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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
 
 

A. Définition du problème  

Le Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier (ci-après, 
Règlement) n’autorise pas les grands trains routiers (GTR) à circuler en période 
hivernale, c’est-à-dire entre les mois de décembre et février inclusivement. Il leur 
interdit également de circuler le dimanche, à longueur d’année.  

En 2011, le ministère des Transports du Québec a mis en place un projet pilote 
qui a levé, sous certaines conditions, l’interdiction de circuler de décembre à 
février inclusivement. Ce projet pilote est devenu un projet de démonstration la 
saison suivante. 

Depuis l’instauration de la conduite hivernale, on constate que le bilan routier en 
période hivernale des GTR est positif. 

Le but de l’interdiction de circulation en période hivernale qu’impose le 
Règlement aux GTR est d’assurer leur sécurité. Le fait est que les conditions 
météorologiques et l’état des chaussées en période hivernale ne sont pas 
toujours favorables à la circulation des GTR. Quant à l’interdiction de circuler le 
dimanche, elle vise à assurer la sécurité des usagers vulnérables de la route et 
la fluidité de la circulation.  

La circulation hivernale s’étant avérée concluante sur le plan de la sécurité 
routière et de l’acceptabilité sociale, il n’est plus opportun de continuer à 
interdire, pour des raisons de sécurité, la circulation en période hivernale des 
GTR. Par ailleurs, les données du Bilan routier 2017 et le débit de circulation 
observé permettent d’autoriser aux GTR la circulation le dimanche. Le 
Règlement doit donc être modifié afin de lever ces interdictions et de les 
remplacer par les dispositions inspirées du projet de démonstration et du bilan 
routier.  

B. Proposition de projet  

Il est proposé de modifier le Règlement en y intégrant : 

 les dispositions du projet de démonstration qui autorisent les GTR à circuler 
en période hivernale lorsque les conditions météorologiques et routières sont 
favorables; 

 l’autorisation de circuler le dimanche. 
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C. Impacts  

Le présent projet de modification réglementaire n’entraîne aucun coût pour les 
entreprises qui réaliseront une économie de 85 001 $. Le projet a aussi le mérite 
de mettre fin à une situation transitoire concernant le panneau de signalisation 
utilisé pour l’identification d’un train routier devenue obsolète depuis 2016, de 
faciliter le contrôle routier et l’application du Règlement. 

D. Exigences spécifiques  

Le présent projet de modification réglementaire entérine des exigences mises en 
place depuis 2011 auxquelles les entreprises participantes constituées à près 
de 95 % de petites et moyennes entreprises (PME) n’ont pas eu de mal à se 
conformer. 
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1 DÉFINITION DU PROBLÈME 

La circulation des grands trains routiers (GTR) en période hivernale représente 
un enjeu de sécurité routière. Un GTR est un tracteur routier qui tracte deux 
semi-remorques pouvant mesurer chacune jusqu’à 16,2 m de longueur. En 
effet, les conditions météorologiques, l’état glissant des chaussées et les 
éclaboussements en hiver ne favorisent pas la circulation des GTR. Pour cette 
raison, le Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier 
(ci-après, Règlement) ne les autorise pas à circuler entre les mois de décembre 
et février inclusivement. Par ailleurs, en vue d’assurer la sécurité des usagers 
vulnérables de la route et la fluidité de la circulation, le Règlement leur interdit 
également de circuler le dimanche. 

En 2011, à la demande de l’industrie du camionnage, le Ministère a mis en 
place un projet pilote qui a levé l’interdiction de circuler en période hivernale, 
sous certaines conditions. Au cours de la même année, ce projet pilote a 
évolué et est devenu un projet de démonstration. Dans le cadre de ce projet de 
démonstration, le Ministère exige du titulaire de permis qu’il signe une lettre 
d’engagement à respecter les conditions de circulation liées au permis spécial, 
à fournir une liste d’arrêts sécuritaires à utiliser lorsque les conditions 
météorologiques ne sont pas favorables à la circulation de GTR, à fournir sur 
demande un rapport de mouvements de transport ainsi qu’à immobiliser son 
véhicule lorsque les conditions météorologiques ne sont pas favorables.  

