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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Le Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac s’applique aux entreprises
de camionnage en vrac inscrites au Registre du camionnage en vrac (RCV) de la Commission
des transports du Québec (CTQ ou Commission) et aux organismes titulaires d’un permis de
courtage émis par la CTQ. Au total, 94 permis sont délivrés à 87 organismes (7 organismes
sont titulaires de deux permis) qui contiennent environ 5 150 entreprises abonnées.
Ce Règlement a été mis en place en 1999 et depuis cette date, il a fait l’objet de différentes
modifications. La plus récente est entrée en vigueur le 22 mars 2018 lorsque la date
d’échéance du 31 mars 2018 des permis de courtage émis par la CTQ était supprimée et
remplacée par un processus de renouvellement des permis de courtage, rendant
l’encadrement du courtage en services de camionnage en vrac permanent.
Système d’avance de paye
Les camionneurs artisans inscrits au RCV et qui œuvrent sur les chantiers du ministère des
Transports, ou sur d’autres chantiers publics, sont aux prises avec des délais de paiement
prolongés (parfois de 120 jours) qui affectent la viabilité de leurs entreprises. Ces délais sont
une source d’irritants qui contribuerait même à un désengagement des services aux
entrepreneurs sur les chantiers du Ministère.
L’utilisation des marges de crédit pour opérer un système d’avance de paye au bénéfice de
leurs abonnés s’avère une solution intéressante pour les postes de courtage.
Le ministère des Transports apporte certaines modifications dans le Règlement afin de mieux
encadrer cette pratique d’avance de fonds. Le projet de modification réglementaire a donc
pour objet de permettre la mise en place par le titulaire d’un permis de courtage d’un système
d’avance de paye en faveur des abonnés qui souhaitent en bénéficier.
Un tel système permet à ces entreprises de compenser le manque de liquidité dû aux retards
de paiements, de s’acquitter de leurs obligations financières ponctuelles et de maintenir leurs
équipements (camions) conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Le projet de modification n’apporte aucun changement sur les fondements de l’encadrement
du courtage en services de camionnage en vrac. Il ne requiert pas de formalités
administratives supplémentaires et ne génère pas de fardeau financier. De plus, il ne procure
aucune économie pour les entreprises qui vont se prévaloir du système d’avance de paye
préservant ainsi l’équité entre les camionneurs abonnés. Il n’a aucun impact direct sur
l’emploi dans le camionnage en vrac.
Les entreprises abonnées aux postes de courtage sont la plupart des camionneurs artisans.
Aucune autre mesure pour les petites et moyennes entreprises (PME) n’est ainsi nécessaire.
Comme la modification ne comporte aucune exigence particulière, il n’y a aucun impact
négatif sur la compétitivité des entreprises du camionnage en vrac avec les autres secteurs du
transport routier des marchandises et les autres partenaires de cette industrie au Québec.
Aucune disposition particulière sur la coopération et l'harmonisation réglementaire avec les
partenaires commerciaux du Québec n’est nécessaire pour ce projet de modification, car le
courtage en services de camionnage en vrac s’applique seulement au Québec.
3

Audit des états financiers des titulaires de permis et vérification de la conformité de la
gestion interne
Les titulaires de permis doivent déposer leurs états financiers vérifiés à la Commission chaque
année selon l’article 24.1. Toutefois, dans la majorité des cas, il n’y avait aucune mention de
conformité, ou non, comme c’est requis dans le deuxième paragraphe de l’article. Ce dernier
porte à confusion pour les titulaires de permis de courtage et pour les cabinets d’audit.
Il est proposé d’apporter une modification aux obligations des titulaires d’un permis de
courtage quant à la fréquence et la nature de la vérification de la conformité de la gestion des
comptes en fidéicommis aux dispositions du Règlement. À part la vérification des états
financiers obligatoire tous les ans, la deuxième vérification comptable est reformulée dans un
paragraphe à part et prend la forme d’une mission d’assurance raisonnable de la conformité.
Comme cet exercice portait en confusion, il pourrait engendrer un coût supplémentaire pour
les titulaires de permis de courtage. La mission d’assurance raisonnable ne doit être réalisée
qu’à la demande de la CTQ et ce ne sont pas tous les titulaires de permis de courtage qui sont
vérifiés.
Le projet de modification procure des avantages à la CTQ en l’outillant plus efficacement pour
surveiller la saine gestion et l’administration des organismes de courtage. Il permet également
aux services administratifs de la CTQ d’intervenir et d’exiger rapidement une mission
d’assurance raisonnable dans le cas où des pratiques inappropriées auraient été identifiées
chez un titulaire de permis de courtage.
Vu leur nature, il n’y a pas lieu de moduler les exigences selon la taille de l’entreprise puisque
l’ampleur des vérifications est déjà liée à la taille des organismes titulaires de permis de
courtage. Des scénarios sur le nombre de titulaires de permis vérifiés chaque année par la CTQ
sont considérés dans l’analyse. Dans le scénario le plus faible, les coûts pour l’industrie
pourraient être entre 8 000 $ et 24 000 $ par année. Et pour un scénario le plus élevé, les
coûts pour l’industrie pourraient se situer entre 76 000 $ et 238 000 $ par année. Ces
hypothèses s’appuient sur le coût de la réalisation d’une mission d’assurance raisonnable à
l’intérieur d’un délai très court de quelques mois à 30 jours. Si la CTQ l’exige dans un délai
prolongé, ou en début d’année financière, les coûts sont largement plus faibles.
Il n’y a aucun impact négatif sur la compétitivité des entreprises du camionnage en vrac avec
les autres secteurs et les autres principaux partenaires du Québec.
Aucune disposition particulière sur la coopération et l'harmonisation réglementaire avec les
partenaires commerciaux du Québec n’est nécessaire pour ce projet de modification.
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II

