garde-boue requis en vertu de l’article 272 du Code
doivent être présents et conformes aux spécifications mentionnées à cet article et à l’article 273 de ce Code. ».

27. L’article 44 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et après
« 25 m », de « ainsi que les remorques ou semi-remorques
ayant un poids nominal brut (PNBV) de 4 536 kg ou plus
et fabriquées depuis le 23 septembre 2005 ».

28.
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2° par l’ajout du paragraphe suivant :
« 4° les systèmes d’alarme et de verrouillage associés
à un dispositif d’accessibilité doivent être présents et adéquats, sauf si la rampe d’accès est désactivée. ».

33. L’article 56 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de « du
marche-pied » par « des marches »;
2° par la suppression, dans le paragraphe 2°, de « aux
points d’appui »;
3° par l’ajout, après le paragraphe 4°, du suivant :
« 5° le compartiment à bagages ou le porte-bagages
doivent être solidement fixés et aucun de leurs éléments
ne doit être manquant, être brisé ou détérioré. ».

34. L’article 58 de ce règlement est modifié par le rem-

L’article 45 de ce règlement est modifié :

placement de « , mal fixée ou installée incorrectement »
par « ou mal fixée ».

1° par le remplacement de « de l’intérieur ou de l’extérieur » par « de l’intérieur et de l’extérieur »;

35. L’article 62 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

2° par le remplacement de « penture » par « charnière ».

29.

L’article 47 de ce règlement est abrogé.

30.

L’article 50 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans la deuxième phrase, de
« De plus, »;
2° par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « De plus,
le recouvrement des coussins des sièges d’un autobus,
d’un minibus ou d’un autocar ne doit pas être déchiré sur
une longueur de plus de 75 mm, une superficie de plus de
6 400 mm 2 ou une profondeur de plus de 6,5 mm. ».

31.

L’article 51 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de « de l’habitacle
doit » par « et les marches de l’habitacle doivent » et par
la suppression de « permettant aux gaz d’échappement de
pénétrer dans l’habitacle ou ».

32.

L’article 55 de ce règlement est modifié :

« 62. Les vitres latérales situées de chaque côté du
poste de conduite et, dans le cas d’un autobus affecté au
transport d’écoliers, celles situées immédiatement derrière
ce poste, ainsi que la lunette arrière ne doivent pas être
ternies, brouillées, craquelées, fissurées ou obstruées de
façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur. ».

36. Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’article 62, du suivant :
« 62.1. Les deux premières fenêtres situées de chaque
côté de l’autobus affecté au transport d’écoliers ayant
un poids nominal brut de 4 536 kg ou plus doivent être
conformes au Règlement sur les véhicules routiers affectés
au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17). ».

37.

L’article 64 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après
« assombrissante », de « ou opaque »;

1° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

2° par le remplacement, au deuxième alinéa, de
« mesurées » par « mesurée »;

« 3° la rampe d’accès doit être solidement fixée au véhicule routier en tout temps et être adéquate sauf si elle est
désactivée; »;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 4° du
troisième alinéa, de « les nom et adresse » par « le nom »;
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4° par l’abrogation du paragraphe 5° du troisième
alinéa;
5° par la suppression, dans le paragraphe 10° du
troisième alinéa, de « et la signature ».

38. L’article 66 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

Partie 2

Tous les sacs gonflables installés lors de la fabrication
d’un véhicule routier doivent être présents ou remplacés
au besoin et ne pas être détériorés ou modifiés. De plus, le
témoin lumineux du système de sac gonflable doit s’allumer uniquement lorsque la clé de contact est à la position
marche et s’éteindre dans le délai prévu par le fabricant. ».

45.

L’article 81 de ce règlement est modifié :

« 66. Tous les rétroviseurs présents sur le véhicule
doivent être solidement fixés et ne présenter aucune arête
vive. Ceux requis par le Code doivent également être adéquats et ne pas être manquants, cassés, fêlés ou ternis
et leur tain ne doit pas être décollé, sauf sur la surface
réfléchissante périphérique sans excéder 10 % de la surface totale. ».

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1°, de « et les canalisations rigides et flexibles » par
« , les canalisations »;

39.

L’article 67 de ce règlement est modifié par le
remplacement de « Le rétroviseur doit être ajustable » par
« Tous les rétroviseurs requis par le Code doivent être
ajustables ».

3° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de
« rigides ou flexibles »;

40. L’article 68 de ce règlement est modifié par l’ajout,
après le premier alinéa, du suivant :

46. Les articles 82 à 88 de ce règlement sont remplacés

« Le pare-soleil extérieur ne doit, à aucun endroit, excéder
plus de 150 mm en dessous du rebord supérieur du parebrise et couvrir la surface balayée par les essuie-glaces. ».

« 82. La conception, l’installation, le remplacement,
l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en gaz naturel d’un véhicule routier doivent être
faits conformément au Code d’installation du gaz naturel pour les véhicules (CSA-B109-F14) et au Natural gaz
for vehicles installation code (CSA-B109-14) publiés
par l’Association canadienne de normalisation (CSA), à
l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention
d’une approbation auprès d’une autorité compétente ou de
l’organisme d’inspection de chaudières et d’appareils sous
pression dans une province ou un territoire.

41.

L’article 70 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression des deux dernières phrases;
2° par l’ajout de l’alinéa suivant :
« De plus, les balais doivent appuyer uniformément sur
la vitre et balayer la surface prévue par le fabricant à une
fréquence d’au moins 20 cycles à la minute pour la vitesse
inférieure et d’au moins 45 cycles à la minute pour la
vitesse supérieure. La différence entre les 2 vitesses doit
être d’au moins 15 cycles à la minute. ».

42. L’article 77 de ce règlement est modifié par le remplacement de « couvert » par « couvercle ».

43. L’article 78 de ce règlement est modifié par la suppression de « complète, ».

44. L’article 80 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 80. La ceinture de sécurité ne doit pas être manquante, détériorée ou modifiée; ses ancrages doivent être
solidement fixés et la boucle de la ceinture, le rétracteur et
le mécanisme de blocage doivent être présents et adéquats.

2° par l’insertion, dans le paragraphe 3° et après « fixation », de « ou de protection » et par le remplacement de
« et solidement fixés » par « , solidement fixés et conformes
aux normes du fabricant »;

4° par l’insertion, dans le paragraphe 5° et après
« bouchon », de « conçu pour ce réservoir et ».
par les suivants :

La réparation, l’entretien et l’inspection du système
d’alimentation en gaz naturel doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa
ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être
faits conformément aux codes d’installation en vigueur
au moment de l’installation du système d’alimentation.
83. La conception, l’installation, le remplacement,
l’enlèvement et la mise à l’essai du système d’alimentation en propane d’un véhicule routier doivent être faits
conformément au Code d’installation des réservoirs et
des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules
routiers (CSA-B149.5-F15) et au Installation code for
propane fuel systems and containers on motor vehicles
(CSA-B149.5-15) publiés par l’Association canadienne de
normalisation (CSA), à l’exclusion uniquement de l’exigence relative à l’obtention d’une approbation auprès d’une
autorité compétente ou de l’organisme d’inspection de
chaudières et d’appareils sous pression dans une province
ou un territoire.
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La réparation, l’entretien et l’inspection du système
d’alimentation en propane doivent être faits conformément aux codes d’installation prévus par le premier alinéa
ou, lorsque ces codes ne trouvent pas application, être
faits conformément aux codes d’installation en vigueur
au moment de l’installation du système d’alimentation.
84. Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas aux véhicules routiers munis d’un système d’alimentation en gaz
naturel ou en propane depuis leur fabrication et qui portent
la marque nationale de sécurité au sens de la Loi sur la
sécurité automobile (L.C. 1993, ch. 16) ou l’étiquette de
conformité prévue par cette loi.
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87. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule
routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du
propane comme carburant, la vignette visée à l’annexe C
du Code d’installation des réservoirs et des systèmes
d’alimentation en propane sur les véhicules routiers
(CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur de la
lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule
et à proximité du bouchon de remplissage de façon à ce
qu’elle soit visible par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué la modification
doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat
de qualification.

La réparation et l’entretien du système d’alimentation
prévu au premier alinéa doivent être faits conformément
aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule
muni d’un tel système.

88. Le système d’alimentation en propane dont est
muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire
l’objet d’une inspection tous les cinq ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en
matière de propane.

85. Lorsque le système d’alimentation d’un véhicule
routier immatriculé au Québec est modifié pour utiliser du
gaz naturel comme carburant, la vignette visée à l’annexe I
doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de
la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du
bouchon de remplissage de façon à ce qu’elle soit visible
par la personne qui procède au remplissage. Le mécanicien qui a effectué la modification doit inscrire sur
la vignette le numéro de son certificat de qualification
délivré conformément au Règlement sur les certificats
de qualification et sur l’apprentissage en matière de gaz,
de machines fixes et d’appareils sous pression (chapitre F-5, r. 2).

Lorsque le système d’alimentation est conforme aux
normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser du
propane ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du
véhicule muni d’un tel système d’alimentation, la vignette
visée à l’annexe C du Code d’installation des réservoirs et
des systèmes d’alimentation en propane sur les véhicules
routiers (CSA-B149.5-F15) doit être apposée à l’intérieur
de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de façon
à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède au
remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection
doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de
qualification. Cette vignette est valide pour une période
de cinq ans.

86. Le système d’alimentation en gaz naturel dont est
muni un véhicule routier immatriculé au Québec doit faire
l’objet d’une inspection tous les trois ans par un mécanicien titulaire du certificat de qualification approprié en
matière de gaz naturel.

88.1. Aux fi ns de l’application des articles 87 et 88,
la vignette visée à l’annexe C du Code d’installation des
réservoirs et des systèmes d’alimentation en propane sur
les véhicules routiers (CSA-B149.5-F15) est valide pour
une période de cinq ans. ».

Lorsque le système d’alimentation est conforme aux
normes en vigueur lors de sa modification pour utiliser
du gaz naturel ou aux normes en vigueur lors de la fabrication du véhicule muni d’un tel système d’alimentation,
la vignette visée à l’annexe I doit être apposée à l’intérieur de la lunette arrière ou de la glace latérale arrière
du véhicule et à proximité du bouchon de remplissage de
façon à ce qu’elle soit visible par la personne qui procède
au remplissage. Le mécanicien qui a effectué l’inspection
doit inscrire sur la vignette le numéro de son certificat de
qualification.
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86.1. Aux fi ns de l’application des articles 85 et 86,
la vignette visée à l’annexe I est valide pour une période
de trois ans.

L’article 90 de ce règlement est abrogé.

48.

L’article 91 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de « ses éléments notamment de collecteur, » par « tous les éléments
prévus par le fabricant notamment le collecteur, ».

49. L’article 92 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
« Sauf pour l’injecteur et sa canalisation au point
d’entrée du carburant servant à la régénération du filtre à
particules du système d’échappement, aucun élément du
système d’échappement ne doit passer à moins de 50 mm
d’un autre élément, tels une pièce en matériau combustible, un fil électrique, le système d’alimentation en carburant ou de freinage.
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Dans le cas d’un réservoir de diesel protégé par un
écran approprié contre la chaleur, aucun des éléments du
système d’échappement ne doit passer à moins de 25 mm
de celui-ci. Dans le cas des canalisations de carburant sous
pression, de types GNC et GPL, cette distance minimale
doit être de 150 mm. ».

50. Ce règlement est modifié par le remplacement de
l’article 95 par le suivant :
« 95. Aucun des éléments du système d’échappement
ne doit traverser l’habitacle. La sortie du tuyau d’échappement du véhicule ne doit pas être située sous l’espace
réservé aux occupants et aux bagages ou sous la porte
d’urgence. De plus, le tuyau d’échappement ne doit pas
excéder horizontalement le véhicule routier de plus de
15 cm. Pour l’autobus affecté au transport d’écoliers, la
sortie du tuyau d’échappement du véhicule doit être située
derrière toute vitre latérale pouvant s’ouvrir. ».

51.

Le titre de la sous-section 11 de la section III du
chapitre II de ce règlement est modifié par l’insertion,
après « caisse », de « , espace de chargement ».

52.

L’article 99 de ce règlement est modifié par
l’insertion, après « d’attelage, », de « un équipement, un
accessoire, ».

4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « de
la semi remorque » par « de la remorque ou de la semiremorque dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou
plus »;
5° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « d’une
sellette » et par l’insertion, après « corrosion », de « ou
d’usure »;
6° par l’insertion, dans le paragraphe 6° et après
« déformée, », de « desserrée, »;
7° par l’ajout à la fin du paragraphe 6° de ce qui suit :
« de plus, si des boulons sont utilisés pour fi xer la sellette d’attelage au véhicule, ils doivent être au moins de
la classe 8 conformément à la norme SAE J429 publiée
par la Society of Automotive Engineers ou l’équivalent
pour tirer des semi-remorques d’un poids nominal brut
de 4 500 kg ou plus; »;
8° par le remplacement, dans le paragraphe 8°, de « la
goupille » par « l’axe ».

55.

L’article 102 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 1°, de « janvier 1999 »;
2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

53.

L’article 100 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

« 100. L’arbre de transmission doit être adéquat et ne
pas être tordu, mal fixé, faussé ou fissuré. Le joint coulissant, le palier intermédiaire et son support doivent être
adéquats.
Les joints universels de l’arbre de transmission ne
doivent pas présenter de jeu, être mal fixés et, si le fabricant a prévu un protègearbre, celui-ci doit être présent et
solidement fixé. ».

54.
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L’article 101 de ce règlement est modifié :

« 2° aucun élément d’assemblage ou de fixation ne doit
être usé au point de nuire à son bon fonctionnement, ni être
fissuré, cassé, déformé, desserré, manquant ou grippé; »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de
« système de verrouillage » partout où il se trouve par
« mécanisme de verrouillage »;
4° par le remplacement, dans le paragraphe 6°, de
« à l’air » par « pneumatique »;
5° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

1° par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°
et après « remorque, », de « semi-remorque, »;

« 7° le timon d’attelage monté sur un véhicule remorqué ou sur un diabolo convertisseur ne doit pas être plié,
brisé ou fissuré et aucun élément ne doit manquer, être
mal fi xé ou usé de façon à ne plus offrir la résistance
mécanique nécessaire; ».

