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Transport
Nouvelle définition de véhicule lourd
Des modifications réglementaires et administratives sont en cours afin de mettre en vigueur, au
printemps 2010 (date exacte à confirmer), la nouvelle définition de « véhicule lourd ». Plusieurs
questions nous ont été adressées et il nous fait plaisir de joindre à ce bulletin deux documents
explicatifs qui, nous l’espérons, répondront adéquatement à vos interrogations. Le premier
document explicatif intitulé Info-Camionnage no 08.02.10, du type « Foire aux questions »,
répond aux questions les plus souvent posées concernant le changement législatif et
réglementaire. Le second consiste en une brochure explicative résumant de façon succincte les
nouvelles règles et leurs implications.
Il est très important de souligner que l’adoption d’une nouvelle définition de « véhicule lourd »
reposant sur le poids nominal brut des véhicules (PNBV) n’implique aucun changement en ce qui
concerne l’immatriculation des véhicules, tant du côté des remorques que des véhicules
motorisés. Tous les véhicules garderont les mêmes plaques et le prix de l’immatriculation ne sera
pas affecté par ce changement. L’immatriculation des véhicules continuera à reposer sur leur
masse nette ou sur leur nombre d’essieux.
De plus, il est important de noter que l’entrées en vigueur de la nouvelle définition de « véhicule
lourd » n’aura également pas d’incidence sur les permis de conduire. Toutes les personnes
pourront continuer à conduire les mêmes véhicules avec les mêmes permis de conduire.
Contrairement à la rumeur qui circule, les entreprises n’ont pas à craindre que leurs employés ne
puissent plus conduire les véhicules qu’ils conduisent actuellement.
Pour toute question ou précision, n’hésitez pas à nous contacter au 1-800-268-7318.

Transport de matières en vrac
Le Ministère des Transports du Québec a procédé à la révision annuelle des tarifs et a majoré ses
grilles tarifaires pour l’année 2010 applicables au transport en vrac d’agrégats dans le cadre des
ses contrats.
Les tarifs de camionnage de matières en vrac qui sont fixés par le Ministère sont contenus dans le
Recueil des tarifs de transport de matières en vrac du MTQ, volume 3, en vigueur le
1er janvier 2010. Les recueils de tarifs de camionnages en vrac sont accessibles sur le site
Internet du Ministère, à l’adresse électronique suivante : www.mtq.gouv.qc.ca, sous la rubrique «
camionnage, camionnage en vrac ».

Charges et dimensions des véhicules
Veuillez prendre connaissance des 2 Infos Camionnage ci-joints concernant les appareil
d’arrimage ainsi que les normes de charges et de dimensions des véhicules.
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44ème congrès annuel
Le 44ème Congrès annuel approche à grands pas!!! Celui-ci aura lieu au Fairmont Mont Tremblant.
Si vous n’avez pas encore fait votre réservation à l’hôtel, nous vous invitons à procéder immédiatement
au numéro sans frais 1-877-277-3767.
La ministre des Transports, Mme Julie Boulet, sera l’invitée d’honneur lors du dîner offert par
Hewitt Equipement le vendredi, 23 avril 2010. C'est à ne pas manquer.

Nous vous rappelons également que pendant ces 2 jours, de nombreux sujets d'intérêts seront traités :
•

Le coût de revient, un outil de gestion incontournable ;

•

La pénurie de main d’œuvre, mythe ou réalité

•

Déneigement
- Le comité stratégique de déneigement ; améliorer la sécurité
pendant les opérations de déneigement ;
- Les contrats de déneigement.

•

Négociations collectives 2010—2013 ;

•

La nouvelle réglementation CSST, des amendes des plus salées…

•

Loi sur l’équité salariale, votre entreprise est-elle visée ?

Comme vous pouvez le constater, les sujets vous touchent et, de plus, les ateliers seront encore une fois
reconnus comme activités admissibles au 1% pour la formation.
Nos membres associés promettent d'être nombreux pour vous rencontrer à leur kiosque entre les ateliers
et lors du cocktail prévu le vendredi 23 avril de 17 h 00 à 19 h 00. Ne les décevons pas et réservez ces
deux jours pour venir partager avec vos confrères.
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Période de dégel 2010
Le ministère des Transports du Québec rappelle aux utilisateurs de véhicules lourds et aux
expéditeurs que, comme chaque année, les limites de charges autorisées sont réduites en
période de dégel sur l’ensemble des chemins publics pour tenir compte de la capacité portante
plus faible du réseau routier durant cette période.
Pour la période de dégel 2010, les dates de début et de fin visées de la période de restriction des
charges pour chacune des zones de dégel sont les suivantes :

ZONE 1 : du 8 mars (00 h 01) au 7 mai (00 h 01)
ZONE 2 : du 8 mars (00 h 01) au 7 mai (00 h 01)
ZONE 3 : du 15 mars (00 h 01) au 14 mai (00 h 01)

Zones de dégel pour l'année 2010
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AVIS DE DÉCÈS
C’est avec une profonde tristesse que nous
vous informons du décès de monsieur
Gérald Bérubé, gouverneur de l’Association
(a été président en 1985).
Nos plus sincères sympathies aux personnes
éprouvées.