DESCRIPTION DU SECTEUR

Au Québec, le 31 mars 2020, environ 5 150 petites entreprises de camionnage en vrac ou
camionneurs artisans ont été inscrits au RCV et abonnés à un organisme titulaire de permis
de courtage. Les permis sont délivrés par la CTQ. Chaque organisme titulaire de permis de
courtage répartit le travail entre ses abonnés. Le territoire québécois est divisé en 88 zones
de courtage pour lesquelles il y a 94 permis en vigueur. Les enjeux sont importants, car la
valeur du travail réparti par les organismes de courtage entre leurs abonnés est de l’ordre de
300 M$ approximativement chaque année. Pour le Ministère seulement, il est estimé que
10 % des coûts des travaux d’infrastructures sont affectés au transport de matières en vrac. À
ces montants, s’ajoutent ceux des contrats de transport de matières en vrac effectués pour le
compte des municipalités et des autres organismes et ministères.
En moyenne, un organisme titulaire de permis de courtage a 53 entreprises abonnées et la
moitié des titulaires ont 45 abonnés et moins.
Les sept plus gros titulaires de permis de courtage (ayant plus de 90 abonnés) concentrent à
eux seuls le quart des entreprises abonnées. Près de 42 % des titulaires de permis ont moins
de 50 abonnés.
Tableau 1 : Statistiques sur le nombre d’abonnés par titulaire de permis de courtage
Moyenne

Médiane

Écart type

Maximum

Minimum

54

45

55

524

17

Source : CTQ, calculs DPE/DGSC/MTQ

La répartition des entreprises abonnées selon les régions du vrac autorisées est présentée
dans le tableau suivant.
Tableau 2 : Répartition des entreprises inscrites dans le RCV selon les régions autorisées
Régions de vrac

%

Bas-Saint-Laurent/Gaspésie

7,7 %

Saguenay/Lac-Saint-Jean

6,2 %

Québec/Chaudière-Appalaches

18,6 %

Mauricie/Bois-Francs

8,0 %

Estrie

9,5 %

Montérégie/Laurentides/Lanaudière

22,5 %

Outaouais

7,5 %

Abitibi-Témiscamingue

5,9 %

Côte-Nord

3,6 %

Montréal/Laval

10,4 %

Total général

100,0 %

Source : Registre du camionnage en vrac de la CTQ, extraction en date du 31 mars 2019.

Les entreprises inscrites au RCV exploitent leurs véhicules en majorité (près de 67 %) pour le
compte d’autrui, c’est-à-dire qu’elles fournissent des services de transport à d’autres
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entreprises. Seulement 31 % de ces entreprises réalisent leurs activités pour leur propre
compte, c’est-à-dire qu’elles transportent leurs propres marchandises.
Ce sont surtout de petites entreprises, la majorité sont abonnées et ont un seul véhicule.
Tableau 3 : Répartition des PEVL inscrits au Registre du camionnage en vrac selon le
nombre de véhicules lourds exploités
Nombre d’entreprises
1 véhicule

4 727

2 véhicules

261

3 véhicules

88

4 à 5 véhicules

34

6 à 9 véhicules

7

10 à 20 véhicules

1

21 à 50 véhicules

1
5 119

TOTAL
Source : Registre du camionnage en vrac de la CTQ.

Le camionnage en vrac fait référence surtout au transport par camion de matériaux de
construction, de réparation et d’entretien des infrastructures routières (sable, terre, gravier,
pierre, béton non transporté par camion muni d’une bétonnière, béton bitumineux y compris
l’asphalte plané et l’asphalte recyclable et non recyclable, matériaux résultant d’une
démolition de route, neige, glace et sel destiné à l’entretien des routes). En effet, près de 83 %
des entreprises inscrites dans le RCV ont déclaré que le transport des produits secs en vrac
constitue au moins 50 % de leurs activités et près de 64 % déclarent ne faire exclusivement
que ce type de transport. Seulement 6,5 % et 5,6 % des entreprises inscrites au RCV déclarent
transporter principalement des produits forestiers et des marchandises générales
respectivement.
Les entreprises abonnées à un poste de courtage travaillent surtout pour les projets publics,
notamment le ministère des Transports (86,7 % des entreprises) et les municipalités (80 % des
entreprises).
Tableau 4 : Les types de projets par entreprise
Entreprises abonnées
Municipalité

80,0 %

Ministère des Transports

86,7 %

Bâtiments publics

30,3 %

Autres bâtiments

48,3 %

Projets privés

32,4 %

Activités agricoles

31,4 %

Hydro-Québec

27,0 %

Autres

15,6 %

Source : Portrait de l’industrie du camionnage en vrac au Québec. Avril 2018, MTQ
Note : La somme est supérieure à 100 %, car il s’agit d’une réponse à choix multiples
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III Projet 1 : SYSTÈME D’AVANCE DE PAYE
III.1.