2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après
« ridelles », de « , les poteaux, les potelets, les arceaux
de toit »;

56.

3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« aucun ne doit manquer, être usé ou corrodé au point
d’affaiblir sa capacité, fissuré, brisé ou lâche » par « aucun
ne doit être usé ou corrodé au point d’affaiblir sa capacité,
être manquant, fissuré, brisé ou lâche »;

L’article 103 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, après « direction », de « ou les pièces
de l’essieu autovireur permettant aux roues de s’orienter »;
2° par l’ajout, après le premier alinéa, du suivant :
« Lorsque le volant du véhicule est ajustable, il doit
demeurer dans la position choisie. ».
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L’article 105 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :
« La colonne, l’arbre, le boîtier de direction, la crémaillère et le cylindre auxiliaire d’une direction assistée
doivent être conformes aux normes suivantes : »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 4°, après « entre
les cannelures ou un jeu » de « horizontal ou »;
3° par l’ajout, après le paragraphe 5°, du suivant :
« 6° la colonne de direction ne doit pas se déplacer par
rapport à sa position normale. ».

61.

L’article 109 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de
« de plus de 25 mm entre le pneu et le châssis ou la carrosserie » par « d’au moins 25 mm entre le pneu et le châssis,
la carrosserie ou la timonerie de direction » et par le remplacement de »existant lors de la fabrication du véhicule
automobile » par « d’origine »;
2° par l’ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :
« De plus, les butées de direction sont présentes et il
n’y a pas de jeu de plus de 6,4 mm entre chaque butée
de direction et son point de contact lorsque le volant est
tourné au maximum. ».

62.

L’article 111 de ce règlement est abrogé.

L’article 106 de ce règlement est modifié par la
suppression, dans le premier alinéa, de « le volant, ».

63.

L’article 114 de ce règlement est abrogé.

59.

64.

L’article 115 de ce règlement est modifié :

58.

L’article 107 de ce règlement est modifié :

1° par l’ajout, avant le premier alinéa, du suivant :
« Le jeu dans le volant doit être vérifié avec les roues au
sol en position droite et, s’il s’agit d’une direction assistée,
le moteur doit être en marche. »;
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1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° tout élément doit être présent, adéquat, solidement
fixé et aucun ne doit présenter de signe de détérioration,
de dommage ou d’usure au point de nuire au bon fonctionnement de la suspension; »;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° dans le cas d’un véhicule d’un poids nominal brut
de 4 500 kg ou plus :
a) pour une direction assistée, 75 mm pour un volant
ayant un diamètre de 500 mm ou moins et 87 mm pour un
volant ayant un diamètre de plus de 500 mm;

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« aucun élément de localisation ou de fixation de l’essieu
ou de la roue au véhicule routier ou le supportant » par
« aucun élément de fixation de l’essieu au véhicule routier
ou élément de localisation de l’essieu ou de la roue au
véhicule routier »;
3° par l’abrogation du paragraphe 3°.

b) pour une direction non assistée, 87 mm pour un
volant ayant un diamètre de 500 mm ou moins et 100 mm
pour un volant ayant un diamètre de plus de 500 mm. ».

60.

L’article 108 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de
« au niveau déterminé » par « doit atteindre le niveau
déterminé »;
2° par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant :
« De plus, la pompe, les conduits et les raccords doivent
être solidement fixés. Ces éléments ainsi que le boîtier de
direction, la crémaillère et le cylindre auxiliaire ne doivent
pas présenter de fuites de liquide autre qu’un léger suintement. Par ailleurs, aucun conduit ne doit être en contact
avec une pièce mobile. ».

65.

L’article 116 de ce règlement est modifié par le
remplacement de la première phrase du premier alinéa
par les suivantes :
« 116. Une suspension à ressort à lames, à ressort
hélicoïdal ou à barre de torsion ne doit pas être fissurée
ou cassée. Une telle suspension ne doit pas non plus être
affaissée de façon à abaisser la hauteur d’un côté du véhicule routier de plus de 5 cm par rapport à l’autre côté ou
à permettre le contact avec la butée de débattement. ».

66.

L’article 117 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
117. Pour une suspension pneumatique, le système doit
être alimenté en air seulement lorsque la pression d’air
dans le circuit de freinage a atteint 450 kPa. Aucune fuite
d’air ne doit être constatée dans les canalisations et les

2604

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

Partie 2

éléments du système. Les canalisations et les raccords
doivent être adéquats, ne pas être entamés ou fendillés au
point d’exposer la toile de renforcement, ni être écrasés,
pincés, vrillés, usés ou corrodés excessivement, renflés,
cassés ou soudés et les canalisations doivent être fixées de
façon à les empêcher de vibrer ou de frotter sur les parties
adjacentes. Les ballons doivent être solidement fixés à la
structure et ne pas être endommagés au point d’exposer
la toile ni présenter de réparation. ».

Le roulement doit être correctement lubrifié et son
lubrifiant ne doit pas être sous le niveau minimal lorsque
visible par une fenêtre d’inspection. Le roulement ne doit
présenter aucun signe de détérioration ni fuite, autre qu’un
suintement, et ne produire aucun bruit anormal.

67.

L’article 120 de ce règlement est modifié :

70.

L’article 123 de ce règlement est abrogé.

1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de
« routier » par « motorisé »;

71.

L’article 124 de ce règlement est modifié :

Le bouchon de remplissage, le bouchon de vidange ou
le chapeau de moyeu ne doit pas être endommagé au point
d’exposer l’intérieur du moyeu, mal fixé ou manquant. ».

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

1° par l’insertion, après la définition de « fusée éclairante », de la suivante :

« 2° en aucun point du pneu il ne doit y avoir d’usure,
de coupure ou tout autre dommage exposant la toile de
renforcement ou la ceinture d’acier. De plus, une fissure
dans le flanc d’un pneu ne doit pas excéder 3,2 mm de
profondeur; »;

« « lampe » : appareil d’éclairage mobile de couleur
jaune ayant un rayon d’action de 360 degrés et qui est
visible jusqu’à une distance de 300 m dans toutes les
directions; »;

3° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

2° par l’ajout, dans la défi nition de « réflecteur » et
après « janvier 2000 », de « ou à une version ultérieure ».

« 5° aucun pneu dont la bande de roulement a été rechapée ne doit être installé sur l’essieu relié à la direction
d’un véhicule d’urgence, d’un minibus ou d’un véhicule
ayant un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus, sauf si
le véhicule est muni de 2 essieux reliés à la direction; »;
4° par la suppression, dans le paragraphe 7° et après
le mot « type », de « , »;
5° par le remplacement, dans le paragraphe 14°, de « du
saillie doit être suffisamment longue » par « en saillie doit
être suffisamment longue et accessible »;
6° par l’ajout, à la fin du paragraphe 15°, de « ou sur
une remorque de ferme; »;
7° par le remplacement du paragraphe 16° par le
suivant :
« 16° les pneus doivent être installés sur la roue selon
les normes de leur fabricant. ».

68. L’article 121 de ce règlement est modifié par
l’ajout, dans le paragraphe 2° et après le mot « fixation »,
de « , sauf indication contraire du fabricant ».
69.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’article 121, du suivant :
« 121.1. Les roulements des roues doivent être vérifiés
de manière à ce que le jeu mesuré à la circonférence extérieure du pneu n’excède pas la norme du fabricant ou, à
défaut de celle-ci, il ne peut y avoir aucun jeu perceptible.

72.

L’article 125 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « ou des réflecteurs » par
« , des réflecteurs ou des lampes »;
2° par le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du deuxième alinéa, de « ou les réflecteurs » par
« , des réflecteurs ou des lampes ».

73.

L’article 126 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de « à la norme
ANSI/ASAE S276.6 publiée en janvier 2005 par » par « à
la norme ANSI/ASAE S276.5 ou à une version ultérieure
publiée par ».

74.

L’article 130 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement de la deuxième phrase du
deuxième alinéa par les suivantes :
« Le système d’échappement ne doit pas être muni d’un
mécanisme permettant aux gaz d’échappement de ne pas
passer par le silencieux »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du
troisième alinéa et après « mécanique », de « , électronique,
électrique ».

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

75.

L’article 132 de ce règlement est modifié par
l’insertion, dans le paragraphe 1° et après « usé », de « au
point de nuire à son bon fonctionnement ».

76.

L’article 135 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le paragraphe 2°, de
« rigides ou flexibles »;
2° par l’ajout, après le paragraphe 12°, du suivant :
« 13° le frein de stationnement d’une motocyclette à
trois roues doit être conforme aux normes suivantes :
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2° par l’ajout, après le paragraphe 1°, des suivants :
« 1.1° un véhicule routier d’une seule unité ou le
dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, qui n’est pas
muni d’au moins un feu de position arrière et d’un feu de
freinage en bon état de fonctionnement;
1.2° un véhicule routier d’une seule unité ou le
dernier véhicule d’un ensemble de véhicules, lorsqu’un
tel véhicule a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus
qui n’est pas muni d’au moins un feu de changement de
direction situé à l’arrière droit ou à l’arrière gauche en bon
état de fonctionnement; »;

a) le mécanisme d’application du frein de stationnement doit être serré et desserré à quelques reprises
afi n d’assurer le libre fonctionnement des câbles et du
mécanisme;

3° par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après
« portière », de « de l’habitacle »;

b) le frein de stationnement doit empêcher la motocyclette de se déplacer lorsqu’il est appliqué à fond sur
une surface plane, que la transmission est en position de
marche avant pour une transmission automatique ou dans
le rapport le plus élevé permettant un départ normal en
position de marche avant pour une transmission manuelle
et qu’une tentative délicate de faire avancer le véhicule est
effectuée; de plus les roues doivent être totalement libres
de tourner lorsque le frein est relâché;

« 4° une sortie de secours qui est obstruée ou inadéquate ou l’avertisseur sonore ou lumineux d’une porte de
secours qui est inopérant; »;

c) aucun élément mécanique du frein de stationnement
ne doit manquer, être usé au point de nuire à son bon
fonctionnement ou inopérant, désaligné, mal fixé, cassé,
fissuré, grippé, détendu, affaibli, déformé, non raccordé
ou endommagé. ».

77.

L’article 147 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, après la première phrase, de la
phrase suivante : « Aucun des rétroviseurs prévus à l’article 263 du Code ne doit être manquant et ils doivent être
placés et fixés conformément à cet article. »;
2° par le remplacement de « 80 » par « 81 ».

78.

L’article 157 de ce règlement est modifié par
l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « réparation »,
de « ou modification ».

79.

L’article 163 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° un véhicule routier qui n’est pas muni d’au moins
un phare de croisement en bon état de fonctionnement; »;

4° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

5° par la suppression, dans le paragraphe 5°, de « ou de
l’entrée des gaz d’échappement d’un moteur à essence »;
6° par l’ajout, à la fi n du paragraphe 6°, de « ou le
dispositif d’accès des passagers qui ne se rétracte pas
complètement; »;
7° par l’ajout, après le paragraphe 8°, des suivants :
« 9° la ceinture de sécurité du siège du conducteur qui
est manquante, inadéquate ou modifiée;
« 10° un sac gonflable pour le conducteur qui est manquant, modifié ou inadéquat. ».

80.

L’article 164 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1°
et après « freinage », de « de service »;
2° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° l’absence de freinage ou une réduction importante
de la capacité de freinage sur 20 % ou plus des roues ou
ensemble de roues pour un véhicule routier, en raison de
l’absence ou du fonctionnement inadéquat d’un élément
du système de freinage; »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« l’essieu directeur unique » par « l’essieu unique relié à
la direction »;
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4° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de
« support » par « segment, un boulon »;
5° par l’ajout, après le paragraphe 5°, du suivant :
« 6° 20 % ou plus des roues ou ensemble de roues d’un
véhicule routier sont contaminés par l’huile ou la graisse
sur la surface de frottement d’un tambour, d’un disque ou
des garnitures de frein ou sont profondément corrodés sur
les deux côtés de la surface de frottement d’un disque. ».

81.

L’article 165 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après
« flexible », de « qui est usée jusqu’à la deuxième tresse
ou »;
2° par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
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5° par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant :
« 8° des récepteurs de freinage ou des leviers de frein
installés sur un essieu relié à la direction qui ne sont pas
de la même dimension; »;
6° par le remplacement du paragraphe 9° par le suivant :
« 9° la course de la tige de commande de 20 % ou plus
des récepteurs de freinage d’un véhicule routier excède de
6,4 mm ou plus la valeur maximale d’ajustement prévue
par le fabricant; »;
7° par l’ajout, après le paragraphe 9°, du suivant :
« 10° aucun des avertisseurs sonores, lumineux et
visuels de basse pression signalant une pression inférieure
à 380 kPa ne fonctionnent. ».

« 2° un niveau du liquide dans le réservoir du maîtrecylindre qui est inférieur au quart du niveau maximal
indiqué par le fabricant; »;

83.

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de
« lorsque le frein de service est appliqué » par « qu’il y ait
ou non application du frein de service »;

« 1° un élément de fixation de la direction qui est manquant, fissuré ou cassé. Un déplacement de la colonne de
direction, du boîtier, de la crémaillère ou du volant par
rapport à leur position normale alors qu’il y a un risque
de séparation; »;

4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :
« 7° un servofrein qui ne fonctionne pas. Lorsque le
moteur est arrêté, le servofrein n’est pas en mesure d’assister le conducteur pour une application des freins. ».

82.