Depuis le début du projet de démonstration, le bilan routier des GTR en période 
hivernale est excellent : aucun événement significatif n’a été rapporté. Le projet 
de démonstration s’étant avéré concluant, il n’est plus opportun de continuer à 
interdire pour des raisons de sécurité la circulation en période hivernale des 
GTR.  

Par ailleurs, les données du Bilan routier 2017 et les débits de circulation 
observés permettent d’autoriser la circulation le dimanche (SAAQ, 2018).  

2 PROPOSITION DU PROJET   

La proposition de projet vise à :  

 autoriser la circulation d’un GTR durant les mois de décembre, janvier et 
février;  

 permettre la circulation le dimanche; 
 effectuer les concordances administratives requises; 
 harmoniser les coûts du permis avec ceux d’un permis de classe 1 du 

Règlement sur le permis spécial de circulation. 
 

Elle modifie donc le Règlement, en y intégrant des dispositions similaires à 
celles du projet de démonstration, à savoir : 
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Pour le titulaire du permis : 

 l’obligation de fournir au conducteur une liste d’arrêts sécuritaires. Cette liste 
devra être fournie, sur demande, au ministre ou à un agent de la paix; 

 l’obligation de conserver et de fournir, sur demande, au ministre les données du 
système de suivi du comportement du conducteur; 

 l’obligation de transmettre, sur demande, au ministre un rapport de mouvements 
de transport; 

 l’obligation de s’assurer que le conducteur exécute ses tâches dans le respect 
des conditions de circulation d’un GTR en période hivernale. 

Pour le conducteur : 

 l’obligation, de conserver une copie de la liste d’arrêts sécuritaires dans son 
véhicule et de la fournir, sur demande, à un agent de la paix; 

 l’obligation de respecter les conditions de circulation avec un GTR en période 
hivernale. 

3 ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES 

Deux options non réglementaires s’offrent : démanteler le projet de 
démonstration ou le prolonger temporairement.  

Démanteler le projet de démonstration revient à mettre définitivement un terme 
à la circulation des GTR en période hivernale et donc à maintenir le Règlement 
en place. Cela risque de nuire inutilement aux titulaires de permis de GTR, car 
leur bilan routier en période hivernale s’est révélé positif. De plus, cette 
configuration de véhicule optimise les opérations logistiques et contribue à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

Prolonger temporairement le projet d’expérimentation revient à différer la 
décision, soit le démantèlement ou l’intégration des dispositions dans le 
Règlement. Or, ce projet mis en place depuis 2011 s’est déjà révélé concluant. 
Par ailleurs, prolonger temporairement le projet de démonstration instaure une 
situation de confusion quant à l’application du Règlement.  

Pour les raisons évoquées ci-dessus, les deux options non réglementaires sont 
rejetées.  

Il est à noter que lors du projet de démonstration, le Ministère a mis en place 
des solutions non réglementaires en menant une campagne d’information pour 
rassurer, sur le plan de la sécurité, les usagers vulnérables de la route, en 
collaborant avec CAA-Québec et en sensibilisant l’industrie du camionnage. 
Dans le long terme, cette solution non réglementaire ne peut aller de pair 
qu’avec une option réglementaire. 
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4 ÉVALUATION DES IMPACTS  

4.1 Description des secteurs touchés 

Le secteur concerné par cette modification réglementaire est celui du 
camionnage. Il touche plus particulièrement les entreprises opérant des GTR. 
En 2018, on dénombrait 120 entreprises dans ce segment d’activité.  

Le Ministère ne dispose de données sur l’emploi que pour 56 de ces 
120 entreprises. Ces données sont présentées dans le tableau 1 ci-dessous. 
Le seuil de 500 employés a été retenu pour classer ces entreprises en PME ou 
en grandes entreprises. La colonne (3) indique que 53 entreprises sur 56, soit 
près de 95 %, emploient moins de 500 personnes.  