DÉFINITION DU PROBLÈME

Les camionneurs artisans inscrits au RCV et qui œuvrent sur les chantiers du ministère des
Transports sont aux prises avec des délais de paiement prolongés (parfois de 120 jours) qui
affectent la viabilité de leurs entreprises. Ces délais sont une source d’irritation majeure qui
contribuerait même à un désengagement des services aux entrepreneurs sur les chantiers du
Ministère.
Afin de remédier aux délais de paiement applicables lorsque les membres des postes de
courtage sont répartis sur des contrats publics, un système de marge de crédit a été utilisé
pour permettre d’avancer la paye aux membres. Ce mécanisme d’avance de paye est endossé
par la majorité des abonnés et approuvé par un règlement interne du poste. Or, le mécanisme
ne respecte pas les objectifs du Règlement sur le courtage en camionnage en vrac, notamment
quant aux transactions autorisées sur le compte en fidéicommis et sur le plan de la traçabilité
des sommes perçues et versées par le poste au nom des abonnés.
Toutefois, un tel système permet aux entreprises de compenser le manque de liquidité dû aux
retards de paiement, de s’acquitter de leurs obligations financières ponctuelles et de
maintenir leurs équipements (camions) selon les normes de sécurité en vigueur. En date du
mois de septembre 2020, un seul organisme de courtage de la région métropolitaine de
Montréal se prévaut et exploite un tel système à la satisfaction de ses membres.

III.2.

PROPOSITION DU PROJET

La modification proposée s’appuie sur l’habilitation du ministre des Transports prévue au
paragraphe O.2 de l’article 5 de la Loi sur les transports. Le projet de règlement a pour objet
de permettre la mise en place par le titulaire d’un permis de courtage d’un système d’avance
de paye en faveur des abonnés qui souhaitent en bénéficier.
En effet, il repose sur une modification de l’article 29 pour préciser que le titulaire du permis
de courtage peut retirer un montant du compte en fidéicommis pour le remettre à la personne
à qui l’abonné aura cédé sa créance et sur l’introduction de l’article 33.01 encadrant la mise
en place d’un système d’avance de paye et octroyant aux camionneurs artisans abonnés le
choix de s’en prévaloir ou non et préservant l’équité entre les camionneurs abonnés.

III.3.

ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES

D’autres options non réglementaires ont été envisagées, entre autres, le maintien du statu
quo. Cette option permet de mettre un terme au système d’avance de paye en place dans un
poste de courtage puisque le Règlement ne permet pas aux titulaires de permis de courtage
de le faire. Dans ce cas, si le titulaire de permis ne se conforme pas, la CTQ pourrait lui retirer
son permis de courtage.
Si le poste interrompt son système d’avance de paye, les impacts seraient significatifs sur les
quelque 500 abonnés à ce poste de courtage. Ce scénario aurait également pour effet de
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rendre les chantiers publics moins attrayants pour les camionneurs artisans au profit de
projets privés où les délais de paiement sont plus courts. Dans un contexte d’abondance de
travail dans la région métropolitaine, cette situation ralentirait et complexifierait la réalisation
de chantiers d’infrastructures publiques.
Ainsi, la meilleure solution est de mieux encadrer les abonnés sur la pratique du service
d’avance de paye, par la modification réglementaire.

III.4.

ÉVALUATION DES IMPACTS
III.4 1.

Coûts pour les entreprises

Le projet de modification réglementaire ne sert pas à rendre la pratique d’avance de paye
obligatoire, mais à mieux encadrer les postes de courtage et leurs abonnés qui choisissent de
s’en prévaloir.
Le projet de modification n’apporte aucun changement sur les fondements de l’encadrement
et ne modifie pas la nature des relations entre le poste de courtage, les entreprises de
camionnage et les entrepreneurs. Il ne requiert ni une nouvelle formalité administrative ni
d’autres exigences liées au Règlement. Ainsi, il n’engendre aucun coût supplémentaire pour
les titulaires de postes de courtage et pour les entreprises abonnées.
Tableau 5 : Coûts pour les entreprises – système d’avance de paye
Période d’implantation

Coûts par année (récurrents)

Coûts directs liés à la conformité aux règles

0

0

Coûts liés aux formalités administratives

0

0

Manque à gagner

0

0

Total des coûts pour les entreprises

0

0

III.4 2.

Économies pour les entreprises

Le projet de modification n’apporte aucune économie pour les entreprises qui vont se
prévaloir du système d’avance de paye, préservant ainsi l’équité entre les camionneurs
abonnés.
Tableau 6 : Économies pour l’industrie – système d’avance de paye
Période d’implantation

Économies par année
(récurrents)

Économies liées à la conformité aux règles

0

0

Économies liées aux formalités administratives

0

0

Total des économies pour les entreprises

0

0
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III.4 3.

Synthèse des coûts et des économies

Tableau 7 : Coûts nets pour l’industrie – système d’avance de paye
Période d’implantation

Coûts/économies par année
(récurrents)

Total des coûts

0

0

Total des économies

0

0

Coûts nets pour les entreprises

0

0

III.4 4.

Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des
économies

Aucune hypothèse n’a été utilisée dans cette analyse étant donné que les coûts et les
économies pour les entreprises sont nuls.
III.4 5.

Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de
calcul des coûts et d’économies

L’AIR est préliminaire et la consultation se fera au même moment que la prépublication du
projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou lors de la présentation du projet de
loi à l’Assemblée nationale.
III.4 6.