L’article 167 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de « la
colonne » par « l’arbre »;
3° par le remplacement du paragraphe 4° par le suivant :

L’article 166 de ce règlement est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° et après
« pression », de « ou une canalisation thermoplastique
qui est usée jusqu’à la deuxième couche de couleur ou la
deuxième tresse »;

« 4° un conduit ou une courroie qui comporte une coupure ou des fissures qui sont susceptibles de causer une
rupture imminente ou un cylindre auxiliaire ou la pompe
qui est mal fixé alors qu’il y a risque de rupture; »;
4° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :

2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de « et
que le frein de service est appliqué à fond » par « , que
le frein de service est appliqué à fond et que le frein de
stationnement est relâché »;
3° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de
« service, » par « service alors que la pression d’air est
au maximum, que le moteur est arrêté et que le frein de
stationnement est relâché, »;
4° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« 6° la valve de protection du camion-tracteur est
absente ou ne maintient pas un minimum de 138 kPa alors
qu’il tire une remorque ou une semi-remorque équipée de
freins pneumatiques; »;

« 5° un élément de la timonerie de la direction qui est
fissuré, cassé ou réparé par soudage. De plus, un élément
de la timonerie de la direction est endommagé ou mal fixé
de façon à modifier le parallélisme des roues; »;
5° par le remplacement du sous-paragraphe b du paragraphe 7° par le suivant :
« b) dans le cas d’un véhicule d’un poids nominal brut
de 4 500 kg ou plus, pour une direction assistée, 87 mm
pour un volant ayant un diamètre de 500 mm et moins et
100 mm si le diamètre est de plus de 500 mm, pour une
direction non assistée, 140 mm pour un volant ayant un
diamètre de 500 mm et moins et 196 mm si le diamètre
est de plus de 500 mm; ».
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4° par le remplacement du paragraphe 7° par le suivant :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par les
suivants :

« 7° alors que le véhicule routier est accouplé à une
remorque ou à une semiremorque :

« 1° un élément de fixation de l’essieu au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré ou cassé;

a) 25 % ou plus des goupilles de blocage qui sont manquantes ou inopérantes ou un jeu longitudinal qui est de
plus de 9,5 mm dans le mécanisme de verrouillage des
glissières, s’il s’agit d’une sellette d’attelage coulissante;

« 1.1° un élément de localisation de l’essieu ou de la
roue au véhicule routier qui est manquant, mal fixé, fissuré, cassé ou endommagé de façon à modifier le parallélisme des roues ou à permettre à l’essieu ou à la roue de
se déplacer par rapport à sa position normale; »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de
« rotation » par « mouvement »;
3° par l’insertion, après le paragraphe 3°, du suivant :
« 3.1° une lame en composite qui est fissurée sur plus
de 75 % de sa longueur ou comporte une intersection de
fissures; »;
4° par l’ajout, après le paragraphe 5°, des suivants :
« 6° un ballon d’une suspension pneumatique qui est
absent ou dégonflé; »;
« 7° pour une suspension pneumatique, un amortisseur qui est absent, cassé ou non fi xé à l’une de ses
extrémités; »;
« 8° plus de 25 % des éléments fixant une citerne à son
groupe d’essieux qui sont manquants ou inefficaces sur
un élément d’ancrage. ».

85.

L’article 169 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de « 37 »
par « 38 »;
2° par le remplacement du paragraphe 5° par le suivant :
« 5° un pivot d’attelage ou une plaque qui est déformé
de façon à nuire à l’attelage, qui est fissuré ou mal fixé; »;
3° par le remplacement du paragraphe 6° par le suivant :
« 6° alors que le véhicule routier est accouplé à une
semi-remorque, un jeu horizontal qui est supérieur à
12,8 mm entre le pivot d’attelage et les mâchoires ainsi
que le pivot d’attelage qui est mal enclenché ou un déplacement entre un élément d’assemblage du dispositif d’attelage et du châssis du véhicule routier; »;

b) une fissure, une soudure ou une cassure sur la
partie d’un élément d’un dispositif d’attelage qui porte
une charge ou qui est soumise à des contraintes en tension
ou en cisaillement;
c) une usure au point de contact du crochet et de
l’anneau d’attelage qui excède 9,5 mm pour le crochet ou
pour l’anneau;
d) un élément du dispositif d’attelage qui est mal
fi xé, fissuré, cassé, usé, déformé, manquant, détérioré,
mal ajusté au point qu’il y a un risque de rupture ou de
séparation;
e) plus de 20 % des éléments de fixation qui sont manquants, cassés ou desserrés sur un élément du dispositif
d’attelage; »;
5° par l’insertion, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 7.1° l’arbre de transmission est mal fi xé, faussé ou
fissuré au point qu’il risque de se détacher du véhicule. »;
6° par la suppression des paragraphes 8° à 10°.

86.

L’article 170 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :
« 1° un pneu simple ou des pneus jumelés du même
assemblage de roues qui présentent une coupure, de
l’usure ou tout autre dommage exposant la toile de renforcement ou la ceinture d’acier ou qui sont conçus pour
un usage hors route et installés sur un véhicule routier
autre qu’un camion spécialement adapté pour un usage
agricole ou qu’une remorque de ferme; »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« pneu avant d’un véhicule routier » par « pneu installé
sur l’essieu relié à la direction d’un véhicule motorisé »;
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3° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :
« 3° un pneu qui présente un renflement relié à un
défaut de la carcasse, une fuite d’air, qui est à plat, qui
n’est gonflé qu’à 50 % ou moins de la pression maximale
indiquée sur son flanc ou un pneu simple ou les pneus
jumelés du même assemblage de roues sur un véhicule
routier qui présentent une matière étrangère qui est logée
dans la bande de roulement ou le flanc et pouvant causer
une crevaison; »;
4° par la suppression, dans le paragraphe 4°, de « ou le
pneu jumelé, le cas échéant »;
5° par l’insertion, dans le paragraphe 5° et après « fissuré, », de « mal ajusté, »;
6° par l’insertion, au paragraphe 7° et après « présente
une », de « marque de »;
7° par l’ajout, après le paragraphe 7°, du suivant :
« 8° le lubrifiant du roulement de roue qui est absent
ou qui n’est pas visible par une fenêtre d’inspection. ».

87.

L’article 171 de ce règlement est modifié par la
suppression, dans le paragraphe 4°, de « à essence ou à
carburant gazeux ».

88. L’article 179 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 2° du deuxième alinéa,
de « moins de 900 kg » par « 900 kg ou moins ».
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94. L’article 189 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 189. Le dossier de reconstruction doit contenir, en
plus de ce qui est prévu à l’article 546.4 du Code, le rapport du banc d’alignement démontrant que l’alignement
des roues du véhicule est conforme aux normes du fabricant. Ce rapport doit être daté et signé par le mécanicien
ayant effectué l’alignement et comporter les informations
suivantes : l’année, la marque, le modèle du véhicule, son
numéro de série, les normes de son fabricant et les résultats de l’alignement. ».

95.

Ce règlement est modifié par le remplacement de
la section II du chapitre IV par la suivante :
« SECTION II
VÉRIFICATION PAR LE CONDUCTEUR
191. Les véhicules lourds suivants sont exemptés de
l’application des dispositions de la présente section :
1° un véhicule lourd utilisé lorsque requis par un
service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la
Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
2° un véhicule lourd utilisé par une personne physique
qui agit autrement que dans l’exploitation d’une entreprise
ayant une activité économique organisée, qu’elle soit ou
non à caractère commercial, consistant dans la production
ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services;

89. L’article 182 de ce règlement est modifié par le
remplacement de « du fabricant » par « de construction
reconnues dans l’industrie de l’automobile ».

3° un camion porteur de deux ou trois essieux lorsqu’il
est utilisé dans l’une des circonstances suivantes :

90.

L’article 183 de ce règlement est remplacé par le
suivant :

a) lors du transport de produits primaires provenant
d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;

« 183. Les roues doivent être alignées selon les
normes de construction reconnues dans l’industrie de
l’automobile. ».

b) lors du retour après ce transport si le camion est
vide ou transporte des produits servant à l’exploitation
principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau;

91. L’article 185 de ce règlement est modifié par
l’insertion, dans le premier alinéa et après « tablier », de
« d’un véhicule à caisse autoporteuse ».
92.

L’article 186 de ce règlement est modifié par
l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « accessibles », de « et clairement visibles ».

93.

L’article 187 de ce règlement est modifié par le
remplacement de « métallurgiques » par « physiques ».

4° un ensemble de véhicules routiers dont chacun des
véhicules formant l’ensemble a un poids nominal brut
inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des
matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
5° un véhicule-outil;
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6° un véhicule routier assujetti au Règlement sur le
transport des matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas
l’application de plaques d’indication de danger suivant
la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les
dépanneuses;

4° la suspension prévue à l’article 116 en ce qui
concerne les cassures, à l’article 117 en ce qui concerne
la fuite d’air et les ballons qui ne doivent pas être endommagés ou présenter de réparation, aux paragraphes 1°
à 3°, 4° sauf en ce qui concerne la fissure de la barre de
torsion et de l’essieu, 5°et 6° de l’article 168;

7° un tracteur de ferme et une machine agricole au sens
du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers
(chapitre C-24.2, r. 29);

5° l’éclairage et la signalisation prévues à l’article 15
en ce qui concerne le fonctionnement du phare de croisement, des feux de position, de freinage, de changement de
direction et de plaque et aux paragraphes 1°, 1.1° et 1.2°
de l’article 163;

8° une remorque de ferme appartenant à un agriculteur
qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2.
192. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un
véhicule lourd vise à identifier les défectuosités du véhicule apparaissant sur les listes de défectuosités applicables
prévues aux annexes III à V.
L’exploitant est tenu de fournir ces listes dans la forme
prescrite par ces annexes, tous les éléments devant y
apparaître dans l’ordre prévu. L’exploitant peut ajouter
des éléments à cette liste uniquement dans la section
« Vérifications spécifiques exigées par l’exploitant ».
193. La ronde de sécurité effectuée en vertu de la présente section se limite à un examen visuel ou auditif, selon
le cas, des éléments accessibles.
194. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un
véhicule lourd effectuée en vertu de l’article 519.2 du Code
doit porter sur les éléments suivants, conformément aux
normes de sécurité applicables mentionnées ci-dessous :
1° les freins de service prévus au paragraphe 5° en
ce qui concerne le niveau du liquide de frein et au paragraphe 10° en ce qui concerne la fixation des câbles
et des raccords à leur point d’attache ou de connexion
de l’article 30, à l’article 35 sauf en ce qui concerne la
course de la pédale, aux paragraphes 0.1°, 2°, 3°, 10° et 11°
de l’article 38, au paragraphe 1° de l’article 164, aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 7° de l’article 165 et aux paragraphes 4°
en ce qui concerne la pression minimale, 5° et 10°
de l’article 166;

6° les pneus prévus aux paragraphes 1° en ce qui
concerne l’indicateur d’usure d’un pneu qui touche la
chaussée ou la profondeur d’une rainure qui est égale ou
inférieure à 1,6 mm, 2° sauf en ce qui concerne la fissure
de 3,2 mm, 3° en ce qui concerne la déformation et la
crevaison, 6° et 14° sauf en ce qui concerne la partie en
saillie de l’article 120, et aux paragraphes 1° sauf en ce
qui concerne les pneus conçus pour un usage hors route,
2° en ce qui concerne le pneu installé sur l’essieu relié à
la direction, 3° sauf en ce qui concerne la pression et 4°
de l’article 170;
7° les roues prévues au deuxième alinéa de l’article 121.1 en ce qui concerne une fuite du roulement ou le
niveau minimal de lubrifiant du roulement, à l’article 122
en ce qui concerne la fixation et aux paragraphes 6°, 7°
et 8° de l’article 170;
8° les éléments du système d’échappement prévus au
deuxième alinéa de l’article 91 en ce qui concerne une
fuite de gaz et au paragraphe 4° de l’article 171 en ce qui
concerne une fuite de gaz sous l’habitacle;
9° les longerons et les traverses de châssis prévus à
l’article 98 en ce qui concerne les fissures et les cassures,
ceux prévus au paragraphe 1° de l’article 169 ainsi que
les goupilles de blocage prévues au paragraphe 4° de
l’article 169;
10° les éléments fixes de la carrosserie qui doivent être
conformes à l’article 41;

2° le frein de stationnement ou d’urgence prévu aux
paragraphes 1° et 2° de l’article 39;

11° le système d’alimentation en carburant prévu aux
paragraphes 2° et 3° de l’article 171;

3° le mécanisme de direction prévu au deuxième
alinéa de l’article 103, au paragraphe 6° de l’article 105, à
l’article 108 en ce qui concerne une coupure de la courroie
et le niveau du liquide, au paragraphe 1° en ce qui concerne
le volant et la colonne de direction et au paragraphe 3° de
l’article 167;

12° le système des commandes du moteur prévu
au paragraphe 1° de l’article 96 et au paragraphe 1° de
l’article 171;
13° le mécanisme de commande d’embrayage prévu
aux paragraphes 2° et 4° de l’article 97;
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14° le dispositif de la soufflerie conçu pour dégivrer le
pare-brise prévu au paragraphe 1° de l’article 71;

4° les sièges, autres que celui du conducteur, ou les
banquettes prévus à l’article 50 qui doivent être adéquats;

15° l’avertisseur sonore prévu à l’article 69 qui doit
être adéquat;

5° le plancher et les marches de l’habitacle prévus au
premier alinéa de l’article 51 qui doivent être sans fissure,
gauchissement ou perforation;

16° les essuie-glaces, le lave-glace et leurs éléments
prévus au premier alinéa de l’article 70 et au paragraphe 8°
de l’article 163;
17° le matériel d’urgence prévu aux articles 78 et 79;
18° le vitrage prévu à l’article 59 en ce qui concerne
le pare-brise et à l’article 62 sauf en ce qui concerne la
lunette arrière;
19° les rétroviseurs extérieurs prévus à l’article 66 sauf
en ce qui concerne leur tain et à l’article 67;
20° le siège du conducteur prévu à l’article 50 qui doit
être adéquat et, lorsqu’il est réglable, doit se déplacer et
demeurer à la position choisie;
21° la ceinture de sécurité prévue au paragraphe 9°
de l’article 163;
22° le dispositif d’attelage prévu au paragraphe 6° de
l’article 101 en ce qui concerne une fixation manquante,
cassée ou desserrée de la sellette, au paragraphe 1° en ce
qui concerne sa fixation autre que la classe des boulons et
aux paragraphes 2° en ce qui concerne une fixation manquante, cassée ou desserrée et 8° de l’article 102, aux paragraphes 5° et 6° en ce qui concerne l’enclenchement et le
déplacement du dispositif d’attelage, au sous-paragraphe a
en ce qui concerne les goupilles et aux sous-paragraphes d
et e du paragraphe 7° de l’article 169;
23° les portières de l’habitacle visées à l’article 45, en
ce qui concerne l’ouverture de la porte du conducteur, et
au paragraphe 2° de l’article 163.
195. La ronde de sécurité de l’état mécanique d’un
autobus, d’un minibus ou d’un autocar effectuée en vertu
de l’article 519.2 du Code porte sur les éléments prévus à
l’article 194, conformément aux normes de sécurité applicables et sur les éléments suivants :
1° l’éclairage des lieux prévus à l’article 23;
2° la porte extérieure donnant accès à un espace de
chargement ou à un compartiment auxiliaire prévue à
l’article 46 sauf en ce qui concerne le dispositif empêchant sa fermeture;
3° le porte-bagages supérieur et le compartiment à
bagages supérieur prévus au paragraphe 5° de l’article 56
en ce qui concerne sa fixation ou lorsqu’il est endommagé
au point de ne pouvoir retenir les bagages;

