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Résumé des extraits du : 

 
 
 

Règlement modifiant le Règlement sur les heures de service des 
conducteurs de véhicule utilitaire  

 
(Dispositif de consignation électronique et autres modifications) : 

 
DORS/2019-165 - Gazette du Canada, Partie II – 12 juin 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Traduction par l’ACQ du résumé produit par l’Alliance canadienne du camionnage 
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OBJECTIFS DE LA RÉGLEMENTATION 

 

• Le gouvernement du Canada s’engage à mettre sur pied un réseau de transport qui soit 
sécuritaire et fiable et qui facilite le commerce et le mouvement des personnes et des 
marchandises. La Politique nationale des transports exige un « système de transport national 
compétitif et rentable qui respecte les plus hautes normes possible en termes de sûreté et de 
sécurité ». Transports Canada (TC) s’est donc engagé à faciliter une concurrence équitable au 
sein des modes de transport et entre ceux-ci partout au Canada. 
 

• Les objectifs de ces modifications sont d’améliorer la sécurité des véhicules utilitaires, 
l’efficacité administrative et la conformité aux règlements sur les heures de service. De plus, 
les modifications servent à favoriser une concurrence plus équitable en exigeant l’utilisation 
de DCE par les transporteurs routiers et leurs conducteurs d’autobus et de camions. Les 
nouvelles exigences visant les DCE sont harmonisées, dans la plus grande mesure possible, 
avec celles des États-Unis afin de favoriser le commerce et de minimiser les répercussions sur 
les exploitants transfrontaliers du Canada.  

 

• Les transporteurs routiers et les conducteurs dont les activités excèdent les limites d’heures 
de service pourraient aussi avoir un avantage concurrentiel par rapport à ceux qui ne les 
excèdent pas, en raison d’une augmentation de productivité obtenue grâce aux heures 
d’activité supplémentaires. Puisque ces conducteurs peuvent travailler plus d’heures, ils 
peuvent être payés plus que ceux qui suivent les règles. Par conséquent, la non-conformité 
peut être utilisée comme une tactique pour recruter et garder des conducteurs à un moment 
critique où l’industrie est victime d’une pénurie de conducteurs. 

 

• Les modifications au Règlement, alignées sur les exigences américaines, requerront 
l’utilisation de dispositifs de consignation électronique (DCE) par les conducteurs qui doivent 
actuellement tenir une fiche journalière et établiront des exigences plus précises pour les 
documents justificatifs (par exemple les connaissements) qui doivent être conservés par le 
conducteur et le transporteur routier.  

 

• Les modifications exigeront des transporteurs routiers qu’ils acquièrent et installent des DCE 
certifiés dans les véhicules utilitaires que leurs conducteurs exploitent à l’extérieur d’un rayon 
de 160 km de leur gare d’attache. 
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CERTIFICATION & NORME TECHNIQUE 

 

• Le Règlement incorpore par renvoi la Norme technique en matière de dispositifs de 
consignation électronique (la norme technique) publiée par le Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé (CCATM) (le lien vers le document contenant la norme 
technique est inclus à la fin du résumé). La norme établit des caractéristiques de rendement 
et de conception minimales pour les DCE qui sont fondées sur les exigences techniques 
américaines, mais adaptées pour répondre aux règlements sur les heures de service du 
Canada. Transports Canada exigera que chaque modèle de DCE soit certifié pour être utilisé 
par un transporteur routier. Le modèle de DCE doit être certifié par un organisme de 
certification accrédité. Ceci permettra de s’assurer que le DCE réponde aux critères établis 
dans la norme technique et dans le Règlement. Les transporteurs routiers et les conducteurs 
seront également tenus d’utiliser uniquement les modèles et versions de logiciels de DCE qui 
ont été certifiés comme étant conformes. 
 

• Les modifications incorporeront aussi par renvoi une norme technique qui établit des 
précisions minimales de rendement et de conception pour les DCE. Tous les DCE devront être 
certifiés par un tiers accrédité conformément aux critères établis dans la norme technique et 
dans le Règlement. Il y aura une période de mise en œuvre de 24 mois. Durant cette période, 
les DCE seront testés et certifiés et les transporteurs routiers devront choisir et acheter des 
DCE, puis les installer dans leurs véhicules commerciaux pour que les conducteurs 
commencent à les utiliser. 
 