Autres avantages, bénéfices et inconvénients

Autres avantages


La mise en place d’un système d’avance de paye contribue à maintenir la viabilité des
petites entreprises de camionnage en vrac qui en bénéficient. En effet, un tel système
permettra aux entreprises de compenser le manque de liquidité dû aux retards de
paiements pour des contrats publics pour lesquels ils ont été répartis, de s’acquitter de
leurs obligations financières et de faciliter le maintien de l’entretien de leurs
équipements.



Le système d’avance de paye contribue à assurer la disponibilité d’une flotte de camions
suffisante pour les régions concernées. Les retards de paiement constituent un enjeu
significatif pour la disponibilité de camions dans la zone de courtage Montréal-Laval en
raison de la pénurie et du manque de disponibilité des camions pour les chantiers publics.
Les abonnés du poste de courtage concerné jouent un rôle crucial dans la réalisation de
projets d’infrastructures publiques de cette région. Ainsi, le système rend les contrats
publics plus attrayants pour les abonnés.



Un tel système procure des avantages aux donneurs d’ouvrages publics, dont le ministère
des Transports du Québec, puisque cette pratique permet de pallier les délais de
paiement.
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Inconvénients


Un tel système nécessite plus de gestion et de suivi. Cela requiert ainsi plus de temps de
travail pour les postes de courtage qui s’en prévalent et pour les auditeurs externes.



Les intérêts et les autres frais sur les marges de crédit viendront s’ajouter aux autres frais
des titulaires de permis de courtage qui mettent en place un tel système.
III.4 7.

Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi

Nombre d’emplois touchés
Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines
années pour le(s) secteur(s) touché(s))
500 et plus
100 à 499
1 à 99
Aucun impact
0
Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour le(s)
secteur(s) touché(s))
1 à 99
100 à 499
500 et plus
Analyse et commentaires :
Le projet de modification n’a aucun impact sur l’emploi des entreprises concernées.

III.5.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Les entreprises abonnées aux postes de courtage sont en majorité des camionneurs artisans.
Aucune autre mesure supplémentaire pour les PME n’est ainsi nécessaire.

III.6.

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Les projets de modification ne comportent aucune exigence qui peut avoir des impacts
négatifs sur la compétitivité des entreprises avec les autres secteurs et les autres partenaires
du Québec dans le camionnage.
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III.7.

COOPÉRATION ET HARMONISATION RÉGLEMENTAIRES

Les services de camionnage en vrac sont réalisés seulement dans les régions où sont abonnées
les entreprises. Les projets de modification sur le courtage des services de camionnage en vrac
concernent l’encadrement de la gestion interne au sein des organismes titulaires de permis
de courtage envers leurs abonnés. Ainsi, aucune disposition particulière sur la coopération et
l’harmonisation réglementaire avec les partenaires commerciaux du Québec n’a eu lieu.

III.8.

FONDEMENTS ET PRINCIPES DE BONNE RÉGLEMENTATION

Le projet de modification réglementaire est compatible avec le cadre d’intervention en
transport routier des marchandises de la Politique de mobilité durable qui prévoit, à la
mesure 15, de moderniser l’encadrement du courtage en services de camionnage en vrac.
Des consultations avec les parties prenantes ont été réalisées, notamment :
- CTQ;
- Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ);
- Association nationale des camionneurs artisans inc. (ANCAI) qui représente la forte
majorité des titulaires de permis de courtage de la province et les entreprises de
camionnage en vrac inscrites au RCV.
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IV Projet 2 : AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DES TITULAIRES DE PERMIS ET
VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE LA GESTION INTERNE
IV.1.

DÉFINITION DU PROBLÈME

La CTQ a le mandat d’inspecter et de vérifier les activités des titulaires de permis de courtage
en camionnage en vrac au Québec. Elle délivre des permis de courtage et doit s’assurer que
la gestion effectuée par les titulaires de permis de courtage est conforme aux dispositions du
Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac ainsi qu’aux dispositions de la
Loi sur les transports applicables à cette industrie.
Le 22 mars 2018, le gouvernement du Québec modifiait le Règlement sur le courtage en
services de camionnage en vrac afin de donner un caractère permanent à l’encadrement de
cette industrie qui devait initialement être transitoire. À la même occasion, le gouvernement
introduisait l’article 24.1 faisant en sorte que les titulaires de permis doivent désormais
déposer leurs états financiers vérifiés à la Commission chaque année.
Cet article se lit comme suit :
24.1. Le titulaire d’un permis de courtage doit faire parvenir à la Commission, avant le 31 mai,
ses états financiers vérifiés pour l’exercice financier précédent et se terminant le
31 décembre.
Ces états financiers doivent faire mention de la vérification des comptes en fidéicommis et de
la conformité des livres, des registres et des comptes du titulaire d’un permis de courtage avec
le présent règlement.
À la lecture des rapports des vérificateurs déposés au printemps 2018, la Commission a
constaté que dans la majorité des cas, il n’y avait aucune mention de conformité, ou non,
comme c'est requis dans le deuxième paragraphe. De plus, plusieurs vérificateurs soulignaient
qu’il leur avait été impossible « d'obtenir des éléments probants, suffisants et appropriés
concernant l'exhaustivité des sommes à percevoir par l'organisme »; une indication de
non-conformité.
À l’hiver 2019, la Commission a rappelé à tous les titulaires de permis leurs obligations
découlant de l’article 24.1 dans le but d’obtenir des rapports conformes. Elle a été rapidement
interpellée par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) qui
soulignait l’incohérence de l’article 24.1 : contrairement à ce que l’article laisse entendre, la
vérification comptable et la vérification de la conformité à un règlement sont deux exercices
complètement distincts qui semblent avoir été confondus.
Le deuxième paragraphe de l’article traite une tout autre question, soit la conformité au
Règlement de la gestion des sommes perçues au nom des abonnés. La comptabilité de
l’organisme de courtage et la gestion des sommes reçues au nom des abonnés doivent être
traitées de manière complètement distincte. L’objectif est de protéger les sommes dues aux
abonnés et de s’assurer qu’elles leur sont versées rapidement sans traitement préférentiel.
Un exercice spécifique, réalisé par la Commission à l’hiver 2020, a permis de constater
qu’environ la moitié des organismes de courtage ne disposait pas, jusque-là, de comptes en
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fidéicommis même si elle en est obligée par la Loi. L’encadrement de l’industrie étant devenu
permanent, un meilleur suivi s’impose.