6° la sortie de secours prévue au paragraphe 4° de
l’article 163 en ce qui concerne l’obstruction; de plus,
lorsqu’il s’agit d’une porte, elle doit être adéquate et son
avertisseur doit être en bon état de fonctionnement;
7° les équipements de retenue des passagers prévus
au paragraphe 2° de l’article 56 et le matériau destiné à
absorber les chocs sur les tiges verticales prévu au paragraphe 4° de cet article.
Pour un autobus affecté au transport d’écoliers, la
ronde de sécurité doit également porter sur l’éclairage et
la signalisation prévus à l’article 15 en ce qui concerne le
fonctionnement des feux intermittents et des feux jaunes
d’avertissement alternatifs ainsi que sur les éléments
prévus à l’article 75.
196. Sauf les cas prévus aux articles 197 et 197.01, le
conducteur d’un véhicule lourd doit s’assurer que la ronde
de sécurité du véhicule qu’il conduit ait été effectuée dans
les 24 dernières heures. À défaut, le conducteur ou la personne désignée par l’exploitant à cette fin doit effectuer
cette ronde.
Malgré le premier alinéa, lorsque plus d’un conducteur
est assigné à un véhicule, chacun d’eux doit effectuer la
ronde de sécurité du véhicule, laquelle est valide pour
24 heures, à moins que la dernière ronde de sécurité ait
été faite par une personne désignée par l’exploitant et que
chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester
qu’il en a pris connaissance.
197. La ronde de sécurité d’un autobus, d’un minibus,
d’une dépanneuse ou d’un véhicule d’urgence, à l’exception d’un véhicule de service d’incendie, effectuée par un
conducteur ou par une personne désignée par l’exploitant,
est valide pour 24 heures même si plus d’un conducteur est
assigné au véhicule durant cette période, à condition que
chaque conducteur contresigne le rapport afin d’attester
qu’il en a pris connaissance.
Malgré les dispositions du premier alinéa, lorsque la
ronde de sécurité est effectuée par une personne désignée par l’exploitant à cette fi n à l’égard d’un autobus
ou d’un minibus exploité par une société de transport en
commun et affecté au transport urbain, celle-ci est valide
pour l’une ou l’autre des périodes suivantes selon la première éventualité :
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1° 48 heures à condition que le véhicule demeure
immobilisé à l’intérieur durant cette période;
2° 24 heures à partir de sa mise en service.
Sauf pour la dépanneuse, les samedis, les dimanches
et les jours fériés ne sont pas comptés dans le délai de
24 heures s’écoulant à compter du moment où la ronde de
sécurité a été faite, à condition que le véhicule demeure
immobilisé durant ces journées. Il en est de même aux
fins du calcul du délai de 48 heures prévu au deuxième
alinéa à la condition que le véhicule demeure immobilisé
à l’intérieur durant ces journées.
197.0.1. La ronde de sécurité d’un véhicule de service
d’incendie doit avoir été effectuée dans les 24 dernières
heures ou au retour de la sortie. Lorsque le véhicule n’est
pas sorti, elle doit être effectuée au moins une fois par
7 jours.
197.0.2. La ronde de sécurité d’un véhicule lourd n’est
pas requise dans le cas d’un essai routier aux conditions
suivantes :
1° il est effectué dans un rayon de 15 kilomètres du
lieu où le véhicule est réparé;
2° le véhicule ne transporte aucun bien, autre que
l’équipement dont il est muni en permanence;
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6° une déclaration signée par le conducteur ou, le
cas échéant, par la personne qui a procédé à cette ronde,
selon laquelle le véhicule a été inspecté conformément aux
exigences applicables;
7° une déclaration signée par le conducteur selon
laquelle il a pris connaissance du rapport lorsque cette
ronde a été effectuée par une personne désignée par
l’exploitant;
8° le nom en lettres moulées et lisibles de la personne
qui a procédé à l’inspection;
9° la lecture de l’odomètre si le véhicule en est équipé.
197.0.4. Le conducteur qui constate une défectuosité majeure apparaissant sur une liste des défectuosités
applicables doit l’inscrire dans le rapport de ronde et en
remettre sans délai une copie à l’exploitant du véhicule.
S’il s’agit d’une défectuosité mineure apparaissant sur
la liste des défectuosités applicables, il doit l’inscrire dans
le rapport de ronde et en transmettre une copie à l’exploitant du véhicule au plus tard à l’échéance de la ronde en
cours ou avant la prochaine ronde selon la première des
éventualités.
L’exploitant du véhicule doit en signer la copie.

3° le véhicule ne transporte aucun passager sauf ceux
concernés par l’essai routier.

197.0.5. Le conducteur doit faire parvenir l’original du
rapport de ronde de sécurité à l’exploitant dans les 20 jours
suivant sa rédaction. ».

De plus, le dernier rapport de la ronde de sécurité effectuée sur le véhicule ou le bon de travail doit être à bord
du véhicule.

96. Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’intitulé de la section III du chapitre IV, des articles
suivants :

197.0.3. Le rapport de ronde d’un véhicule lourd doit
contenir les renseignements suivants :

197.0.6. Sauf les autocars auxquels s’applique un programme d’entretien préventif en vertu de l’article 543.2
du Code, la vérification spécifique de l’état mécanique
d’un autocar aux 30 jours ou aux 12 000 km effectuée
en vertu de l’article 519.15 du Code doit porter sur les
éléments suivants, conformément aux normes de sécurité
applicables mentionnées ci-dessous :

1° le numéro de la plaque d’immatriculation du
véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat
d’immatriculation;
2° le nom de l’exploitant;
3° la date et l’heure auxquelles la ronde a été effectuée;
4° la municipalité ou le lieu sur la route où la ronde a
été effectuée;
5° les défectuosités constatées lors de la ronde de sécurité du véhicule ou les défectuosités constatées durant le
voyage et, s’il n’y en a pas, une mention à cet effet;

1° les freins de service prévus aux paragraphes 1° et 4°,
aux paragraphes 11° en ce qui concerne la courroie
et 13° de l’article 30, au paragraphe 4° de l’article 31, aux
paragraphes 0.1°, 5° en ce qui concerne le robinet de purge
et 9° de l’article 38 et au paragraphe 4° en ce qui concerne
le compresseur d’air mal fixé ou la poulie qui est fissurée
ou cassée de l’article 166;
2° le frein de stationnement ou d’urgence prévu au
paragraphe 2° de l’article 39;
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3° le mécanisme de direction prévu à l’article 103 en
ce qui concerne tous les éléments de la direction et les
pièces de l’essieu autovireur qui doivent être adéquats et
solidement fi xés et au deuxième alinéa de l’article 108
sauf en ce qui concerne le contact d’un conduit avec une
pièce mobile;
4° le système d’échappement prévu au deuxième alinéa
de l’article 91;
5° les pneus prévus aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 5°, 6°
et 13° de l’article 120;

Partie 2

197.0.7. Le rapport de vérification spécifique à un autocar effectuée en vertu de l’article 197.0.6 doit contenir les
renseignements suivants :
1° le numéro de la plaque d’immatriculation du
véhicule ou le numéro d’unité inscrit au certificat
d’immatriculation;
2° le nom de l’exploitant;
3° la date de la vérification;
4° le lieu où elle a été effectuée;

6° les roues prévues aux paragraphes 1° et 3° de l’article 121 et le roulement prévu au deuxième alinéa de
l’article 121.1;

5° la lecture de l’odomètre;
6° les lectures de régleurs de freins;

7° la suspension prévue aux paragraphes 1°, 2° et 5°
de l’article 115, à l’article 117 sauf en ce qui concerne la
pression d’air dans le circuit et à l’article 118;
8° la ceinture de sécurité prévue à l’article 80;
9° les sièges ou les banquettes prévus à l’article 50 qui
doivent être solidement fixés;
10° le mécanisme d’ouverture et de fermeture de la
fenêtre de secours et son avertisseur prévus au paragraphe 3° de l’article 54 ainsi que le panneau de la sortie
de secours par le toit prévu au paragraphe 4° de cet article;
11° les membrures prévues à l’article 98;
12° le système d’alimentation en carburant prévu aux
paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 81.
La vérification spécifique de l’état mécanique d’un
autocar vise à identifier les défectuosités apparaissant sur
la liste de défectuosités applicables prévue à l’annexe VI.
Cette liste doit être conforme aux exigences prévues au
deuxième alinéa de l’article 192. Toutefois, l’exploitant
n’est pas tenu de la placer à bord du véhicule.
Toute défectuosité résultant d’un élément de nonconformité constaté au cours de cette vérification constitue une défectuosité majeure.

7° les défectuosités décelées au cours de la vérification;
8° la nature de toute réparation effectuée à la suite de
cette vérification;
9° une déclaration selon laquelle le véhicule identifié
dans le rapport a été vérifié conformément aux exigences
applicables;
10° le nom en lettres moulées et lisibles de la personne
qui a procédé à l’inspection et sa signature. ».

97.

L’article 197.1 de ce règlement est remplacé par
le suivant :

« 197.1. Sont exemptés de l’application de l’article 519.15 du Code, en ce qui concerne les normes et la
fréquence d’entretien ainsi que des dispositions de la
présente section, les véhicules routiers suivants :
1° un véhicule routier dont le poids nominal brut est
de moins de 4 500 kg;
2° un véhicule routier dont le poids nominal brut est de
moins de 4 500 kg qui fait partie d’un ensemble de véhicules routiers dont le poids nominal brut est de 4 500 kg
ou plus;
3° un tracteur de ferme au sens du Règlement sur
l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2,
r. 29);
4° un véhicule exempté de la vérification mécanique en
vertu du paragraphe 5° de l’article 521 du Code. ».
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L’article 202.1 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de
« vérification avant départ visée à l’article 519.2 du Code »
par « ronde de sécurité prévue aux articles 194 et 195 et à
la vérification spécifique applicable à un autocar prévue
à l’article 197.0.6 »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, de
« vérification avant départ » par « ronde de sécurité, de la
vérification spécifique à l’autocar ».

99.

L’article 202.2 de ce règlement est modifié :

1° dans ce qui précède le paragraphe 1°, par le remplacement de « 5 » par « 4 » et par l’insertion après « mois » de
« et ceux exigés au paragraphe 5° pour une période d’au
moins 6 mois »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de
« vérification avant départ » par « ronde de sécurité ou à
la vérification spécifique à l’autocar ».

100.

L’article 205 de ce règlement est modifié :

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « visé
à l’article 203 et »;
2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « cet
article » par « l’article 203 ».

101. L’article 207 de ce règlement est modifié par le
remplacement de « un nouveau numéro » par « une nouvelle plaquette ».
102.

L’article 209 de ce règlement est modifié :

1° dans le paragraphe 3°, par le remplacement de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression de « et des remorques »;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 4°, de
« routiers motorisés » par « lourds »;
3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe d du
paragraphe 5°, de « routier motorisé ayant un » par « lourd
d’un » et par la suppression de « et une remorque ».
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103.

L’article 210 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 6°, de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression
de « et les remorques ».

104.

L’article 211 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 7°, de « routiers motorisés ayant un » par « lourds d’un » et par la suppression
de « et les remorques ».

105. L’article 216 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans le paragraphe 4°, de « routier motorisé
ayant un » par « lourd d’un » et par la suppression de « et
une remorque ».
106. L’article 220 de ce règlement est remplacé par
le suivant :
« 220. La Société peut révoquer le certificat de reconnaissance du propriétaire de véhicules routiers auxquels
s’applique un programme d’entretien préventif dans les
cas suivants :
a) il fait défaut de remplir l’un ou l’autre des termes,
conditions ou obligations qui lui incombent prévus à la
section III;
b) il cesse ses opérations de quelque façon que ce soit,
y compris en raison de faillite, de liquidation ou de cession
de biens ou il n’est plus propriétaire du véhicule visé par
la vérification mécanique périodique;
c) il a fourni des renseignements faux ou inexacts ou
a fait de fausses représentations;
d) il néglige ou refuse de fournir à la Société un renseignement qu’elle lui demande en vue de vérifier si les
termes, conditions et obligations qui lui incombent sont
respectés.
Avant de révoquer un certificat de reconnaissance, la
Société transmet un avis de révocation au propriétaire
des véhicules. ».
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107. L’annexe I de ce règlement est remplacée par la
suivante :

$11(;(,

D 
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108.