Tableau 1: Répartition des opérateurs de GTR selon leur taille 

Nombre d’employés  

Effectif 

(3) 

Effectif 

cumulé 

(4) 

Effectif 

total 

(5) 
Intervalle 

(1) 

Centre 

(2) 

Aucun 0 7 7 0 
De 1 à 5 3 6 13 18 
De 6 à 10 8 3 16 24 
De 11 à 25 18 5 21 90 
De 26 à 49 37,5 9 30 337,5 
De 50 à 99 74,5 7 37 521,5 
De 100 à 249 174,5 9 46 1570,5 
De 250 à 499 374,5 7 53 2621,5 
De 500 à 749 624,5 1 54 624,5 
De 750 à 999 874,5 1 55 874,5 
Plus de 5000 5125 1 56 5125 

Total  56  11807 

Source : Registre des entreprises du Québec 

La probabilité qu’une des 56 entreprises de l’échantillon soit une PME est 
de 95 %. En extrapolant ce résultat à l’ensemble des 120 entreprises 
auxquelles s’applique la présente modification réglementaire, on conclut que 
près de 114 (c’est-à-dire 120 x 95 %) des entreprises affectées par la 
modification réglementaire sont des PME et six (c’est-à-dire 120-114) sont de 
grandes entreprises. 

Le nombre moyen d’emplois dans l’échantillon de 56 entreprises est de 211, 
c’est-à-dire le total de la colonne (5) du tableau 1 divisé par celui de la 
colonne (3). En extrapolant cette moyenne à l’ensemble des 120 entreprises 
qui sont concernées par la présente modification réglementaire, on peut 
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conclure que près de 25 320 emplois (c’est-à-dire 211 x 120) seront 
potentiellement touchés.  

Le secteur du camionnage est constitué d’entreprises faisant principalement du 
transport de marchandises contre rémunération pour le compte d’autrui et 
d’entreprises faisant du transport pour compte propre. Le camionnage pour 
compte d’autrui domine ce secteur. Parmi les 56 entreprises de l’échantillon, 
38 font du transport pour compte d’autrui, soit près de 68 %. 

Tableau 2: PIB en dollars enchaînés de l'industrie  
du camionnage et du Québec 

 2014 2015 2016 2017 2018 

PIB camionnage (M$) 338 319 3416 88 346 714 356 678 365 614 

PIB Québec (M$) 3 863 4 001 4 106 4 324 4 431 

Part du camionnage dans le 
PIB 1,1 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 % 
Source : Statistique Canada 

Dans l’échantillon de 56 entreprises, on retrouve de façon marginale des 
commerces de détail et de gros faisant du transport pour compte propre.  

Par définition, les transporteurs pour compte d’autrui forment l’industrie du 
camionnage. Le tableau 2 ci-dessus présente le produit intérieur brut (PIB) de 
l’industrie du camionnage et celui du Québec. En 2018, cette industrie 
représentait 1,2 % du PIB du Québec.  

4.2 Coûts pour les entreprises 

Le présent projet de modification réglementaire n’entraînera aucun coût 
supplémentaire pour les entreprises opérant des GTR. Dans le cadre du projet 
de démonstration, le permis spécial de circulation d’un GTR en période 
hivernale leur coûte 164 $ plus des frais d’administration de 11,40 $. Ces droits 
exigibles seront maintenus dans le présent projet de modification 
réglementaire.  

L’autorisation de circuler le dimanche n’entraînera aucun coût lié à la 
conformité aux règles ou aux formalités administratives.  