IV.2.

PROPOSITION DU PROJET

Il est proposé :
 De préciser le statut des états financiers que les titulaires de permis de courtage doivent
transmettre chaque année à la CTQ : les états financiers doivent être audités plutôt que
vérifiés; le terme « vérifié » serait désuet dans le milieu.
 D’exiger des titulaires de permis de courtage, sur une demande de la CTQ, qu’ils confient
à un membre de l’OCPAQ, un mandat de mission d’assurance raisonnable de la conformité
de la gestion des sommes prévues au Règlement. Le cas échéant, le rapport de ce mandat
doit être transmis à la Commission dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours de la
date de la demande.
 De modifier et de préciser les informations qui doivent être tenues à jour par les titulaires
de permis de courtage à l’intérieur du registre de comptabilité permanent pour chaque
abonné pour qui des sommes ont été réclamées et prévoir que les titulaires doivent
conserver à leur établissement pendant trois ans les renseignements contenus à leurs
registres et les rendre disponibles à la Commission sur demande.

IV.3.

ANALYSE DES OPTIONS NON RÉGLEMENTAIRES

Le projet consiste à apporter plus de clarifications sur les obligations des titulaires de permis
de courtage. Puisqu’il s’agit des obligations des titulaires de permis de courtage, la meilleure
option est de faire des modifications réglementaires. Ainsi, il n’y a aucune option non
réglementaire qui permettrait d’atteindre l’objectif de mieux outiller les services
administratifs de la Commission pour la surveillance et les interventions auprès des titulaires
de permis.

IV.4.

ÉVALUATION DES IMPACTS
IV.4 1.

Coûts pour les entreprises

L’article 24.1 sous-entend deux exercices, soit une vérification des états financiers et une
vérification de la conformité au Règlement. Pourtant, il apporte une confusion au niveau des
auditeurs. En effet, l’OCPAQ a noté une incohérence dans cet article, et que la mission
d’assurance raisonnable de la conformité de la gestion des sommes n’est pas écrite
expressément dans l’article 24.1. En raison de cette confusion, la grande majorité des
titulaires de permis n’ont pas livré à la CTQ le 2eexercice (mission d’assurance à la conformité
au Règlement).
Ainsi, le projet de modification, pour bien distinguer les deux exercices dans le nouveau
Règlement, peut être considéré comme une nouvelle obligation pour les organismes titulaires
de permis de courtage. Par conséquent, il engendre un coût supplémentaire pour ces derniers.
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La périodicité des deux exercices de vérifications comptables est différente. Le Règlement en
vigueur actuel exige que les deux exercices (combinés en un seul dans l’article 24.1) soient
réalisés chaque année. Le projet de modification réglementaire propose de maintenir chaque
année la vérification des états financiers (aucun impact) et la mission d’assurance raisonnable
de la conformité de la gestion des sommes est réalisée à la demande de la CTQ. Ce ne sont
pas tous les titulaires de permis de courtage qui recevront cette demande. Des scénarios sont
ainsi bâtis à partir du nombre de vérifications à faire par la CTQ chaque année, voici ceux qui
sont retenus :


Scénario 1 : 5 % des titulaires des permis de courtage sont vérifiés chaque année



Scénario 2 : 25 % des titulaires sont vérifiés chaque année



Scénario 3 : 50 % des titulaires sont vérifiés chaque année.

Les coûts des vérifications comptables dépendent de la taille des entreprises auditées et du
nombre de tests effectués. Ils dépendent également du délai fourni par la CTQ au titulaire
pour déposer le rapport : plus il est court, plus les coûts d’honoraires sont élevés. Le coût pour
un titulaire de poste de courtage pour la nouvelle exigence de mission d’assurance
raisonnable pourrait varier de 1 600 $ à 5 000 $ d’après les données obtenues de deux firmes
de comptabilité. Ces coûts représentent ceux de la réalisation d’une mission d’assurance
raisonnable dans le délai le plus court (30 jours). Si la demande est faite au début de l’année
financière, les coûts seraient plus bas. Dans le cadre de cette analyse, l’hypothèse du coût le
plus élevé a été choisie pour ne pas sous-estimer l’impact pour les organismes de courtage.
Comme il n’y a aucune formalité administrative, les coûts liés à celle-ci sont nuls. Il n’y a aucun
manque à gagner à cet égard.
À la période d’implantation du nouveau Règlement, le projet de modification n’engendre
aucun coût immédiat pour la totalité des organismes de courtage.
Le projet n’engendre pas de coûts récurrents par année pour les 88 titulaires de permis de
courtage, car l’exercice est fait seulement à la demande de la CTQ. Les coûts par année dans
les tableaux qui suivent se réfèrent aux coûts pour l’ensemble de l’industrie selon le scénario
étudié.
Tableau 8 : Coûts pour l’industrie – vérifications comptables
Scénario 1 (5 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période
d’implantation