• Les modifications exigent que les transporteurs routiers et les conducteurs utilisent seulement 
des DCE qui soient certifiés par un organisme de certification accrédité comme étant conforme 
à la norme technique et au Règlement. Les modifications incluent des dispositions pour les 
organismes de certification intéressés qui soumettent leur candidature à Transports Canada 
et dont les capacités de certification seront évaluées. 

 

• Les fournisseurs de DCE qui veulent offrir des dispositifs certifiés pour utilisation par les 
transporteurs routiers devront soumettre leurs dispositifs à un organisme de certification, qui 
mettra à l’essai les dispositifs pour en assurer la conformité. Lorsqu’un dispositif est jugé 
conforme, le fournisseur de DCE recevra un numéro de certification qui fait partie du dossier 
du DCE dans chaque dispositif installé, afin de fournir une assurance aux transporteurs 
routiers et aux contrôleurs routiers que le dispositif est certifié. Il est attendu que le processus 
d’accréditation des organismes de certification et de certification des DCE prendra 12 mois. 
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• Transports Canada tiendra à jour une liste de fournisseurs de DCE et de leurs dispositifs 
certifiés dans son site Web, laquelle peut servir à confirmer la certification. Les modifications 
comptent également des dispositions pour permettre à Transports Canada de suspendre ou 
d’annuler l’accréditation d’un organisme de certification.  

 
 

MISE EN OEUVRE 

 

• Une période de mise en œuvre sur 24 mois a été choisie (conformité requise d’ici le 21 juin 
2021) parce qu’elle établit un délai préparatoire adéquat pour la certification des DCE et pour 
que les transporteurs routiers et les conducteurs puissent se conformer au Règlement. Il est 
attendu que la période de certification prendra 12 mois. La plupart des véhicules utilitaires 
étant déjà équipés de DCE conformes aux normes américaines ou d’un enregistreur 
électronique (EE), une simple mise à niveau logicielle déployée à distance par Internet devrait 
ensuite être suffisante pour assurer la conformité. Une plus faible proportion de transporteurs 
routiers devra choisir et faire l’acquisition des DCE et ils disposeront d’environ 12 mois pour 
ce faire. Cette approche de mise en œuvre progressive s’harmonise avec celle adoptée par les 
États-Unis et elle permet de consacrer plus de temps à la sensibilisation afin de s’assurer que 
les transporteurs routiers, les expéditeurs et les destinataires soient au courant des nouvelles 
exigences. Les gouvernements provinciaux et territoriaux bénéficieront de temps additionnel 
pour former leurs inspecteurs et leurs vérificateurs, élaborer des politiques d’application de 
la loi et envisager l’adoption de leur propre mandat en matière de DCE pour les transporteurs 
routiers intraprovinciaux. 
 

• Selon les fournisseurs de DCE consultés, les DCE et les EE conformes aux règles des États-Unis 
n’auraient pas besoin d’être remplacés pour être conformes à ces modifications. Les unités 
conformes aux normes américaines et les EE recevront simplement une mise à niveau 
logicielle qui, dans la plupart des cas, peut être déployée à distance au moyen d’un logiciel 
transmis par Internet. 

 
 

DROITS ACQUIS 

 

• Transports Canada éliminera la période de deux ans proposée pour les droits acquis 
concernant les EE, car elle n’est plus jugée nécessaire. Transports Canada avait présumé que 
la plupart des EE auraient besoin d’être remplacés. Environ 86 % des véhicules utilitaires ont 
soit un EE, soit un DCE conforme aux règles des États-Unis installé dans le véhicule. Les  
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fournisseurs de DCE ont avisé qu’ils seraient en mesure de mettre ces dispositifs à niveau afin 
de se conformer aux modifications réglementaires grâce à une mise à niveau logicielle, 
laquelle, dans la plupart des cas, serait déployée aux transporteurs routiers sans frais 
supplémentaires, au moyen d’un déploiement de logiciel par Internet directement au DCE. En 
n’ayant pas besoin de remplacer leurs EE existants, les transporteurs routiers auront besoin 
de moins de temps pour se conformer au Règlement et éviteront le coût du remplacement. 
Les fournisseurs de DCE seront en mesure de concentrer leurs efforts pendant la période de 
mise en œuvre sur les transporteurs routiers qui n’ont pas de dispositifs dans leurs véhicules 
commerciaux. La période de droits acquis n’est pas nécessaire étant donné que les mises à 
niveau peuvent être effectuées rapidement, à peu ou pas de frais pour les transporteurs 
routiers, et avec une incidence minimale sur les fournisseurs de DCE. 
 

