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Voici un résumé des discussions, dossiers en cour et progrès de la réunion annuelle 

du CCATM 2019. Il est important de lire attentivement jusqu’à la fin car il y a des 

informations importantes qui concernent des changements pour les chauffeurs et les 

transporteurs.  

La question de la responsabilité des expéditeurs à sécuriser  

les cargaisons scellées par eux même a été abordée. 

En effet il a été reconnu qu’une problématique est présente sur nos routes lorsqu’un 

véhicule lourd transporte une cargaison scellée au chargement et que le chauffeur et le 

transporteur n’ont aucun moyen de vérifier dans la boîte que la cargaison est arrimée 

convenablement. 

 Il a été reconnue que de pénaliser le transporteur ou le chauffeur  qui n’ont aucun 

contrôle sur cette cargaison non conforme et non sécuritaire ne fait pas de sens et cette 

situation sera révisé et adapté. Dossier à suivre à l’automne. 

Le dossier de Log Électronique est d’actualité 

Il a été discuté ici d’une alliance et de coopération transfrontalière entre les 

juridictions. Pour le moment le CCATM s’est tout d’abord penché sur l’aspect des 

spécifications techniques. 

Les détails seront disponibles à compter du 10 Juin sur le site du CCATM et seront 

officialisés dans la version finale sur le site de Transport Canada plus ou moins un mois 

plus tard. Il y aura avec le temps des mises à jour. Une version condensée sera disponible 

sur le site du département de la justice. 

Pour ce qui a trait aux changements sur les heures de services l’information n’est pas 

prête à être divulguée publiquement. Il est possible que l’information nous soit transmise 

avec un cour délais d’adaptation pour l’industrie. 

PEP Programme d’entretien Préventif 

Une équipe de travail se penchera sur le dossier de l’inspection des équipements de 

transport de matières dangereuses. 
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Distractions au volant 

Un rapport de 45 recommandations a été déposé au CCATM (disponible sur le site 

du CCATM). Les distractions au volant comptent pour au moins 25 % des accidents avec 

fatalités. Un projet sur deux ans de 150 milles dollars a été mis sur pied en collaboration 

avec des scientifiques et des formateurs en sécurité 

On parle ici entre autre de créer pour les chauffeurs et les transporteurs un 

programme de formation et de sensibilisation basé sur une étude sur les accidents. Les 

facteurs considérés incluent la fatigue et les distractions. 

Un rapport est disponible sur le site du CCATM : Le rapport du facteur humain 

Stratégies 

Une stratégie multi-niveau est mise en place pour le programme, elle implique trois 

niveaux : 

Niveau opérationnel : Contrôle du véhicule 

Niveau Tactique : Contrôle et évaluation de l’environnement 

Niveau Stratégique : Style de conduite 

Il est aussi question de changer l’approche (Apporter des incitatifs plutôt que de 

focusser uniquement sur le côté punitif). On parle aussi de sensibiliser à la compréhension 

des risques, de l’impact et des mécanismes d’apprendre à auto-observer son attention.  

Il a été soulevé comme point que les programmes de suivi de conduite économique 

peuvent être utiles à inciter la bonne conduite mais peuvent également être une source de 

distraction si utilisée au mauvais endroit et au mauvais moment. 

Apport de la Fédération au projet : 

La fédération a pris le temps de souligner que le changement culturel doit être fait au 

niveau des chauffeurs mais aussi à tous les niveaux de l’industrie et de remettre en 

contexte l’intention de zéro distraction vs la réalité de l’industrie (délais, pression, 

conditions de travail et attente de l’industrie face au chauffeur). Il y avait une bonne 

reconnaissance du problème de la part de Transport Canada. 
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Cote de satisfaction et sécurité (NSC) 

On parle ici d’équité entre les juridictions pour que tous soient traités sur les mêmes 

bases, critères en matière des cotes de sécurité/conformité. Dossier à suivre à l’automne. 

Transport Canada 

Les Blitz  

(Inspections de sécurité routière intensifiée) seront cette année coordonnées à la 

grandeur de l’Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique). Les dates seront 

divulguées plus tard. 

Certification des citernes 

Il y a une grande problématique que Transport Canada prévoie d’enrayer très 

prochainement. 