Coûts par année
Minimum

Maximum

Coûts directs liés à la conformité aux
règles

0

8 000

24 000

Coûts liés aux formalités administratives

0

0

0

Manque à gagner

0

0

0

Total des coûts pour les entreprises

0

8 000

24 000

Calculs DPE/DGSC/MTQ
Note : les chiffres sont arrondis au 1000e

17

Tableau 9 : Coûts pour l’industrie – vérifications comptables
Scénario 2 (25 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période
d’implantation

Coûts par année
Minimum

Maximum

Coûts directs liés à la conformité aux
règles

0

38 000

119 000

Coûts liés aux formalités administratives

0

0

0

Manque à gagner

0

0

0

Total des coûts pour les entreprises

0

38 000

119 000

Calculs DPE/DGSC/MTQ
Note : les chiffres sont arrondis au 1000e

Tableau 10 : Coûts pour l’industrie – vérifications comptables
Scénario 3 (50 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période
d’implantation

Coûts par année
Minimum

Maximum

Coûts directs liés à la conformité aux
règles

0

76 000

238 000

Coûts liés aux formalités administratives

0

0

0

Manque à gagner

0

0

0

Total des coûts pour les entreprises

0

76 000

238 000

Calculs DPE/DGSC/MTQ
Note : les chiffres sont arrondis au 1000e

IV.4 2.

Économies pour les entreprises

Les titulaires de permis de courtage ne font aucune économie sur le projet de modification.
Tableau 11 : Économies pour l’industrie – vérifications comptables
Période d’implantation

Économies par année

Économies liées à la conformité aux règles

0

0

Économies liées aux formalités administratives

0

0

Total des économies pour les entreprises

0

0

18

IV.4 3.

Synthèse des coûts et des économies

Tableau 12 : Synthèse des coûts et des économies pour l’industrie -vérifications comptables,
Scénario 1 (5 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période d’implantation

Coûts/économies par année (récurrents)
Minimum

Maximum

Total des coûts

0

8 000

24 000

Total des économies

0

0

0

Coûts nets pour les
entreprises

0

8 000

24 000

Tableau 13 : Synthèse des coûts et des économies pour l’industrie -vérifications comptables,
Scénario 2 (25 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période
d’implantation

Coûts/économies par année (récurrents)
Minimum

Maximum

Total des coûts

0

38 000

119 000

Total des économies

0

0

0

Coûts nets pour les entreprises

0

38 000

119 000

Tableau 14 : Synthèse des coûts et des économies pour l’industrie -vérifications comptables,
Scénario 3 (50 % des titulaires de permis sont vérifiés/an)
Période
d’implantation

Coûts/économies par année (récurrents)
Minimum

Maximum

Total des coûts

0

76 000

238 000

Total des économies

0

0

0

Coûts nets pour les entreprises

0

76 000

238 000

IV.4 4.

Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts
et des économies

Les hypothèses utilisées pour les estimations des impacts de cette sous-section sont :
 Les trois scénarios suscités sont :
 Scénario 1 : 5 % des titulaires des permis de courtage sont vérifiés chaque année.
 Scénario 2 : 25 % des titulaires sont vérifiés chaque année.
 Scénario 3 : 50 % des titulaires sont vérifiés chaque année.
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 Les données qui proviennent des cabinets de comptables consultés sont :
 Le nombre d’heures de travail des experts comptables varie de 12 à 30 heures selon
le nombre d’abonnés au poste de courtage et le nombre de tests à effectuer.
 Les taux horaires d’un professionnel sont très variables, de 70 $/heure à 350 $/h (pour
un directeur), d’après les données obtenues des firmes de comptables.

IV.4 5.

Consultation des parties prenantes sur
les hypothèses de calcul des coûts et d’économies

L’AIR est préliminaire et les données présentées ont été partagées avec l’Association nationale
des camionneurs artisans inc. qui représente la plupart des organismes de courtage du
Québec. La consultation officielle s’effectuera au même moment que la prépublication du
projet de règlement à la Gazette officielle du Québec.

IV.4 6.

Autres avantages, bénéfices et inconvénients de
la solution projetée

Autres avantages
 Les précisions apportées à l’intérieur du Règlement facilitent le travail de surveillance et
d’inspection que le ministère des Transports confie à la CTQ dans la Loi sur les transports
au regard des titulaires de permis de courtage.
 Elles éliminent également la confusion que cette exigence crée chez les comptables agréés
chargés d’auditer les états financiers des postes de courtage.
 L’ensemble des organismes de courtage devraient avoir implanté les outils de gestion
adéquats après une première vérification.
 Le projet de modification offre une meilleure protection éventuelle des camionneurs
artisans au regard des sommes reçues au nom des abonnés dans la gestion des comptes
en fidéicommis des postes de courtage.
 Il contribue au maintien de la saine gestion et administration des organismes de courtages.
Autres inconvénients :
Modification des exigences des titulaires de permis de courtage et augmentation potentielle
des frais d’honoraire de comptabilité dans le cas où la CTQ exigerait les missions d’assurance
raisonnables à l’intérieur d’un délai court.