L’autorisation de circuler le dimanche ne peut, en aucune façon, entraîner de 
manque à gagner pour les entreprises, car elle leur offre l’opportunité de faire 
plus de déplacements et d’accroître leur chiffre d’affaires.  
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4.3 Économies pour les entreprises 

Le présent projet de modification réglementaire permettra aux entreprises de 
demander d’un seul coup les permis spéciaux de circulation de GTR pour la 
période hivernale et la période normale. Actuellement, un permis de trois mois 
pour circuler en période hivernale coûte 175,40 $ (c’est-à-dire 164 $ de droits 
exigibles plus 11,40 $ de frais d’administration) et un permis de neuf mois pour 
circuler en période normale coûte  263,40 $ (c’est-à-dire 252 $ de droits 
exigibles plus 11,40 $ de frais d’admiration). Demander ces deux permis pour 
circuler tout au long de l’année revient donc à 438,80 $.  

La présente modification réglementaire fixe le coût du permis annuel à 295 $. 
Le coût de ce permis annuel sera donc de 121 $ moins cher que la somme des 
droits exigibles pour circuler au cours de chacune de ces deux périodes (c’est-
à-dire 252 $ + 164 $ - 295 $). En plus, le requérant ne paiera qu’une fois les 
frais d’administration. Ce faisant, il réalisera une économie de 132,40 $ (c’est-
à-dire 121 $ d’économie sur les droits exigibles plus 11,40 $ sur les frais 
d’administration). La valeur totale des économies réalisées est fonction du 
nombre de permis spéciaux de GTR émis en période hivernale.  

En 2017-2018, 596 permis spéciaux de circulation en période hivernale ont été 
délivrés, soit 58 permis de plus qu’en 2016-2017. En 2018-2019, 607 permis 
spéciaux ont été délivrés, soit 11 permis de plus que la période précédente. On 
peut faire l’hypothèse que l’accroissement du nombre de permis spéciaux est 
une variable aléatoire qui suit une distribution statistique connue sous le nom 
de la Loi de Poisson. Les paramètres de cette distribution sont eux-mêmes 
aléatoires et peuvent varier de 11 à 58. Sur la base de cette hypothèse, la 
figure 4.1 montre les probabilités et 1 000 valeurs possibles du nombre de 
permis spéciaux de circulation qui seraient émis au cours de la prochaine 
période hivernale. 
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Figure 4.1: Distribution des nombres possibles de permis spéciaux de circulation de GTR au cours de la période 
hivernale 2019-2020 

Selon la simulation représentée à la figure 4.1, il y a 95 % de chance que le 
nombre de permis spéciaux de GTR émis en 2019-2020 se situe entre 640 et 
644. Le nombre moyen de permis à prévoir est donc égal à 642. Au total, les 
requérants de permis spéciaux réaliseront des économies de 85 001 $ (c’est-à-
dire 132,40 $ × 642), comme indiqué dans le tableau 3 ci-dessous. Dans les 
années d’après, il faut s’attendre à ce que ce chiffre évolue, d’une part, parce 
que le nombre total de permis croît dans le temps et, d’autre part, parce que le 
coût des permis est périodiquement indexé.  

L’autorisation de circuler le dimanche n’entraînera aucune économie liée à la 
conformité aux règles ou aux formalités administratives. 
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Tableau 3: Économies pour les entreprises 

 

Période 
d’implantation 

(économies non 
récurrentes) 

Années 
subséquentes 

(économies 
récurrentes) 

 

Total 

ÉCONOMIES LIÉES AUX FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES 

Réduction des frais d’administration pour 
des demandes de permis spéciaux 

 

85 001 $ 85 001 $ 

TOTAL DES ÉCONOMIES POUR LES 
ENTREPRISES 

 85 001 $ 85 001 $ 

4.4 Synthèse des coûts et des économies 

Étant donné qu’il n’y a aucun coût additionnel associé à cette modification 
réglementaire, le montant de réduction des frais d’administration dans le tableau 3 
représente les avantages nets. Ceux-ci sont reportés dans le tableau 4 ci-
dessous.  