Plusieurs facilités (installations) qui performent les modifications, les réparations, les 

tests et les inspections sur les citernes n’ont pas la certification, la licence  ou ne sont pas 

enregistrées. Plusieurs transporteurs auront donc à s’assurer que le travail effectué est 

conforme et de prendre les mesures nécessaires pour corriger les 

réparations/modifications non conformes. 

En vue de faciliter la correction de la situation et de minimiser les dégâts Transport 

Canada a mis sur pied une liste des facilités (installations) reconnues, accréditées, 

enregistrées, certifiées et licenciées sur son site pour que toutes personnes concernées 

puissent aller s’assurer que le travail à été fait ou sera fait de manière conforme au :  

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/fdr-rici/citerne/citernes.aspx 

Une solution sera mise sur pied pour aider les victimes de cette situation mais les 

détails ne sont pas disponibles pour le moment. 

 

 

http://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/3/fdr-rici/citerne/citernes.aspx
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Plan de réponse d’urgence en matière dangereuse 

Il y aura des changements au plan d’intervention d’urgence sur les matières 

dangereuses. Les changements seront disponibles sur le site du CCATM et dans la Gazette 

autour du mois de Juin. 

Il y aura des changements prochainement sur l’amélioration des formations des 

chauffeurs en matières dangereuses pour que les chauffeurs soient en meilleur 

connaissance et mieux préparés en cas d’urgence. 

Priorités que la Fédération a emmenée au CCATM 

Formations obligatoires 

Une étape cruciale pour l’achèvement de la reconnaissance du métier comme 

professionnel. 

Nous avons soumis au CCATM l’importance de garder la Fédération impliquée dans 

le dossier et de supporter la Fédération dans l’élaboration d’un plan de formation 

obligatoire multi-niveaux continue pour la suite du MELT. Ce qui sera bénéfique pour 

tous les partis impliqués. 

Nous avons expliqué que nous avons une équipe de travail pro active composée de 

formateurs de métier de 20-30 ans d’expérience d’un bout à l’autre du pays qui travaillent 

déjà à l’élaboration d’un programme. 

Nous avons souligné l’importance d’avoir une formation obligatoire et uniforme au 

Canada pour les formateurs des formations obligatoires. Nous avons demandé au 

CCATM de nous laisser savoir leurs critères pour que nous puissions travailler de la 

manière la plus efficace et utile en collaboration avec leur travail. Il y avait une ouverture 

de la part du comité à nous aider. 

Conscientisation 

Nous avons soulevé l’importance d’une campagne de sensibilisation envers la 

population et dans les formations de conduite automobile par rapport à la conduite autour 

des véhicules lourds. 
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Pré pass 

Nous avons emmené l’idée qu’il pourrait être utile de considérer les systèmes 

‘’Prepass’’ comme aux É-U pour que les chauffeurs et transporteurs avec une bonne cote 

de sécurité puisse passer les balances sans retard lorsqu’elles sont ouvertes afin d’éviter 

les délais et maximiser les opérations d’inspection et aussi possiblement diminuer les 

risques d’avoir des chauffeurs qui accumulent des pertes de temps et pourraient être 

tentés de rouler trop vite. 

Priorités retenus par le CCATM 

Voici les priorités que le comité CRA a mentionné assurément mettre de l’avant (Ce 

n’est pas la version finale) pour les 3 prochaines années : 

- Meilleur suivi des transporteurs 

- Stationnements sécuritaires pour les camions 

- Altération des systèmes d’émission 

- Test de drogue obligatoire au Canada 

FMCSA (Règlementation É-U) 

La formation d’entrée de niveau des chauffeurs entrera en vigueur  le 6 Février 2020 

aux États-Unis. 

Il y aura une réciprocité entre le MELT au Canada et celui des É-U. Il y aura une 

uniformité dans la formation des chauffeurs et des formateurs  à la grandeur des É-U. La 

formation des formateurs sera uniquement donnée par le FMCSA. Il y a une ouverture 

pour uniformiser Canada-États-Unis dans le futur. 

Apport de La Fédération 

Nous avons demandé si le FMCSA prévoie avoir une continuité au programme 

formation d’entré de niveau de base (un suivi, d’autres niveaux supérieurs). 