• Le Règlement exigeait auparavant que les conducteurs du secteur commercial consignent, 
selon un format prescrit, leurs heures de conduite, de service et de repos dans une fiche 
journalière papier ou à l’aide d’un EE. Les fiches journalières étaient examinées par les 
inspecteurs routiers et lors des vérifications en entreprises afin d’assurer leur conformité à la 
réglementation. Comme option de rechange à la fiche journalière papier, le Règlement 
permettait aux conducteurs d’utiliser un EE, qui est un dispositif électrique, électronique ou 
télématique installé à bord d’un véhicule utilitaire et qui peut enregistrer leur fiche journalière 
de façon électronique. Peu d’exigences techniques additionnelles s’appliquent à ces dispositifs 
de première génération en plus de celles requises pour la fiche journalière papier. Puisqu’il y 
a peu d’exigences techniques pour les EE, le marché détermine en grande partie les 
caractéristiques de ces dispositifs, provoquant une grande variabilité dans leurs capacités, 
allant de dispositifs très sophistiqués à d’autres qui sont aussi simples qu’un ordinateur 
portable sur lequel a été téléchargée une feuille de calcul. Dans bon nombre de cas, l’EE est 
déjà une composante du système de gestion du parc (SGP).  
 

 

APPLICATION ET EXCEPTIONS 

 

• Sous réserve de certaines exceptions énumérées ci-après, les modifications exigeront que tous 
les transporteurs routiers sous réglementation fédérale et leurs conducteurs d’autobus et de 
camions commerciaux qui sont actuellement obligés de tenir une fiche journalière papier 
utilisent des DCE. 

 
Exemptions : Il y aura quatre principales exemptions à l’obligation d’utiliser un DCE : 
 
1. les véhicules utilitaires qui sont exploités avec un permis délivré en vertu du Règlement par un 
directeur, aux termes du Règlement; 
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2. les véhicules utilitaires qui sont exploités avec un permis délivré en vertu d’une exemption 
prévue par la loi; 
 
3. les véhicules utilitaires loués qui font l’objet d’un bail d’au plus 30 jours; 
 
4. les véhicules utilitaires qui ont été fabriqués avant 2000. 
 

• Les modifications réglementaires proposées ne modifient pas l’application du Règlement ou 
les limites sur les heures de service pour les conducteurs; ces demandes ne sont donc pas 
abordées dans les modifications. 

 
 

DÉFAILLANCES D’UN DCE 

 

• Les modifications permettent à un conducteur d’utiliser une fiche journalière papier si son 
DCE présente une défaillance, comme le décrit la norme technique. Le conducteur peut utiliser 
les fiches journalières papier pendant un maximum de 14 jours, ou jusqu’à son retour à la gare 
d’attache après le voyage en cours, si le voyage dure plus de 14 jours. Après cette période, le 
DCE doit être réparé ou remplacé et être complètement fonctionnel avant que le véhicule 
utilitaire et son DCE soient autorisés à repartir pour un autre voyage. Les conducteurs sont 
tenus d’informer le transporteur routier lorsqu’une défaillance se produit. À la réception de 
l’avis, le transporteur routier est tenu de maintenir un registre de la défaillance, décrivant les 
renseignements prescrits, comme le moment de la défaillance, sa nature et les mesures prises 
par le transporteur routier pour réparer ou remplacer le DCE. Les transporteurs routiers sont 
tenus de garder ce registre pendant une période de six mois à compter de la date de 
réparation ou de remplacement du DCE, et ce registre est sujet à une vérification par les 
vérificateurs en entreprise provinciaux ou territoriaux. 