Tableau 4: Synthèse des coûts et des économies 

 
Période 

d’implantation 
(coûts et 

économies non 
récurrents) 

Années 
subséquentes 

(coûts et 
économies 
récurrents) 

 

Total 

Total des coûts pour les entreprises 0 $ 0 $ 0 $ 

Total des économies pour les 
entreprises 0 $ 85 001 $ 85 001 $ 
COÛT NET POUR LES 
ENTREPRISES 0 $ -85 001 $ -85 001 $ 

4.5 Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des 
économies 

L’estimation des économies réalisées grâce à la possibilité d’effectuer une 
seule demande annuelle de permis spécial repose, en partie, sur de vraies 
données. Il s’agit des coûts véritables des permis et du nombre de permis de 
circulation de GTR émis par le Ministère dans le cadre du projet de 
démonstration. Les économies ont été calculées en comparant le coût d’un 
permis annuel, une fois la modification réglementaire adoptée, à ce qu’il en 
coûte actuellement, alors qu’il faut demander deux permis dans une année. La 
simulation effectuée pour déterminer le nombre de permis qui sera émis au 
cours de la période 2019-2020 repose sur l’hypothèse que ce nombre suit la 
Loi de Poisson. 

Les données sur l’emploi figurant dans le tableau 1 proviennent du Registre des 
entreprises du Québec.  
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4.6 Consultation des parties prenantes  

Sur les 120 entreprises pouvant être touchées par la modification 
réglementaire, 71 ont participé au projet de démonstration qui a permis de 
collecter les données sur les demandes de permis spécial de circulation en 
période hivernale.  

Les principales associations représentant le secteur du camionnage, soit 
l’Association des camionneurs du Québec et l’Association canadienne du 
camionnage d’entreprise, ont également été consultées.  

4.7 Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution 
projetée 

L’actuel projet de modification réglementaire offre d’autres avantages non 
quantifiables : 

 enlever une disposition transitoire obsolète depuis 2016; 
 faciliter l’exécution du travail de contrôle et de vérification sur route par les 

agents; 
 contribuer de façon durable à réduire les effets de la pénurie de main-d’œuvre 

dans le domaine du camionnage. 

4.8 Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi 

La modification réglementaire n’aura aucun impact sur les 25 320 emplois 
identifiés dans la sous-section 4.1. Il n’y aura donc ni création ni destruction 
d’emploi au cours des trois à cinq prochaines années. 

Tableau 5: Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi 

 Appréciation  Nombre d’emplois touchés 

Impact favorable sur l’emploi : création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines 
années pour les secteurs touchés 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 

Impact défavorable : perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour 
les secteurs touchés 

 500 et plus 

 100 à 499 

 1 à 99 
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5 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le présent projet de modification réglementaire entérine des exigences mises en 
place depuis 2011 auxquelles les entreprises participantes constituées à près 
de 95 % de PME n’ont pas eu de mal à se conformer.  

6 COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES 

Dans les provinces voisines du Québec (Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-
Écosse), les GTR peuvent circuler en période hivernale. Le présent projet de 
modification réglementaire créera donc un environnement économique qui 
favorise le dynamisme et l’essor des entreprises québécoises.  

7 COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES  

Le présent projet de modification réglementaire créera un environnement propice 
aux échanges avec l’Ontario, premier partenaire commercial du Québec, où les 
GTR circulent déjà en période hivernale.  

8 FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION 

Le présent projet de modification réglementaire diminue le fardeau des entreprises 
en leur offrant la possibilité d’effectuer une seule demande de permis annuelle de 
circulation au lieu de deux. Il fait suite à un projet pilote et à un projet de 
démonstration mis en place depuis 2011 auxquels les camionneurs et les 
principales associations représentatives du secteur ont participé. 

9 CONCLUSION 

Tout bien considéré, le présent projet de modification réglementaire a un impact 
positif pour les entreprises et l’économie du Québec.  

10 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Le Ministère maintient le contact avec les entreprises de camionnage opérant des 
GTR à travers la Table de consultation gouvernement-industrie sur les normes de 
charges et de dimensions. 

 

Analyse et commentaires : La circulation des GTR en période hivernale va réduire le nombre de 
mouvements de véhicules lourds sur le réseau routier, mais n’aura aucun impact sur l’emploi, 
car l’industrie subit une pénurie de main-d’œuvre.  
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