
Les opérateurs de chasse-neige rendent un service essentiel 
à la population. L’hiver ne devrait pas être une raison pour 
empêcher la circulation des véhicules d’urgence et de 
leurs équipages (véhicules de police, ambulances, 
camions d’incendie). De précieuses secondes peuvent 
être sauvées grâce au déneigement adéquat 
des routes et des autoroutes.

Le travail des opérateurs de 
chasse-neige permet aussi à 
l’industrie du transport routier par 
camion d’avoir accès au réseau 
routier durant la saison hivernale, 
une contribution importante, voire 
essentielle au développement 
économique du Québec.

Profession : 
opérateur de chasse-neige

Version abrégée

Pour obtenir des exemplaires de ce document ou
pour tout renseignement, vous pouvez :
 
-  consulter notre site Web à l’adresse suivante : 
 www.mtq.gouv.qc.ca
 
-  composer le 511
 
-  expédier un courriel à :
 communications@mtq.gouv.qc.ca
 
 
La présente publication a été réalisée par la 
Direction des communications.

Déneiger les routes au Québec :    
   un service essentiel

Le savoir-faire                         
 des opérateurs de chasse-neige

 québécois

Saviez-vous que…
Au moment d’une précipitation, c’est un peu plus de 
1400 camions de déneigement qui s’activent 
simultanément sur le réseau du Ministère?

L’expérience et l‘habileté des opérateurs 
de chasse-neige au Québec ainsi 
que la qualité des véhicules et 
des équipements utilisés expliquent la 
place qu’occupent ces travailleurs 
parmi les meilleurs au monde 
pour faire face aux pires 
intempéries hivernales. 

Saviez-vous que…
Près de 100 millions de tonnes de marchandises 
sont transportées chaque année sur le réseau 
routier québécois? La valeur de ces marchandises 
représente environ la moitié de la valeur totale 
des échanges commerciaux du Québec

Saviez-vous que…
Près de 4 500 000 véhicules peuvent circuler 
sur le réseau du Ministère en période hivernale?

En collaboration avec :



Si vous adoptez une conduite prudente sur la route à 
l’égard des autres automobilistes et des opérateurs de 
chasse-neige, vous contribuez à améliorer le bilan 
routier. En effet, grâce à cette attention et à cette 
collaboration vous…

• Réduisez les risques d’accidents et améliorez  
 la fluidité du trafic routier;
• Facilitez les opérations de déneigement en   
 diminuant les retards dans les déplacements   
 des usagers;
• Réduisez votre niveau de stress ainsi que celui  
 des autres automobilistes en planifiant   
 vos déplacements.

Rappelez-vous que les opérateurs de chasse-neige 
sont là pour vous faciliter la vie! 

L’hiver au Québec est une saison rigoureuse à 
laquelle peu de pays sont exposés avec la 
même intensité.

L’immensité du territoire et la rigueur du climat 
signifient autant de modes de vie et de systèmes 
de transport différents. Partout, que ce soit 
en milieu urbain ou en milieu rural, les citoyens 
doivent pouvoir compter sur un réseau routier 
efficace et sécuritaire pour accéder à leur 
lieu de travail, aux services disponibles 
et ainsi assurer la croissance économique 
du Québec. 

Pour y arriver, une importante charge 
de travail attend les équipes responsables 
de son entretien et notamment les opérateurs 
de chasse-neige.  

Pour effectuer les travaux de déneigement des routes, 
les opérateurs de chasse-neige doivent composer avec 
les nombreux aléas que comporte leur travail exigeant. 

Les opérateurs sont soumis aux imprévus de la météo 
et doivent donc être disponibles en permanence. 
Cette grande disponibilité et cet horaire irrégulier 
compliquent, pour bon nombre d’entre eux, leur 
conciliation travail-famille.

Les opérateurs de chasse-neige peuvent travailler de 
longues heures pendant et après des importantes 
chutes de neige. De plus, ils doivent opérer des camions 
de déneigement de taille imposante, ce qui n’est 
pas une tâche aisée si l’on tient compte également 
des conditions climatiques souvent difficiles et du trafic 
routier parfois très dense dans certaines agglomérations 
urbaines au Québec.

Réseau routier relevant du 
ministère des Transports du Québec (Km)

5 455

1 695

5 664

7 781

8 889

• A utoroutes

• Routes  nationales

• Routes  régionales

• Routes  collec trices

• Routes  d'accès  aux res sources

Le réseau routier et l’hiver     
 au Québec

  Le métier d’opérateur         
   de chasse-neige :            

passionnant et exigeant

Même si les opérateurs de chasse-neige font tout ce qui 
est en leur pouvoir pour rendre les routes les plus 
sécuritaires possible, il existe tout de même un certain 
risque à circuler l’hiver sur les routes. 

Afin d’assurer votre sécurité et celle des autres usagers 
en plus d’aider les opérateurs de chasse-neige à bien 
exécuter leur travail, vous pouvez faire plusieurs gestes 
simples qui feront toute la différence :

• Au cours des opérations de déneigement, faites  
 preuve de patience, de respect et de courtoisie envers  
 les opérateurs de chasse-neige. Sans eux, la voie ne  
 pourrait être dégagée. Les doubler et les suivre de  
 près est risqué, d’autant plus que vous ne pouvez  
 deviner l’état de la chaussée devant eux ni ce que  
 cache la poudrerie causée par leurs manœuvres.
• Ne vous introduisez jamais à l’intérieur d’une  
 formation de camions de déneigement circulant côte  
 à côte dans le but de dégager la totalité des voies  
 de circulation. 
• Lorsque vous apercevez un chasse-neige, cédez-lui le  
 passage, surtout si vous vous trouvez dans des  
 endroits restreints comme les viaducs, les bretelles  
 des autoroutes, etc.

Saviez-vous que…
Le ministère des Transports du Québec gère un réseau 
routier d’un peu plus de 29 000 kilomètres?

Saviez-vous que…
En période hivernale, le Ministère confie par contrat, 
l’entretien d’environ 80 % de son réseau à des 
entrepreneurs ou aux municipalités?

Ce que vous pouvez faire                
 pour les aider et pour circuler

 en toute sécurité     

Saviez-vous que…
1- Pour des opérations de déneigement efficaces, les 

camions de déneigement doivent rouler à une 
vitesse maximale de 50 km/h? Déneiger à une 
vitesse supérieure affecte la qualité du travail 
puisque la neige soulevée retombe sur la chaussée 
derrière le véhicule. 

2- La vitesse optimale d’épandage est de 40 km/h? 
Un épandage réalisé à une vitesse plus élevée 
disperse le matériau épandu sur une trop grande 
surface et réduit son efficacité.

Ce que vous gagnez en faisant        
 preuve de prudence et

 en collaborant avec             
 les opérateurs de chasse-neige       