L’annexe II de ce règlement est remplacée par
la suivante :

$11(;(,,

D 
&$/(1'5,(5' (175(7,(1

'DQVOHFDOHQGULHU©(ªVLJQLILHHQWUHWLHQjHIIHFWXHU

&DWpJRULHGHYpKLFXOHV
URXWLHUV

,QWHUYDOOHG¶HQWUHWLHQ

/¶HQWUHWLHQ GRLW rWUH
HIIHFWXp
DX
NLORPpWUDJH DQQXHO RX
DX QRPEUH GH PRLV
FLFRQWUH VHORQ OD
SUHPLqUHpYHQWXDOLWp
$XWREXV
HW
DXWUHV
YpKLFXOHV DIIHFWpV DX
WUDQVSRUW G pFROLHUV j
O¶H[FHSWLRQ GH O¶DXWREXV
DIIHFWp DX WUDQVSRUW
XUEDLQ HIIHFWXp SDU XQH
VRFLpWp GH WUDQVSRUW HQ
FRPPXQ
$XWREXV j O¶H[FHSWLRQ
GH O¶DXWREXV DIIHFWp DX
WUDQVSRUW G¶pFROLHUV RX
DIIHFWp DX WUDQVSRUW
XUEDLQ HIIHFWXp SDU XQH
VRFLpWp GH WUDQVSRUW HQ
FRPPXQ
$XWREXV DIIHFWp DX
WUDQVSRUWXUEDLQHIIHFWXp
SDU XQH VRFLpWp GH
WUDQVSRUWHQFRPPXQ
'pSDQQHXVH

0RLV









.LORPpWUDJH
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0RWRF\FOHWWH

5HPRUTXH

7D[L

9pKLFXOHG XUJHQFHGRQW
OH 31%9 HVW LQIpULHXU j
NJ j O H[FHSWLRQ
GX YpKLFXOH URXWLHU GH
VHUYLFHG LQFHQGLH
9pKLFXOHG XUJHQFHGRQW
OH 31%9 HVW pJDO RX
VXSpULHXU j NJ j
O H[FHSWLRQ GX YpKLFXOH
URXWLHU
GH
VHUYLFH
G LQFHQGLH















(

















(





















(

















(







(

( 





 




2616

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 18 mai 2016, 148e année, no 20

&DWpJRULHGHYpKLFXOHV
URXWLHUV

Partie 2

,QWHUYDOOHG¶HQWUHWLHQ

/¶HQWUHWLHQ GRLW rWUH 0RLV






HIIHFWXp
DX
NLORPpWUDJH DQQXHO RX .LORPpWUDJH


   
DX QRPEUH GH PRLV
FLFRQWUH VHORQ OD
SUHPLqUHpYHQWXDOLWp
9pKLFXOH URXWLHU GH 


(



VHUYLFHG LQFHQGLH
9pKLFXOH
URXWLHU 
(





PRWRULVp G XQ 31%9 GH
NJ RX SOXV j
O H[FHSWLRQ GX YpKLFXOH
G XUJHQFH
9pKLFXOH URXWLHU XWLOLVp 
(





SDU XQH pFROH GH
FRQGXLWH

1RWHV

6L OH NLORPpWUDJH DQQXHO HVW GH PRLQV GH NP O HQWUHWLHQ SHXW
rWUHHIIHFWXpjWRXVOHVPRLV

/D IUpTXHQFH G HQWUHWLHQ G XQH UHPRUTXH HVW GH PRLV DX OLHX GH
PRLV VL OH SURSULpWDLUH IRXUQLW j OD 6RFLpWp FRSLH GH OD FRQVLJQH TX LO D
DGRSWpH VXU O DSSOLFDWLRQ GH OD YpULILFDWLRQ SUpYXH j OD VHFWLRQ ,, GX
FKDSLWUH,9HWV LOUHVSHFWHFHWWHFRQVLJQH

2XWUH OHV QRUPHV SUpYXHV j OD VHFWLRQ,, GX FKDSLWUH,9 FHWWH FRQVLJQH
GRLWSUpYRLUOHVpOpPHQWVVXLYDQWV

XQH IRUPDWLRQ SUDWLTXH GH VHV FRQGXFWHXUV VXU OD YpULILFDWLRQ
QRWDPPHQWVXUOHVpOpPHQWVpQXPpUpVjO DUWLFOH

XQH SpULRGH GH PLQXWHV SDU MRXU DFFRUGpH DX[ FRQGXFWHXUV SRXU
HIIHFWXHUODYpULILFDWLRQ

GHV PR\HQV GH FRQWU{OH SDU OH SURSULpWDLUH SRXU V DVVXUHU TXH OD
YpULILFDWLRQHVWHIIHFWXpH

/¶LQVSHFWLRQ GHV IUHLQV HW GHV SQHXV HVW UHTXLVH DX[ NP RX
VHORQOHV\VWqPHSUpGLFWLIGHODVRFLpWpGHWUDQVSRUWHQFRPPXQ'DQVOH
FDV R OD VRFLpWp GH WUDQVSRUW SRVVqGH XQ V\VWqPH SUpGLFWLI FHOXLFL
SUpYDXWVXUO¶H[LJHQFHG¶LQVSHFWLRQDX[NP
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109.

Ce règlement est modifié par l’insertion, après
l’annexe II, des suivantes :
$11(;(,,,

/LVWH9pKLFXOHORXUG

$SSOLFDWLRQ

/D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH DX[ YpKLFXOHV ORXUGV DXWUHV TX¶XQ
DXWREXVXQPLQLEXVRXXQDXWRFDU

7RXWHUHPRUTXHTXHWLUHXQDXWREXVXQPLQLEXVRXXQDXWRFDUGRLW
IDLUHO¶REMHWG¶XQHLQVSHFWLRQFRQIRUPpPHQWjODOLVWH

'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV
'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV

 $WWHODJH
/HV GpIHFWXRVLWpV SUpYXHV DX[ SRLQWV% j) V¶DSSOLTXHQW ORUVTXH
OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV


 eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX $ 3ODTXH G¶DWWHODJH RX SLYRW
GLVSRVLWLI
G¶DWWHODJH
G¶DWWHODJH GpIRUPp GH IDoRQ
PDQTXDQW V FDVVp V RX
j QXLUH j O¶DWWHODJH ILVVXUp
GHVVHUUp V 
RXPDOIL[p

 $WWDFKH GH VUHWp RX % 0RXYHPHQW HQWUH OD VHOOHWWH
UDFFRUG
PDQTXDQW
HWOHFDGUH
GpWpULRUpRXPDOIL[p
& 3OXV GH GHV pOpPHQWV

GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH
G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX
PDQTXDQWV
' RX SOXV GHV JRXSLOOHV
GHEORFDJHVRQWPDQTXDQWHV
RXLQRSpUDQWHV
( 0pFDQLVPH G¶DWWHODJH PDO
IHUPpRXPDOYHUURXLOOp
) eOpPHQW GX PpFDQLVPH
G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO
IL[p
PDO
DMXVWp
RX
HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \
D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH
VpSDUDWLRQ

 &KkVVLVHWFDUURVVHULH

 /RQJHURQ ILVVXUp RX $ /RQJHURQULVTXHGHFDVVHU
WUDYHUVH ILVVXUpH RX % /RQJHURQ
RX
WUDYHUVH
FDVVpH
DIIDLVVp HW TXL SURYRTXH OH
FRQWDFW G¶XQH SLqFH PRELOH

 eOpPHQW IL[H GH OD
DYHFODFDUURVVHULH
FDUURVVHULH DEVHQW RX
PDOIL[p
& 3OXV GH GHV JRXSLOOHV
GH EORFDJH GX WUDLQ URXODQW
FRXOLVVDQW DEVHQWHV RX QRQ
HQSULVH
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 &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH

 6RXIIOHULH GX SDUHEULVH
QHIRQFWLRQQHSDV

 &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU

 $FFpOpUDWHXU
RX
HPEUD\DJH
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW

 .OD[RQ QH IRQFWLRQQH
SDVFRUUHFWHPHQW

 'LUHFWLRQ

 &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH
GpSODFHSDUUDSSRUWjVD
SRVLWLRQ QRUPDOH RX
YRODQW DMXVWDEOH QH
GHPHXUH SDV j OD
SRVLWLRQFKRLVLH

 1LYHDX GH OLTXLGH GH OD
VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV
FHOXL SUHVFULW SDU OH
IDEULFDQW

 &RXUURLH GH OD SRPSH
SUpVHQWHXQHFRXSXUH

 (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH

 (VVXLHJODFH GX F{Wp
SDVVDJHU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW

 6\VWqPH GH ODYHJODFH
LQHIILFDFH

 0DWpULHOG¶XUJHQFH

 7URXVVH GH SUHPLHUV
VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL
PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW
DFFHVVLEOH

 ([WLQFWHXU
FKLPLTXH
UHTXLVSDUOD/RLPDOIL[p
LQDGpTXDW
RX
GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH




$

0RWHXU QH UHYLHQW SDV DX
UDOHQWL DSUqV OH UHOkFKHPHQW
GHO¶DFFpOpUDWHXU

$

&RORQQH GH GLUHFWLRQ RX
YRODQWVHGpSODFHSDUUDSSRUW
j OHXU SRVLWLRQ QRUPDOH DORUV
TX¶LO \ D XQ ULVTXH GH
VpSDUDWLRQ
6HUYRGLUHFWLRQ QH IRQFWLRQQH
SDV

%

$




(VVXLHJODFH
GX
F{Wp
FRQGXFWHXU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW
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 3KDUHVHWIHX[

 3KDUHGHFURLVHPHQWIHX $
GH SRVLWLRQ IHX GH
FKDQJHPHQW
GH %
GLUHFWLRQIHXGHIUHLQDJH
RX IHX GH OD SODTXH
G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH
V¶DOOXPHSDV


 3QHXV

 ,QGLFDWHXU G¶XVXUH G¶XQ
SQHXWRXFKHODFKDXVVpH
RX SURIRQGHXU G¶XQH
UDLQXUH HVW pJDOH RX
LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXU
G¶XVXUH

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
SUpVHQWH XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX
GDQV OH IODQF HW TXL SHXW
FDXVHUXQHFUHYDLVRQ

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
HQGRPPDJp DX SRLQW GH
YRLU
OD
WRLOH
GH
UHQIRUFHPHQW
RX
OD
FHLQWXUHG¶DFLHU

 3QHX GpIRUPp EDQGH GH
URXOHPHQW
RX
IODQF
VpSDUpGHODFDUFDVVHGX
SQHX

 9DOYH XVpH HQGRPPD
JpHpFRUFKpHRXFRXSpH

$

%

&

'

$XFXQ SKDUH GH FURLVHPHQW
QHV¶DOOXPH
¬O¶DUULqUHG¶XQYpKLFXOHG¶XQH
VHXOH XQLWp RX GX GHUQLHU
YpKLFXOH G¶XQ HQVHPEOH GH
YpKLFXOHV
x
$XFXQ
IHX
GH
FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ
VLWXp GX F{Wp GURLW RX
JDXFKHQHV¶DOOXPH
x
$XFXQ IHX GH IUHLQDJH
QHV¶DOOXPH
x
$XFXQ GHV IHX[ GH
SRVLWLRQQHV¶DOOXPH

3RXU XQ SQHX LQVWDOOp VXU
O¶HVVLHX UHOLp j OD GLUHFWLRQ
G¶XQ YpKLFXOH PRWRULVp D\DQW
XQ 31%9 GH NJ RX
SOXV OD SURIRQGHXU GH GHX[
UDLQXUHV DGMDFHQWHV HVW
pJDOH RX LQIpULHXUH j
O¶LQGLFDWHXUG¶XVXUH
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
SUpVHQWHQW XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX OH
IODQF HW TXL SHXW FDXVHU XQH
FUHYDLVRQ
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
HQGRPPDJpV DX SRLQW GH
YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW
RXODFHLQWXUHG¶DFLHU
3QHX HQ FRQWDFW DYHF XQH
SDUWLH IL[H GX YpKLFXOH TXL
HVW j SODW RX SUpVHQWH XQH
IXLWHG¶DLURXXQUHQIOHPHQW


 3RUWLqUHVHWDXWUHVLVVXHV

 3RUWLqUH GX FRQGXFWHXU $ 3RUWLqUH GH O¶KDELWDFOH QH VH
V¶RXYUH DYHF GLIILFXOWp RX
IHUPH SDV GH IDoRQ
QHV¶RXYUHSDV
VpFXULWDLUH
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 5pWURYLVHXUVHWYLWUDJH

 3DUHEULVH
RX
YLWUH 
ODWpUDOH VLWXpH G¶XQ F{Wp
RXGHO¶DXWUHGXSRVWHGH
FRQGXLWH Q¶RIIUH SDV OD
YLVLELOLWp UHTXLVH DX
FRQGXFWHXU SDUFH TXH
HQGRPPDJp

 5pWURYLVHXU
H[WpULHXU
UHTXLV SDU OH &RGH
PDQTXDQW HQGRPPDJp
RX QH SHXW rWUH DMXVWp HW
GHPHXUHU j OD SRVLWLRQ
FKRLVLH

 5pWURYLVHXU H[WpULHXU PDO
IL[p RX SUpVHQWH XQH
DUrWHYLYH

 5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ

 /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $
PLQLPDO RX IXLWH GH
OXEULILDQWGXURXOHPHQWGH
URXH
DXWUH
TX¶XQ
VXLQWHPHQW
%

 6XSSRUW RX OH PRQWDJH
IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV &
HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p
SRXUODPDLQWHQLU

 6LqJH

 6LqJH GX FRQGXFWHXU $
LQDGpTXDW
RX
QH
GHPHXUH SDV GDQV OD
SRVLWLRQFKRLVLH

/XEULILDQW GX URXOHPHQW GH
URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL
Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH
IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ
3LqFHGHIL[DWLRQPDQTXDQWH
ILVVXUpHFDVVpHRXPDOIL[pH
5RXHHQGRPPDJpHRXSRUWH
XQH PDUTXH GH UpSDUDWLRQ
SDUVRXGDJH

&HLQWXUH GH VpFXULWp GX
VLqJH
GX
FRQGXFWHXU
PDQTXDQWH PRGLILpH RX
LQDGpTXDWH
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 6XVSHQVLRQ