 
 

TRANSMISSION DE DOSSIERS DE DCE AUX CONTRÔLEURS ROUTIERS  

 

• Le rapport d’activités du conducteur sera délivré aux contrôleurs routiers au moyen d’un 
affichage ou d’un imprimé du DCE. Sur demande d’un inspecteur, le rapport du DCE sera 
envoyé par courriel à une adresse qu’il fournira.  
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DOCUMENTS JUSTIFICATIFS  

 

• Les modifications incluent une description de ce qui constitue un document justificatif et 
exigent que les conducteurs acheminent tous les documents justificatifs aux transporteurs 
routiers concernés. Les dispositions portant sur les documents justificatifs tiennent compte 
des types de documents que reçoivent actuellement les conducteurs ou les transporteurs 
routiers dans le cours normal de leurs activités, et de ceux qui sont conservés par le 
transporteur routier à d’autres fins commerciales ou fiscales, comme les reçus de dépenses, 
les connaissements et les registres de paye. Les modifications incluent également d’autres 
documents qui ont été délivrés par le gouvernement fédéral ou des gouvernements 
provinciaux ou territoriaux, comme les reçus de douane, les contraventions et les rapports de 
collision ou d’inspection. 

 
 

FATIGUE ET RISQUE DE COLLISION 

 

• Les responsables provinciaux et territoriaux de l’application de la loi ont constaté que les 
fiches journalières peuvent être falsifiées, incomplètes, dédoublées ou manquantes, dans le 
but d’éviter les conséquences liées au non-respect du Règlement. Cette situation peut rendre 
difficile et souvent impossible pour les personnes chargées du contrôle routier de détecter les 
occurrences de non-conformité aux exigences des heures de service. Malgré ces difficultés, 
les gouvernements provinciaux et territoriaux ont enregistré une moyenne de 
9 400 condamnations par année pour les infractions aux heures de service entre 2010 et 2015. 
 

• Environ 25 % de ces condamnations pour les heures de service sont pour avoir excédé le 
nombre d’heures maximum prévu par le Règlement. Un autre 11 % sont des condamnations 
pour avoir utilisé deux fiches journalières en même temps ou pour avoir falsifié l’information 
dans la fiche journalière. Environ 48 % des condamnations au sujet des heures de service sont 
pour avoir omis de tenir ou de présenter une fiche journalière, ce qui est reconnu dans le 
milieu de l’application de la loi (et par l’industrie) comme étant un bon indice que le 
conducteur a peut-être excédé le nombre d’heures maximum et choisi de ne pas présenter 
une fiche journalière pour inspection plutôt que d’en présenter une qui démontre sa non-
conformité. 

 

• Lors d’entrevues avec des camionneurs, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) des 
États-Unis a noté qu’un quart des conducteurs interrogés ont admis avoir omis de consigner 
des heures travaillées dans la fiche journalière; avoir conduit plus longtemps que la limite 
quotidienne; avoir pris moins que le temps de repos quotidien requis; et avoir travaillé plus  
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longtemps que permis au cours du dernier mois. Bien que les données canadiennes soient 
limitées à cet égard, Transports Canada estime, après avoir consulté l’industrie, que de 5 à 
10 % des conducteurs excèdent régulièrement les limites permises des heures de service, ce 
qui entraîne de la fatigue. La communauté internationale convient que la fatigue est associée 
à 15 à 20 % des collisions routières. Dans son enquête, l’IIHS a constaté que les conducteurs 
de camion qui ont contrevenu aux règles des fiches journalières, comparativement à ceux qui 
n’y ont pas contrevenu, étaient 2,3 fois plus susceptibles d’être impliqués dans une collision. 

 
 
 
 
 
 
Documents de référence 
 
Texte intégral de la Gazette II: http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-06-12/html/sor-
dors165-fra.html 
 
Norme technique en matière de dispositifs de consignation électronique du CCATM : 
https://www.ccmta.ca/images/pdf-documents-
french/cra/ELD/FINAL_ELD_TECHNICAL_STANDARD_-_FRENCH_TOC.pdf 
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