Ils ont répondus qu’ils ne sont pas au courant d’un tel programme pour le moment. 
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Projets Pilotes 

Deux projets pilotes sont en route aux É-U concernant modifier la loi qui ne permettait 

pas les chauffeurs de moins de 21 ans de traverser d’un état à l’autre. 

Le premier projet consiste à permettre aux détenteurs de classe A de moins de 21 ans 

qui ont une formation militaire de traverser en semi-remorque d’un état à l’autre. 

Le deuxième consiste à élargir le bassin pour tous les conducteurs de moins de 21 ans. 

Ces projets pilotes ne concernent que les résidents et militaires des États-Unis. Le FMCSA 

prend les commentaires en ce moment concernant ces projets pilotes. 

On peut noter qu’il y a une tendance générale Canada-États-Unis de vouloir combler 

le manque de chauffeur en acceptant désormais des chauffeurs plus jeunes qui étaient 

auparavant considérés comme non sécuritaire. 

Drogues et Alcool 

Comme tout le monde le sait il est interdit d’opéré un véhicule commercial aux 

États-Unis si on présente des traces de consommation d’alcool ou de cannabis. 

À partir du 6 Janvier 2020 Il sera obligatoire pour tout chauffeur de semi-remorque 

qui voyage aux États-Unis de s’inscrire sur le site du FMCSA au : 

https://clearinghouse.fmcsa.dot.gov/ Les inscriptions seront disponibles à partir du mois 

d’Octobre 2019. 

Il sera important et obligatoire pour tous les chauffeurs qui vont aux É-U d’être 

inscrit dans la base de donné du FMCSA, d’aller donner une autorisation de collecte 

d’information à tout future employeur lors de l’embauche et de faire le suivi de son 

dossier. 

Tout transporteur sera dans l’obligation de faire une recherche complète dans la 

base de donnés à l’embauche de nouveaux chauffeurs ou au retour au travail après une 

violation et une recherche partielle de ses chauffeurs sur une base annuelle. Il sera aussi 

dans l’obligation de rapporter toute violation de ses chauffeurs s’il est au courant qu’une 

infraction a été commise. 

Tout chauffeur qui testera positif, qui refusera d’être testé ou que son patron aura 

connaissance qu’il est en violation de cette loi (le patron sera dans l’obligation de le 

rapporter) sera dans l’obligation de faire le suivi de son dossier. 

https://clearinghouse.fmcsa.dot.gov/
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Les priorités du FMCSA 

Résolution des problématiques reliées au diabète 

Centraliser la base de donné d’informations des convictions pour les chauffeurs US 

lors ce qu’ils sont au Canada. Établir une entente de réciprocité entre le Canada et les 

États-Unis de la base de donné médicale et criminelle. 

Équivalence des chauffeurs 

Les chauffeurs étrangers avec une équivalence de classe A qui veulent échanger leurs 

licences étrangères pour la licence des É-U après le 6 Février 2020 devront suivre la 

formation d’entrée de niveau du FMCSA. 

Autres Formations 

Il y aura formation obligatoire pour pouvoir ajouter à son permis de conduire les 

classes pour transporter : des passagers, autobus scolaires, matières dangereuses et 

devront obtenir un endossement avant de pouvoir avoir une formation derrière le volant. 

Le curriculum du FMCSA pour les formations obligatoires ne comprend pas de 

minimum d’heures bien qu’on estime la formation à environ +/- 60hrs. La formation 

continuera jusqu’à la pleine satisfaction du formateur. Plus d’info au: 

www.fmcsa.dot.gov/international-programs 

Heures de services 

Des changements aux heures de services viendront. Le FMCSA parle d’ajouter 2hrs 

de conduite pour les conditions de routes  difficiles. Temps de conduite personnel  à  

100 miles de rayons à vol d’oiseau.                  ELD.enforcement@dot.gov 

Étude 

Une étude du FMCSA démontre que depuis l’arrivé du log électronique il y a une 

réduction des violations sur les heures de conduite, par contre il semblerait y avoir une 

augmentation des violations de vitesse. 

http://www.fmcsa.dot.gov/international-programs
mailto:ELD.enforcement@dot.gov