20

IV.4 7.

Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi

Grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi

Nombre d’emplois touchés
Impact favorable sur l’emploi (création nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines
années pour le(s) secteur(s) touché(s))
500 et plus
100 à 499
1 à 99
Aucun impact
0
Impact défavorable (perte nette globale d’emplois au cours des 3 à 5 prochaines années pour le(s)
secteur(s) touché(s))
1 à 99
100 à 499
500 et plus
Analyse et commentaires :
Le projet de modification n’a aucun impact sur l’emploi des entreprises concernées.

IV.5.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)

Les entreprises abonnées aux postes de courtage sont la plupart des camionneurs artisans.
Aucune autre mesure supplémentaire pour les PME n’est ainsi nécessaire.

IV.6.

COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES

Les projets de modifications sur les vérifications comptables n’affectent pas le transport de
matières en vrac sur les chantiers ou les relations entre entrepreneurs et entreprises de
camionnage en vrac; il s’agit plutôt de modifications de nature administrative. Ainsi, les
projets de modification ne comportent aucune exigence qui peut avoir des impacts négatifs
sur la compétitivité des entreprises avec les autres secteurs et les autres partenaires du
Québec dans le secteur du camionnage.

IV.7.

COOPÉRATION ET HARMONISATION
RÉGLEMENTAIRES

Les services de camionnage en vrac sont réalisés seulement dans les régions où sont abonnées
les entreprises. Les projets de modification sur le courtage des services de camionnage en vrac
concernent l’encadrement de la gestion interne au sein des organismes titulaires de permis
de courtage envers leurs abonnés. Ainsi, aucune disposition particulière sur la coopération et
l’harmonisation réglementaire avec les partenaires commerciaux du Québec n’a eu lieu.
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IV.8.

FONDEMENTS ET PRINCIPES D’UNE BONNE
RÉGLEMENTATION

Le projet de modification réglementaire est compatible avec le cadre d’intervention en
transport routier des marchandises de la Politique de mobilité durable qui prévoit, à la
mesure 15, de moderniser l’encadrement du courtage en services de camionnage en vrac.
Des consultations avec les parties prenantes ont été réalisées, notamment :
 CTQ;
 ANCAI qui représente la forte majorité des titulaires de permis de courtage de la province;
 OCPAQ a été consulté afin de s’assurer que les exigences de la CTQ au regard des états
financiers et de la conformité au Règlement soient conformes aux pratiques et aux règles
en vigueur et soient comprises par les professionnels affectés à de tels mandats.
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V

CONCLUSION

Cette étude permet de faire une analyse d’impact réglementaire de la modification du
Règlement sur le courtage en services de camionnage en vrac (RLRQ, chapitre T -12, article
29, article 31 et article 33). Deux points sont modifiés dans le Règlement.
Le premier projet de modification a pour objet de permettre au titulaire du permis de
courtage de retirer un montant du compte en fidéicommis pour le remettre à la personne à
qui l’abonné aura cédé sa créance et d’encadrer la mise en place d’un tel système d’avance
de paye.
Comme la modification réglementaire n’introduit pas de nouvelles exigences au regard des
titulaires de permis de courtage ou des entreprises de camionnage en vrac, il n’y aura aucun
fardeau supplémentaire sur les organismes concernés.
Le second projet de modification vise à préciser les obligations des organismes titulaires de
permis de courtage concernant la gestion de leurs états financiers (audit de conformité et
mission d’assurance raisonnable de la conformité de la gestion des sommes). Il engendre des
coûts d’honoraires professionnels aux 88 titulaires de permis de courtage du Québec.
Toutefois, la mission d’assurance raisonnable que pourra exiger la CTQ aux titulaires de permis
n’est pas une demande systématique ou annuelle, mais plutôt aléatoire ou en fonction de
leurs besoins. La vérification vise par ailleurs des éléments déjà prévus et exigés au Règlement.
Les avantages opérationnels pour la CTQ, autres que monétaires pour ce projet de
modification du Règlement, sont plus importants que les coûts potentiels pour les organismes
de courtage et les entreprises de camionnage en vrac qui y sont abonnées.
Enfin, les deux projets de modification ont une portée administrative et n’affectent pas le
fonctionnement de l’industrie du courtage en services de camionnage en vrac, le transport
routier sur les chantiers ou les relations entre entrepreneurs, camionneurs et autres
intervenants de cette industrie au Québec.
Il est donc recommandé que les deux projets de modification au Règlement sur le courtage
en services de camionnage en vrac soient publiés.
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VI MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
Aucune mesure d’accompagnement n’est requise pour l’entrée en vigueur des
modifications réglementaires proposées. Le ministère des Transports du Québec et la CTQ
fournissent le soutien requis auprès de l’industrie du courtage en services de camionnage
en vrac pour faciliter la conformité de leurs activités aux exigences réglementaires qui les
concernent.
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VIII LES ÉLÉMENTS DE VÉRIFICATION CONCERNANT LA CONFORMITÉ DE
L’ANALYSE D’IMPACT RÉGLEMENTAIRE

1

2

3

4
5

Responsable de la conformité des AIR

Oui

Est-ce que l’AIR a été soumise au responsable de la conformité des AIR de votre ministère ou organisme?