 /DPH GH UHVVRUW DXWUH
TX¶XQH ODPH PDvWUHVVH
RX UHVVRUW KpOLFRwGDO
FDVVp

 )XLWH G¶DLU GDQV OD
VXVSHQVLRQ
EDOORQ
HQGRPPDJp DX SRLQW
G¶H[SRVHU OD WRLOH RX
UpSDUp






$ /DPH PDvWUHVVH FRXVVLQ GH
FDRXWFKRXF RX HW SOXV
GHV ODPHV G¶XQ UHVVRUW GH
O¶DVVHPEODJH FDVVpV RX
PDQTXDQWV
% )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH
QRQ FRPSHQVpH SDU OH
FRPSUHVVHXU RX EDOORQ
DEVHQWRXGpJRQIOp
& eOpPHQW GH IL[DWLRQ GH
O¶HVVLHX PDQTXDQW PDO IL[p
ILVVXUpRXFDVVp
' /DPH HQ FRPSRVLWH ILVVXUpH
VXU SOXV GH  GH VD
ORQJXHXU RX FRPSRUWH XQH
LQWHUVHFWLRQGHILVVXUHV
( /DPH GH UHVVRUW RX UHVVRUW
KpOLFRwGDO GpSODFp YLHQW HQ
FRQWDFW DYHF XQH SLqFH HQ
PRXYHPHQW
) 5HVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp DX
SRLQW TXH OH YpKLFXOH HVW
DIIDLVVp FRPSOqWHPHQW RX
EDUUHGHWRUVLRQFDVVpH
* (VVLHX FDVVp RX pOpPHQW GH
ORFDOLVDWLRQGHO¶HVVLHXRXGH
OD URXH PDQTXDQW PDO IL[p
ILVVXUp
FDVVp
RX
HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH
SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH
GpSODFHPHQW G¶XQ HVVLHX RX
G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD
SRVLWLRQ


 6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW

$ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D
ULVTXHGHVpSDUDWLRQ

% %RXFKRQDEVHQW
& )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH
TX¶XQVXLQWHPHQW

 6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW

 )XLWH
GH
JD] $ )XLWH GH JD] G¶pFKDSSHPHQW
TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH
G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV
ORUVTXH OH SODQFKHU HVW
TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV
SHUIRUp
ORUVGHODIDEULFDWLRQ

 6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV

 5DFFRUG
RX
FkEOH $ 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
pOHFWULTXH PDO IL[p j XQ
GHVHUYLFH
SRLQW G¶DWWDFKH RX GH
FRQQH[LRQ
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 6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV

 1LYHDXGHOLTXLGHGDQVOH $ 1LYHDX GX OLTXLGH GDQV OH
UpVHUYRLU GX PDvWUHF\OLQGUH
UpVHUYRLU GX PDvWUH
LQIpULHXU DX TXDUW GX QLYHDX
F\OLQGUH HVW VRXV OH
QLYHDXPLQLPDOUHTXLV
PD[LPDO LQGLTXp SDU OH
IDEULFDQW

 3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG
% 3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG DX
DXSODQFKHU
SODQFKHU HQ PRLQV GH

 7pPRLQ OXPLQHX[ DOOXPp
VHFRQGHV RX LO IDXW
SHQGDQW TXH OH PRWHXU
DSSX\HU j SOXVLHXUV UHSULVHV
HVW HQ PDUFKH RX QH
DYDQWG¶DYRLUXQHSUHVVLRQ
V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OD
FOp GH FRQWDFW HVW j OD & )UHLQVDVVLVWpVRXVHUYRIUHLQ
QRQIRQFWLRQQHOV
SRVLWLRQ ©PDUFKHª RX
©GpPDUUDJHª
' 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ

 7pPRLQ OXPLQHX[ QH
GHVHUYLFH
V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OH
IUHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
HVW VHUUp RX QH V¶pWHLQW
SDVORUVTX¶LOHVWGHVVHUUp

 )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW

 6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV

 $YHUWLVVHXU VRQRUH GH $ $XFXQ DYHUWLVVHXU VRQRUH
OXPLQHX[ HW YLVXHO GH EDVVH
EDVVH
SUHVVLRQ
QH
SUHVVLRQQHIRQFWLRQQH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW
% &RPSUHVVHXU
G¶DLU
QH
IRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQW

 /HV
DYHUWLVVHXUV
OXPLQHX[ HW YLVXHOV GH & )XLWH G¶DLU GRQW OH WDX[ HQ
EDVVH
SUHVVLRQ
QH
XQH
PLQXWH
GpSDVVH
IRQFWLRQQHQW
SDV
N3D OESR  SRXU XQ
FRUUHFWHPHQW
YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp
N3D OESR  SRXU XQ

 5pJXODWHXU GH SUHVVLRQ
YpKLFXOH GH GHX[ XQLWpV HW
QH
IRQFWLRQQH
SDV
N3D OESR  SRXU XQ
FRUUHFWHPHQW
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV

 )XLWH G¶DLU DXGLEOH RX
GRQW OH WDX[ HQ XQH ' 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
PLQXWH
GpSDVVH
GHVHUYLFH
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOH G¶XQH VHXOH
XQLWp N3D OESR 
SRXUXQYpKLFXOHGHGHX[
XQLWpV
HW
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV

 )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
RX
G¶XUJHQFH
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW



9pULILFDWLRQVVSpFLILTXHVH[LJpHVSDUO¶H[SORLWDQW
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$11(;(,9


/LVWH$XWREXV

$SSOLFDWLRQ

/D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH DX[ DXWREXV DXWUHTX¶XQDXWRFDU DX[
PLQLEXVDLQVLTX¶jWRXWHUHPRUTXHWLUpHSDUXQDXWREXVXQPLQLEXV
RXXQDXWRFDU

'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV

'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV



 $WWHODJH
/HVGpIHFWXRVLWpVSUpYXHVDX[SRLQWV&HW)V¶DSSOLTXHQWORUVTXH
OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV


 eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX & 3OXV GH GHV pOpPHQWV
GLVSRVLWLI
G¶DWWHODJH
GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH
PDQTXDQW V FDVVp V RX
G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX
GHVVHUUp V 
PDQTXDQWV

 $WWDFKH GH VUHWp RX ) eOpPHQW GX PpFDQLVPH
UDFFRUG
PDQTXDQW
G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO
GpWpULRUpRXPDOIL[p
IL[p
PDO
DMXVWp
RX
HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \
D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH
VpSDUDWLRQ

 &KkVVLVHWFDUURVVHULH

 /RQJHURQ ILVVXUp RX $ /RQJHURQULVTXHGHFDVVHU
WUDYHUVH ILVVXUpH RX % /RQJHURQ
RX
WUDYHUVH
FDVVpH
DIIDLVVp HW TXL SURYRTXH OH

 eOpPHQW IL[H GH OD
FRQWDFW G¶XQH SLqFH PRELOH
FDUURVVHULH DEVHQW RX
DYHFODFDUURVVHULH
PDOIL[p


 3RUWH H[WpULHXUH G¶XQ
FRPSDUWLPHQW j EDJDJHV
RX G¶XQ FRPSDUWLPHQW
DX[LOLDLUH LQDGpTXDWH RX
PDO IL[pH DX YpKLFXOH
URXWLHU


 &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH

 6RXIIOHULH GX SDUHEULVH 
QHIRQFWLRQQHSDV

 &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU

 $FFpOpUDWHXU
RX $
HPEUD\DJHQHIRQFWLRQQH
SDVFRUUHFWHPHQW

 .OD[RQQHIRQFWLRQQHSDV
FRUUHFWHPHQW

0RWHXU QH UHYLHQW SDV DX
UDOHQWL DSUqV OH UHOkFKHPHQW
GHO¶DFFpOpUDWHXU
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 'LUHFWLRQ

 &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH
GpSODFH SDU UDSSRUW j VD
SRVLWLRQ QRUPDOH RX
YRODQW DMXVWDEOH QH
GHPHXUH SDV j OD
SRVLWLRQFKRLVLH

 1LYHDX GH OLTXLGH GH OD
VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV
FHOXL SUHVFULW SDU OH
IDEULFDQW

 &RXUURLH GH OD SRPSH
SUpVHQWHXQHFRXSXUH

 (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH

 (VVXLHJODFH GX F{Wp
SDVVDJHU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW

 6\VWqPH GH ODYHJODFH
LQHIILFDFH

 0DWpULHOG¶XUJHQFH

 7URXVVH GH SUHPLHUV
VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL
PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW
DFFHVVLEOH

 ([WLQFWHXU
FKLPLTXH
UHTXLV SDU OD /RL PDO
IL[p
LQDGpTXDW
RX
GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH

 3KDUHVHWIHX[

 3KDUHGHFURLVHPHQWIHX
GH SRVLWLRQ IHX GH
FKDQJHPHQWGHGLUHFWLRQ
IHXGHIUHLQDJHRXIHXGH
OD
SODTXH
G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH
V¶DOOXPHSDV

$

%

&RORQQH GH GLUHFWLRQ RX
YRODQW VH GpSODFH SDU
UDSSRUW j OHXU SRVLWLRQ
QRUPDOH DORUV TX¶LO \ D XQ
ULVTXHGHVpSDUDWLRQ
6HUYRGLUHFWLRQ QH IRQFWLRQQH
SDV



$

(VVXLHJODFH
GX
F{Wp
FRQGXFWHXU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW




$
%

$XFXQ SKDUH GH FURLVHPHQW
QHV¶DOOXPH
¬ O¶DUULqUH G¶XQ YpKLFXOH
G¶XQH VHXOH XQLWp RX GX
GHUQLHU
YpKLFXOH
G¶XQ
HQVHPEOHGHYpKLFXOHV
x
$XFXQ
IHX
GH
FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ
VLWXp GX F{Wp GURLW RX
JDXFKHQHV¶DOOXPH
x
$XFXQIHXGHIUHLQDJH
QHV¶DOOXPH
x
$XFXQ GHV IHX[ GH
SRVLWLRQQHV¶DOOXPH
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 3QHXV

 ,QGLFDWHXU G¶XVXUH G¶XQ
SQHX WRXFKH OD FKDXVVpH
RX SURIRQGHXU G¶XQH
UDLQXUH HVW pJDOH RX
LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXU
G¶XVXUH

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
SUpVHQWH XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX
GDQV OH IODQF HW TXL SHXW
FDXVHUXQHFUHYDLVRQ

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
HQGRPPDJp DX SRLQW GH
YRLU
OD
WRLOH
GH
UHQIRUFHPHQW
RX
OD
FHLQWXUHG¶DFLHU

 3QHX GpIRUPp EDQGH GH
URXOHPHQWRXIODQFVpSDUp
GHODFDUFDVVHGXSQHX

 9DOYH
XVpH
HQGRPPDJpH pFRUFKpH
RXFRXSpH


$

%

&

'

3RXU XQ SQHX LQVWDOOp VXU
O¶HVVLHX UHOLp j OD GLUHFWLRQ
G¶XQYpKLFXOHPRWRULVpD\DQW
XQ 31%9 GH NJ RX
SOXV OD SURIRQGHXU GH GHX[
UDLQXUHV DGMDFHQWHV HVW
pJDOH RX LQIpULHXUH j
O¶LQGLFDWHXUG¶XVXUH
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
SUpVHQWHQW XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX OH
IODQFHWTXLSHXWFDXVHUXQH
FUHYDLVRQ
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
HQGRPPDJpV DX SRLQW GH
YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW
RXODFHLQWXUHG¶DFLHU
3QHX HQ FRQWDFW DYHF XQH
SDUWLH IL[H GX YpKLFXOH TXL
HVW j SODW RX SUpVHQWH XQH
IXLWHG¶DLURXXQUHQIOHPHQW


 3RUWLqUHVHWDXWUHVLVVXHV

 3RUWLqUH GX FRQGXFWHXU $ 3RUWLqUH GH O¶KDELWDFOH QH VH
V¶RXYUH DYHF GLIILFXOWp RX
IHUPH SDV GH IDoRQ
QHV¶RXYUHSDV
VpFXULWDLUH
% 6RUWLHGHVHFRXUVREVWUXpH
& 3RUWH
GH
VHFRXUV
LQDGpTXDWH
RX
VRQ
DYHUWLVVHXU
VRQRUH
RX
OXPLQHX[ Q¶HVW SDV HQ ERQ
pWDWGHIRQFWLRQQHPHQW
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 5pWURYLVHXUVHWYLWUDJH

 3DUHEULVH
RX
YLWUH 
ODWpUDOH VLWXpHV G¶XQ F{Wp
RX GH O¶DXWUH GX SRVWH GH
FRQGXLWH Q¶RIIUH SDV OD
YLVLELOLWp
UHTXLVH
DX
FRQGXFWHXU SDUFH TXH
HQGRPPDJp

 5pWURYLVHXU
H[WpULHXU
UHTXLV SDU OH &RGH
PDQTXDQW HQGRPPDJp
RX QH SHXW rWUH DMXVWp HW
GHPHXUHU j OD SRVLWLRQ
FKRLVLH

 5pWURYLVHXU H[WpULHXU PDO
IL[pRXSUpVHQWHXQHDUrWH
YLYH

 9LWUHODWpUDOHG¶XQDXWREXV
DIIHFWp
DX
WUDQVSRUW
G¶pFROLHUV
VLWXpH
GH
FKDTXH
F{Wp
HW
LPPpGLDWHPHQWGHUULqUHOH
SRVWH GH FRQGXLWH Q¶RIIUH
SDVODYLVLELOLWpUHTXLVHDX
FRQGXFWHXU
SDUFH
TX¶HQGRPPDJpH

 5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ

 /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $
PLQLPDO RX IXLWH GH
OXEULILDQWGXURXOHPHQWGH
URXH
DXWUH
TX¶XQ
VXLQWHPHQW
%

 6XSSRUW RX OH PRQWDJH
IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV &
HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p
SRXUODPDLQWHQLU

 6LqJH

 6LqJH GX FRQGXFWHXU $
LQDGpTXDWRXQHGHPHXUH
SDV GDQV OD SRVLWLRQ
FKRLVLH

/XEULILDQW GX URXOHPHQW GH
URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL
Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH
IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ
3LqFHGHIL[DWLRQPDQTXDQWH
ILVVXUpHFDVVpHRXPDOIL[pH
5RXHHQGRPPDJpHRXSRUWH
XQH PDUTXH GH UpSDUDWLRQ
SDUVRXGDJH

&HLQWXUH GH VpFXULWp GX
VLqJH
GX
FRQGXFWHXU
PDQTXDQWH PRGLILpH RX
LQDGpTXDWH
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 6XVSHQVLRQ

 /DPH GH UHVVRUW DXWUH
TX¶XQH ODPH PDvWUHVVH
RX UHVVRUW KpOLFRwGDO
FDVVp

 )XLWH G¶DLU GDQV OD
VXVSHQVLRQ
EDOORQ
HQGRPPDJp DX SRLQW
G¶H[SRVHU OD WRLOH RX
UpSDUp
 







$ /DPH PDvWUHVVH FRXVVLQ GH
FDRXWFKRXF RX HW SOXV
GHV ODPHV G¶XQ UHVVRUW GH
O¶DVVHPEODJH FDVVpV RX
PDQTXDQWV
% )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH
QRQ FRPSHQVpH SDU OH
FRPSUHVVHXU RX EDOORQ
DEVHQWRXGpJRQIOp
& eOpPHQW GH IL[DWLRQ GH
O¶HVVLHX PDQTXDQW PDO IL[p
ILVVXUpRXFDVVp
' /DPH HQ FRPSRVLWH ILVVXUpH
VXU SOXV GH  GH VD
ORQJXHXU RX FRPSRUWH XQH
LQWHUVHFWLRQGHILVVXUHV
( /DPH GH UHVVRUW RX UHVVRUW
KpOLFRwGDO GpSODFp YLHQW HQ
FRQWDFW DYHF XQH SLqFH HQ
PRXYHPHQW
) 5HVVRUW KpOLFRwGDO FDVVp DX
SRLQW TXH OH YpKLFXOH HVW
DIIDLVVp FRPSOqWHPHQW RX
EDUUHGHWRUVLRQFDVVpH
* (VVLHX FDVVp RXpOpPHQWGH
ORFDOLVDWLRQGHO¶HVVLHXRXGH
OD URXH PDQTXDQW PDO IL[p
ILVVXUp
FDVVp
RX
HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH
SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH
GpSODFHPHQW G¶XQ HVVLHX RX
G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD
SRVLWLRQ


 6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW

$ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D
ULVTXHGHVpSDUDWLRQ

% %RXFKRQDEVHQW
& )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH
TX¶XQVXLQWHPHQW

 6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW

 )XLWH
GH
JD] $ )XLWHGHJD]G¶pFKDSSHPHQW
TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH
G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV
ORUVTXH OH SODQFKHU HVW
TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV
SHUIRUp
ORUVGHODIDEULFDWLRQ

 6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV

 5DFFRUG
RX
FkEOH $ 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
pOHFWULTXH PDO IL[p j XQ
GHVHUYLFH
SRLQW G¶DWWDFKH RX GH
FRQQH[LRQ
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 6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV

 1LYHDX GH OLTXLGH GDQV OH $
UpVHUYRLU GX PDvWUH
F\OLQGUH HVW VRXV OH
QLYHDXPLQLPDOUHTXLV

 3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG
%
DXSODQFKHU

 7pPRLQ OXPLQHX[ DOOXPp
SHQGDQW TXH OH PRWHXU
HVW HQ PDUFKH RX QH
V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OD
FOp GH FRQWDFW HVW j OD &
SRVLWLRQ ©PDUFKHª RX
©GpPDUUDJHª
'

 7pPRLQ OXPLQHX[ QH
V¶DOOXPH SDV ORUVTXH OH
IUHLQGHVWDWLRQQHPHQWHVW 
VHUUp RX QH V¶pWHLQW SDV
ORUVTX¶LOHVWGHVVHUUp

 )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW


 6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV

 $YHUWLVVHXU VRQRUH GH $
EDVVH
SUHVVLRQ
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW
%

 /HVDYHUWLVVHXUVOXPLQHX[
HW YLVXHOV GH EDVVH &
SUHVVLRQ QH IRQFWLRQQHQW
SDVFRUUHFWHPHQW

 5pJXODWHXU GH SUHVVLRQ
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW

 )XLWHG¶DLUDXGLEOHRXGRQW
OH WDX[ HQ XQH PLQXWH
GpSDVVHN3D OESR  '
SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQH
VHXOH
XQLWp
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHGHX[XQLWpVHW
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV

 )UHLQ GH VWDWLRQQHPHQW
RX
G¶XUJHQFH
QH
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW

1LYHDX GX OLTXLGH GDQV OH
UpVHUYRLU GX PDvWUHF\OLQGUH
LQIpULHXU DX TXDUW GX QLYHDX
PD[LPDO LQGLTXp SDU OH
IDEULFDQW
3pGDOH GH IUHLQ GHVFHQG DX
SODQFKHU HQ PRLQV GH
VHFRQGHV RX LO IDXW
DSSX\HUjSOXVLHXUVUHSULVHV
DYDQWG¶DYRLUXQHSUHVVLRQ
)UHLQVDVVLVWpVRXVHUYRIUHLQ
QRQIRQFWLRQQHOV
5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
GHVHUYLFH

$XFXQ DYHUWLVVHXU VRQRUH
OXPLQHX[ HW YLVXHO GH EDVVH
SUHVVLRQQHIRQFWLRQQH
&RPSUHVVHXU
G¶DLU
QH
IRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQW
)XLWH G¶DLU GRQW OH WDX[ HQ
XQH
PLQXWH
GpSDVVH
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOH GH GHX[ XQLWpV HW
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV
5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
GHVHUYLFH
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 7UDQVSRUWGHSDVVDJHUV

 7LJH
YHUWLFDOH
EDUUH 
KRUL]RQWDOH
SRLJQpH
G¶DSSXL
RX
SDQQHDX
SURWHFWHXUPDOIL[p

 0DWpULDX G¶DEVRUSWLRQ GH 
FKRFV SUpYX SDU OH
IDEULFDQW VXU OHV WLJHV
YHUWLFDOHV
DEVHQW
RX
LQDGpTXDW

 3ODQFKHU RX PDUFKH GH 
O¶KDELWDFOHHQGRPPDJp

 eFODLUDJH G¶DFFqV GHV
SDVVDJHUV RX GH O¶DOOpH QH
IRQFWLRQQHSDV

 3RUWHEDJDJHV VXSpULHXU 
RX
FRPSDUWLPHQW
j
EDJDJHVVXSpULHXUPDOIL[p
RX QH SHXW UHWHQLU OHV
EDJDJHV

 6LqJH RX EDQTXHWWH GHV 
SDVVDJHUVLQDGpTXDW

 3DQQHDX
G¶DUUrW
QH 
IRQFWLRQQH
SDV
FRUUHFWHPHQW RX O¶XQ GH
VHV IHX[ FOLJQRWDQWV QH
V¶DOOXPHSDV

 /¶XQ GHV IHX[ LQWHUPLWWHQWV 
RX O¶XQ RX GHV IHX[ MDXQHV
G¶DYHUWLVVHPHQW DOWHUQDWLI
G¶XQ DXWREXV VFRODLUH QH
V¶DOOXPHSDV
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/LVWH$XWRFDU

$SSOLFDWLRQ

/D SUpVHQWH OLVWH V¶DSSOLTXH j XQ DXWRFDU 7RXWH UHPRUTXH TXH WLUH
O¶DXWRFDUGRLWIDLUHO¶REMHWG¶XQHLQVSHFWLRQFRQIRUPpPHQWjODOLVWH

'pIHFWXRVLWpVPLQHXUHV
'pIHFWXRVLWpVPDMHXUHV

 $WWHODJH
/HVGpIHFWXRVLWpVSUpYXHVDX[SRLQWV&HW)V¶DSSOLTXHQWORUVTXH
OHVYpKLFXOHVVRQWDFFRXSOpV


 eOpPHQW V  GH IL[DWLRQ GX & 3OXV GH  GHV pOpPHQWV
GH IL[DWLRQ GX PpFDQLVPH
GLVSRVLWLI
G¶DWWHODJH
G¶DWWHODJH HQGRPPDJpV RX
PDQTXDQW V  FDVVp V  RX
PDQTXDQWV
GHVVHUUp V 

 $WWDFKH GH VUHWp RX ) eOpPHQW GX PpFDQLVPH
UDFFRUG
PDQTXDQW
G¶DWWHODJH PDQTXDQW PDO
GpWpULRUpRXPDOIL[p
IL[p
PDO
DMXVWp
RX
HQGRPPDJp DX SRLQW TX¶LO \
D ULVTXH GH UXSWXUH RX GH
VpSDUDWLRQ

 &KkVVLVHWFDUURVVHULH

 eOpPHQW IL[H GH OD 
FDUURVVHULH DEVHQW RX
PDOIL[p

 3RUWH H[WpULHXUH G¶XQ
FRPSDUWLPHQW j EDJDJHV
RX G¶XQ FRPSDUWLPHQW
DX[LOLDLUH LQDGpTXDWH RX
PDO IL[pH DX YpKLFXOH
URXWLHU


 &KDXIIDJHHWGpJLYUDJH

 6RXIIOHULH GX SDUHEULVH 
QHIRQFWLRQQHSDV

 &RPPDQGHVGXFRQGXFWHXU

 $FFpOpUDWHXU
RX $ 0RWHXU QH UHYLHQW SDV DX
HPEUD\DJH QH IRQFWLRQQH
UDOHQWL DSUqV OH UHOkFKHPHQW
GHO¶DFFpOpUDWHXU
SDVFRUUHFWHPHQW

 .OD[RQQHIRQFWLRQQHSDV
FRUUHFWHPHQW
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 'LUHFWLRQ

 &RORQQH GH GLUHFWLRQ VH $
GpSODFH SDU UDSSRUW j VD
SRVLWLRQ QRUPDOH RX
YRODQW
DMXVWDEOH
QH
GHPHXUHSDVjODSRVLWLRQ
FKRLVLH
%

 1LYHDX GH OLTXLGH GH OD
VHUYRGLUHFWLRQ Q¶HVW SDV 
FHOXL SUHVFULW SDU OH
IDEULFDQW

 &RXUURLH GH OD SRPSH
SUpVHQWHXQHFRXSXUH

 (VVXLHJODFHVHWODYHJODFH

 (VVXLHJODFH GX F{Wp $
SDVVDJHU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW

 6\VWqPH GH ODYHJODFH
LQHIILFDFH

 0DWpULHOG¶XUJHQFH



 7URXVVH GH SUHPLHUV 
VRLQV UHTXLVH SDU OD /RL
PDOIL[pHRXGLIILFLOHPHQW
DFFHVVLEOH

 ([WLQFWHXU
FKLPLTXH
UHTXLVSDUOD/RLPDOIL[p
LQDGpTXDW
RX
GLIILFLOHPHQWDFFHVVLEOH

 3KDUHVHWIHX[

 3KDUH GH FURLVHPHQW IHX $
GH SRVLWLRQ IHX GH
FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ %
IHXGHIUHLQDJHRXIHXGH
OD
SODTXH
G¶LPPDWULFXODWLRQ TXL QH
V¶DOOXPHSDV

&RORQQH GH GLUHFWLRQ RX
YRODQW VH GpSODFH SDU
UDSSRUW j OHXU SRVLWLRQ
QRUPDOH DORUV TX¶LO \ D XQ
ULVTXHGHVpSDUDWLRQ
6HUYRGLUHFWLRQ QH IRQFWLRQQH
SDV

(VVXLHJODFH
GX
F{Wp
FRQGXFWHXU PDQTXDQW RX
LQDGpTXDW

$XFXQ SKDUH GH FURLVHPHQW
QHV¶DOOXPH
¬ O¶DUULqUH G¶XQ YpKLFXOH
G¶XQH VHXOH XQLWp RX GX
GHUQLHU
YpKLFXOH
G¶XQ
HQVHPEOHGHYpKLFXOHV
x
$XFXQ
IHX
GH
FKDQJHPHQWGHGLUHFWLRQ
VLWXp GX F{Wp GURLW RX
JDXFKHQHV¶DOOXPH
x
$XFXQIHXGHIUHLQDJH
QHV¶DOOXPH
x
$XFXQ GHV IHX[ GH
SRVLWLRQQHV¶DOOXPH
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 3QHXV

 ,QGLFDWHXU G¶XVXUH G¶XQ
SQHX WRXFKH OD FKDXVVpH
RX SURIRQGHXU G¶XQH
UDLQXUH HVW pJDOH RX
LQIpULHXUH j O¶LQGLFDWHXU
G¶XVXUH

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
SUpVHQWH XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX
GDQV OH IODQF HW TXL SHXW
FDXVHUXQHFUHYDLVRQ

 8Q SQHX G¶XQ PrPH
DVVHPEODJH GH URXHV
HQGRPPDJp DX SRLQW GH
YRLU
OD
WRLOH
GH
UHQIRUFHPHQW
RX
OD
FHLQWXUHG¶DFLHU

 3QHX GpIRUPp EDQGH GH
URXOHPHQW
RX
IODQF
VpSDUpGHODFDUFDVVHGX
SQHX

 9DOYH
XVpH
HQGRPPDJpH pFRUFKpH
RXFRXSpH



$

%

&

'

3RXU XQ SQHX LQVWDOOp VXU
O¶HVVLHX UHOLp j OD GLUHFWLRQ
G¶XQYpKLFXOHPRWRULVpD\DQW
XQ 31%9 GH NJ RX
SOXV OD SURIRQGHXU GH GHX[
UDLQXUHV DGMDFHQWHV HVW
pJDOH RX LQIpULHXUH j
O¶LQGLFDWHXUG¶XVXUH
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
SUpVHQWHQW XQH PDWLqUH
pWUDQJqUH ORJpH GDQV OD
EDQGH GH URXOHPHQW RX OH
IODQF HW TXL SHXW FDXVHU XQH
FUHYDLVRQ
3QHX VLPSOH RX OHV SQHXV
MXPHOpV
GX
PrPH
DVVHPEODJH
GH
URXHV
HQGRPPDJpV DX SRLQW GH
YRLU OD WRLOH GH UHQIRUFHPHQW
RXODFHLQWXUHG¶DFLHU
3QHX HQ FRQWDFW DYHF XQH
SDUWLH IL[H GX YpKLFXOH TXL
HVW j SODW RX SUpVHQWH XQH
IXLWHG¶DLURXXQUHQIOHPHQW

 3RUWLqUHVHWDXWUHVLVVXHV

 3RUWLqUH GX FRQGXFWHXU $ 3RUWLqUHGHO¶KDELWDFOHQHVH
IHUPH SDV GH IDoRQ
V¶RXYUH DYHF GLIILFXOWp RX
VpFXULWDLUH
QHV¶RXYUHSDV