X

Sommaire exécutif

Oui

Est-ce que le sommaire exécutif comprend la définition du problème, la proposition du projet, les impacts, les exigences
spécifiques ainsi que la justification de l’intervention?

X

Est-ce que les coûts globaux et les économies globales sont indiqués au sommaire exécutif?

X

Définition du problème

Oui

Est-ce que la définition du problème comprend la présentation de sa nature, le contexte, les causes et la justification de la
nécessité de l’intervention de l’État?

X

Proposition du projet

Oui

Est-ce que la proposition du projet indique en quoi la solution projetée est en lien avec la problématique?

X

Analyse des options non réglementaires

Oui

Est-ce que les solutions non législatives ou réglementaires ont été considérées ou est-ce qu’une justification est présentée pour
expliquer les raisons du rejet des options non réglementaires?

X

6

Évaluations des impacts

6.1

Description des secteurs touchés

Oui

Est-ce que les secteurs touchés ont été décrits (le nombre d’entreprises, nombre d’employés, le chiffre d’affaires)?

X

6.2

Coûts pour les entreprises

6.2.1

Coûts directs liés à la conformité aux règles
Est-ce que les

6.2.2

directs liés à la conformité aux règles ont été quantifiés en $?

coûts2

liés aux formalités administratives ont été quantifiés en $?

aux manques à gagner ont été quantifiés en $?

Synthèse des coûts pour les entreprises (obligatoire)
Est-ce que le tableau synthèse des

6.3

6.5
6.6

6.7

les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $?

économies2 pour

Oui

Est-ce que le tableau synthèse sur les coûts et les économies pour les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé au
document d’analyse?

X

Hypothèses utilisées pour l’estimation des coûts et des économies

Oui

Est-ce que l’analyse présente les hypothèses utilisées afin d’estimer les coûts et les économies pour les entreprises?

X

Élimination des termes imprécis dans les sections portant sur les coûts et les économies

Oui

Est-ce que les termes imprécis tels que « impossible à calculer, coût faible, impact négligeable » dans cette section portant sur
les coûts et les économies pour les entreprises ont été éliminés?

X

Consultation des parties prenantes sur les hypothèses de calcul de coûts et d’économies

Oui

Est-ce que le processus de consultation des hypothèses de calcul de coûts et d’économies a été prévu?

X

25

Non

Non
Non

Non
Non
Non

X

Synthèse des coûts et des économies (obligatoire)

1. S’il n’y a aucun coût ni économie, l’estimation est considérée 0 $.

Non

X
Oui

les entreprises (obligatoire) a été réalisé et incorporé à l’AIR en $?

Non

X
Oui

Économies pour les entreprises (obligatoire)
Est-ce que le tableau sur les

6.4

coûts2 pour

Non

X
Oui

coûts2 associés

Non

X
Oui

Manques à gagner
Est-ce que les

6.2.4

Oui

Coûts liés aux formalités administratives
Est-ce que les

6.2.3

coûts1

Non

Non

Non
Non

Non

Au préalable :

 (cocher)

Durant la période de publication préalable du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec ou lors de la présentation du projet de loi à
l’Assemblée nationale
6.8

7

8

9
10

11

12

X (cocher)

Autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée

Oui

Est-ce que l’AIR fait état des autres avantages, bénéfices et inconvénients de la solution projetée pour l’ensemble de la société
(entreprises, citoyens, gouvernement, etc.)?

X

Appréciation de l’impact anticipé sur l’emploi

Oui

Est-ce que la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi a été insérée à l’AIR?

X

Est-ce que l’effet anticipé sur l’emploi a été quantifié et la case correspondant à la grille d’appréciation de l’impact sur l’emploi
cochée?

X

Petites et moyennes entreprises (PME)

Oui

Est-ce que les règles ont été modulées pour tenir compte de la taille des entreprises ou dans le cas contraire, est-ce que
l’absence de dispositions spécifiques aux PME a été justifiée?

X

Compétitivité des entreprises

Oui

Est-ce qu’une analyse comparative des règles avec les principaux partenaires commerciaux du Québec a été réalisée?

X

Coopération et harmonisation réglementaires

Oui

Est-ce que des mesures ont été prises afin d’harmoniser les règles entre le Québec et l’Ontario lorsque c’est applicable et, le
cas échéant, avec les autres partenaires commerciaux ou est-ce que l’absence de dispositions particulières en ce qui concerne
la coopération et l’harmonisation réglementaire a été justifiée?

X

Fondements et principes de bonne réglementation

Oui

Est-ce que l’analyse fait ressortir dans quelle mesure les règles ont été formulées en respectant les principes de bonne
réglementation et les fondements de la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif – Pour une
réglementation intelligente?

X

Mesures d’accompagnement

Oui

Est-ce que les mesures d’accompagnement qui aideront les entreprises à se conformer aux nouvelles règles ont été décrites
ou est-ce qu’il est indiqué clairement qu’il n’y a pas de mesures d’accompagnement prévues?

X
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Non

Non

Non

Non
Non

Non

Non