% 6RUWLHGHVHFRXUVREVWUXpH


 5pWURYLVHXUVHWYLWUDJH

 3DUHEULVHRXYLWUHODWpUDOH 
VLWXpH G¶XQ F{Wp RX GH
O¶DXWUH GX SRVWH GH
FRQGXLWH Q¶RIIUH SDV OD
YLVLELOLWp
UHTXLVH
DX
FRQGXFWHXU SDUFH TXH
HQGRPPDJp

 5pWURYLVHXU
H[WpULHXU
UHTXLV SDU OH &RGH
PDQTXDQW HQGRPPDJp
RX QH SHXW rWUH DMXVWp HW
GHPHXUHU j OD SRVLWLRQ
FKRLVLH

 5pWURYLVHXU H[WpULHXU PDO
IL[pRXSUpVHQWHXQHDUrWH
YLYH
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 5RXHVPR\HX[HWSLqFHVGHIL[DWLRQ

 /XEULILDQW VRXV OH QLYHDX $ /XEULILDQW GX URXOHPHQW GH
PLQLPDO RX IXLWH GH
URXH TXL HVW DEVHQW RX TXL
OXEULILDQW GX URXOHPHQW GH
Q¶HVW SDV YLVLEOH SDU XQH
URXH
DXWUH
TX¶XQ
IHQrWUHG¶LQVSHFWLRQ
VXLQWHPHQW
% 3LqFH
GH
IL[DWLRQ

 6XSSRUW RX OH PRQWDJH
PDQTXDQWH
ILVVXUpH
IL[DQW OD URXH GH VHFRXUV
FDVVpHRXPDOIL[pH
HVW QRQ VROLGHPHQW IL[p & 5RXH HQGRPPDJpH RX
SRXUODPDLQWHQLU
SRUWH XQH PDUTXH GH

UpSDUDWLRQSDUVRXGDJH


 6LqJH

 6LqJH GX FRQGXFWHXU $ &HLQWXUH GH VpFXULWp GX
LQDGpTXDW RX QH GHPHXUH
VLqJH
GX
FRQGXFWHXU
SDV GDQV OD SRVLWLRQ
PDQTXDQWH PRGLILpH RX
FKRLVLH
LQDGpTXDWH

 6XVSHQVLRQ

 )XLWH G¶DLU GDQV OD % )XLWH G¶DLU GDQV OH V\VWqPH
QRQ FRPSHQVpH SDU OH
VXVSHQVLRQ
EDOORQ
HQGRPPDJp DX SRLQW
FRPSUHVVHXU RX EDOORQ
DEVHQWRXGpJRQIOp
G¶H[SRVHU OD WRLOH RX
UpSDUp
* (VVLHXFDVVpRXpOpPHQWGH
ORFDOLVDWLRQ GH O¶HVVLHX RX
GH OD URXH PDQTXDQW PDO
IL[p ILVVXUp FDVVp RX
HQGRPPDJp DIIHFWDQW OH
SDUDOOpOLVPH RX FDXVDQW OH
GpSODFHPHQWG¶XQHVVLHXRX
G¶XQH URXH SDU UDSSRUW j VD
SRVLWLRQ

 6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW

$ 5pVHUYRLU PDO IL[p HW LO \ D
ULVTXHGHVpSDUDWLRQ

% %RXFKRQDEVHQW
& )XLWH GH FDUEXUDQW DXWUH
TX¶XQVXLQWHPHQW

 6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW

 )XLWH
GH
JD] $ )XLWHGHJD]G¶pFKDSSHPHQW
TXL V¶LQILOWUH GDQV O¶KDELWDFOH
G¶pFKDSSHPHQW DLOOHXUV
ORUVTXH OH SODQFKHU HVW
TX¶DX[ HQGURLWV SUpYXV
SHUIRUp
ORUVGHODIDEULFDWLRQ

 6\VWqPHGHIUHLQVpOHFWULTXHV QRQYLVp 




 6\VWqPHGHIUHLQVK\GUDXOLTXHV QRQYLVp 
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 6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV

 $YHUWLVVHXU VRQRUH GH $ $XFXQ DYHUWLVVHXU VRQRUH
EDVVH
SUHVVLRQ
QH
OXPLQHX[ HW YLVXHO GH EDVVH
IRQFWLRQQH
SDV
SUHVVLRQQHIRQFWLRQQH
FRUUHFWHPHQW
% &RPSUHVVHXU
G¶DLU
QH

 /HVDYHUWLVVHXUVOXPLQHX[
IRQFWLRQQHSDVFRUUHFWHPHQW
HW YLVXHOV GH EDVVH & )XLWH G¶DLU GRQW OH WDX[ HQ
SUHVVLRQ QH IRQFWLRQQHQW
XQH
PLQXWH
GpSDVVH
SDVFRUUHFWHPHQW
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOH G¶XQH VHXOH XQLWp

 5pJXODWHXU GH SUHVVLRQ
N3D OESR  SRXU XQ
QH
IRQFWLRQQH
SDV
YpKLFXOH GH GHX[ XQLWpV HW
FRUUHFWHPHQW
N3D OESR  SRXU XQ

 )XLWHG¶DLUDXGLEOHRXGRQW
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV
OH WDX[ HQ XQH PLQXWH
GpSDVVH N3D OESR  ' 5pGXFWLRQ LPSRUWDQWH GH OD
SRXU XQ YpKLFXOH G¶XQH
FDSDFLWpGHIUHLQDJHGXIUHLQ
VHXOH
XQLWp
GHVHUYLFH
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHGHX[XQLWpVHW
N3D OESR  SRXU XQ
YpKLFXOHGHWURLVXQLWpV

 )UHLQGHVWDWLRQQHPHQWRX
G¶XUJHQFH QH IRQFWLRQQH
SDVFRUUHFWHPHQW

 7UDQVSRUWGHSDVVDJHUV

 7LJH YHUWLFDOH EDUUH 
KRUL]RQWDOH
SRLJQpH
G¶DSSXL RX SDQQHDX
SURWHFWHXUPDOIL[p

 0DWpULDX G¶DEVRUSWLRQ GH
FKRFV SUpYX SDU OH
IDEULFDQW VXU OHV WLJHV
YHUWLFDOHV DEVHQW RX
LQDGpTXDW

 3ODQFKHU RX PDUFKH GH
O¶KDELWDFOHHQGRPPDJp

 eFODLUDJH G¶DFFqV GHV
SDVVDJHUVRXGHO¶DOOpHQH
IRQFWLRQQHSDV

 3RUWHEDJDJHV VXSpULHXU 
RX
FRPSDUWLPHQW
j
EDJDJHV VXSpULHXU PDO
IL[pRXQHSHXWUHWHQLUOHV
EDJDJHV

 6LqJH RX EDQTXHWWH GHV 
SDVVDJHUVLQDGpTXDW
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/LVWH±$XWRFDU LQVSHFWLRQDXMRXUVRXDXNP 

$SSOLFDWLRQ

/DSUpVHQWHOLVWHV¶DSSOLTXHjXQDXWRFDU

1RWH
x 7RXWHV OHV GpIHFWXRVLWpV GpFULWHV GDQV OD SUpVHQWH OLVWH FRQVWLWXHQW
GHV GpIHFWXRVLWpV PDMHXUHV TXL GRLYHQW rWUH UpSDUpHV DYDQW TXH OH
YpKLFXOHQHUHSUHQQHODURXWH
x /HV LQVSHFWLRQV HQ YHUWX GH OD OLVWH GRLYHQW rWUH IDLWHV ORUVTXH OH
YpKLFXOH HVW SRVLWLRQQp DXGHVVXV G¶XQ SXLWV RX VXUpOHYp GH IDoRQ j
HQSHUPHWWUHO¶H[DPHQ

 &KkVVLVHWFDUURVVHULH
 $ 0HPEUXUH GH OD SODWHIRUPH DEVHQWH PDO IL[pH ILVVXUpH FDVVpH
GpIRUPpHRXLQDGpTXDWH


 'LUHFWLRQ
 $ eOpPHQWGHODGLUHFWLRQRXGHO¶HVVLHXDXWRYLUHXUPDOIL[pRXLQDGpTXDW
 % )XLWHGHOLTXLGHDXWUHTX XQOpJHUVXLQWHPHQW


 3QHXV
 $ 3UHVVLRQG¶DLULQDGpTXDWH
 % 5DLQXUHG¶XQSQHXDDWWHLQWODOLPLWHG¶XVXUH
 & %DQGH GH URXOHPHQW RX IODQF GH SQHX HQGRPPDJp RX PDWLqUH pWUDQJqUH
SRXYDQWFDXVHUXQHFUHYDLVRQORJpHGDQVODEDQGHGHURXOHPHQWRXGDQV
OHIODQF
 ' 3QHXGRQWODEDQGHGHURXOHPHQWDpWpUHFKDSpHLQVWDOOpVXUO HVVLHXUHOLp
jODGLUHFWLRQ


 6RUWLHVGHVHFRXUVFHLQWXUHVHWVLqJHV
 $ 6RUWLHGHVHFRXUVSDUOHWRLWQHV RXYUHSDVDGpTXDWHPHQW
 % )HQrWUHGHVHFRXUVQHV¶RXYUHSDVRXQHVHIHUPHSDVVDQVGLIILFXOWpRX
O¶DYHUWLVVHXUVRQRUHRXOXPLQHX[Q¶HVWSDVDGpTXDW
 & &HLQWXUH GH VpFXULWp PDQTXDQWH GpWpULRUpH PRGLILpH PDO IL[pHRX
LQDGpTXDWH
 ' 6LqJHRXEDQTXHWWHPDOIL[p


 5RXHVHWSLqFHVGHIL[DWLRQ
 $ 3LqFH GH IL[DWLRQ PDQTXDQWH PDO IL[pH ILVVXUpH FDVVpH HQGRPPDJpH
UpSDUpHSDUVRXGDJHRXLQDGpTXDWH
 % 5RXHHQGRPPDJpHILVVXUpHFDVVpHUpSDUpHRXVRXGpH
 & 5RXOHPHQW GH URXH SURGXLW XQ EUXLW DQRUPDO SUpVHQWH XQ VLJQH GH
GpWpULRUDWLRQ XQH IXLWH GH OXEULILDQW DXWUH TX¶XQ VXLQWHPHQW RX GRQW OH
OXEULILDQWHVWVRXVOHQLYHDXPLQLPDO
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 6XVSHQVLRQ
 $ eOpPHQWGHODVXVSHQVLRQPDQTXDQWPDOIL[pGpWpULRUpRXLQDGpTXDWRX
IXLWHG DLUGDQVOHVFDQDOLVDWLRQVHWOHVpOpPHQWVGXV\VWqPH
 % eOpPHQWGHIL[DWLRQGHO HVVLHXRXpOpPHQWGHORFDOLVDWLRQGHO HVVLHXRX
GH OD URXH PDQTXDQW ILVVXUp FDVVp PDO IL[p GpSODFp GpIRUPp RX
UpSDUpSDUVRXGDJH
 & (VVLHX ILVVXUp GpIRUPp UpSDUp SDU VRXGDJH PDO DOLJQp RX QRQ
SHUSHQGLFXODLUHjO D[HORQJLWXGLQDOGXYpKLFXOH
 ' &DQDOLVDWLRQRXUDFFRUGPDOIL[pHQGRPPDJpRXLQDGpTXDW
 ( %DOORQPDOIL[pjODVWUXFWXUHSUpVHQWHXQHUpSDUDWLRQRXHQGRPPDJpDX
SRLQWG¶H[SRVHUODWRLOH
 ) $PRUWLVVHXU RX VRQ DQFUDJH PDQTXDQW LQDGpTXDW PDO IL[p ILVVXUp RX
FDVVp
 * $PRUWLVVHXUVSUpVHQWHQWXQHIXLWHSRXYDQWQXLUHjOHXUUHQGHPHQW


 6\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQHQFDUEXUDQW
 $ )XLWHGHFDUEXUDQW
 % 5pVHUYRLUILVVXUpRXpOpPHQWGHIL[DWLRQGXUpVHUYRLUPDQTXDQWPDOIL[p
ILVVXUpFDVVpRXLQDGpTXDW
 & &DQDOLVDWLRQRXUDFFRUGPDOIL[pHQGRPPDJpRXLQDGpTXDW


 6\VWqPHG¶pFKDSSHPHQW
 $ eOpPHQWGXV\VWqPHG pFKDSSHPHQWPDOIL[pRXSUpVHQWHXQHIXLWH


 6\VWqPHGHIUHLQVSQHXPDWLTXHV
 $ )XLWHG¶DLUDXGLEOH
 % &RXUVHGHODWLJHGHSRXVVpHGpSDVVHODYDOHXUPD[LPDOHG¶DMXVWHPHQW
RX YDULDWLRQ GH OD FRXUVH GHV WLJHV GH SRXVVpH VXU XQ PrPH HVVLHX
H[FqGHPP
 & *DUQLWXUHGHIUHLQPDODMXVWpH
 ' &RPSUHVVHXUG DLUPDOIL[pRXGRQWODSRXOLHHVWILVVXUpHRXFDVVpH
 ( &RXUURLH GX FRPSUHVVHXU G¶DLU TXL SUpVHQWH XQH FRXSXUH RX GRQW OD
WHQVLRQHVWLQDGpTXDWH
 ) &DQDOLVDWLRQRXUDFFRUGPDOIL[pHQGRPPDJpRXLQDGpTXDW
 * 5pVHUYRLUG DLUPDOIL[pHQGRPPDJpRXLQDGpTXDW
 + 5RELQHWGHSXUJHPDQTXDQWRXLQDGpTXDW
 , )UHLQ GH VHUYLFH GH VWDWLRQQHPHQW RX G XUJHQFH QH IRQFWLRQQH SDV
FRUUHFWHPHQW
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110. Le présent règlement remplace le Règlement sur
les exemptions de l’application du titre VIII.1 du Code de
la sécurité routière (chapitre C-24.2, r. 25).
111. Le présent règlement entre en vigueur le
20 novembre 2016.
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