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AVANT-PROPOS 

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à 

l'inventaire des sources de données au sein des divers organismes visés 

dans ce répertoire. Il faut souligner particulièrement la collabora-

tion de madame Sylvie Légaré, de la Direction du transport routier des 

marchandises, à toutes les étapes de l'inventaire qui ont précédé la 

préparation de ce document. 

Un dossier plus complet sur chacune des sources de données Iden-

tifiées dans le répertoire est disponible au Service de la statistique.. 

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez vous adresser à 

l'auteur au numéro 643-6355 ou encore aux points de contact identifiés 

pour chaque source de données. 
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INTRODUCTION  

Ce répertoire présente une description des sources de données 

statistiques sur le camionnage au Québec qui sont l'objet d'un proces-

sus de collecte régulière par différents organismes gouvernementaux. 

Ces sources de données ont été identifiées lors d'un inventaire effec-

tué conjointement par Sylvie Légaré de la Direction du transport 

routier des marchandises et Donald Fallu de la Direction de la recher-

che (Service de la statistique) à la fin de l'année 1984. 

Le Service de la statistique a déjà publié en 1981 un Répertoire  

de sources de données statistiques sur le transport. Ce document 

présentait l'ensemble des sources de données disponibles au ministère 

des Transports et dans les organismes relevant du ministre des Trans-

ports. Le présent répertoire est le fruit d'une approche différente: 

il est limité à un secteur, soit le camionnage, et toute source perti-

nente est incluse quelle qu'en soit l'origine. 

Dans ce document, chaque source de données est décrite au moyen 

d'une fiche de description de deux pages, laquelle constitue l'élément 

de base du répertoire. Cette dernière reprend les principaux éléments 

d'information recueillis lors de l'inventaire et les présente en cinq 

sections qui touchent les aspects suivants: identification de la 

source, domaine de transport, informations sur la collecte, le traite- 

ment de mgme que sur l'accessibilité et la diffusion des données. 	Ces 

éléments d'information sont définis dans un lexique à l'annexe 4. 	Les 

sources de données sont classées par organisme responsable. 

L'annexe 1 vient expliciter une composante fondamentale de toute 

source de données: les entrées ou données de base qui sont recueillies 

à l'aide de documents d'entrée (formules administratives, questionnai-

res). L'utilisateur trouvera au besoin dans cet annexe, comme prolon- 



gement du sommaire des entrées apparaissant dans la fiche de descrip-

tion, une copie des principaux documents d'entrée utilisés pour la 

source de données. Ces documents sont classés dans le même ordre que 

les sources de données. 

Un tableau analytique des statistiques disponibles par source de 	don- 

nées et par variable du marché des transports est présenté à l'an- 

nexe 2. Ce tableau constitue une synthèse des informations disponibles 

présentées en fonction d'un cadre général basé sur le marché des trans- 

ports. 	Il fournit un aperçu des variables du marché des transports 

couvertes par chaque source de données. 	Ce tableau offre 1.  l'utilisa- 

teur une seconde façon, avec la table des matières, de consulter le 

répertoire. 

Quelques sources de données présentant un certain intérêt n'ont pas 

fait l'objet d'inventaire détaillé, soit parce qu'il ne s'agissait pas 

de collecte primaire de données ou qu'il ne s'agissait pas à proprement 

parler de sources statistiques ou encore qu'elles étaient reliées très 

indirectement au domaine du camionnage. Ces sources sont brièvement 

décrites à l'annexe 3. 
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SOURCES DE DONNÉES CLASSÉES PAR ORGANISME 



DOSSIER NO 	1.1 

IDENTI F ICATI ON 

TITRE 	 ENQUÉTE D'ORIGINE ET DESTINATION "GÉNÉRALE" 

UNITÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMA I NE 

VARIABLES 	SERVICE: origine-destination, mouvements de véhicules 
- 

UNIVERS GÉOGRAPH I QUE Québec 

COLLECTE 

TYPE 	Enqugte administrative à partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE 	I rrégu I i ère (sel on les besoins) 

PÉR I ODE DE RÉFÉRENCE 	24 heures réparties sur 4 Jours (2 jours ouvrables et les samedi et 

dimanche) 

UNIVERS 	46 enqugtes en 1983-84. 

UN I TÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers. 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Conducteur du véhicule 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Numéro de Poste, date, heure, direction 

Par interview: - type de véhicule 

nombre de passagers 

port de la ceinture 

origine-destination 

municipalité 

Intersection (si exigé) 

domicile (oui, non) 

but 

centre d'activité 

fréquence 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	1.1 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De six mois à un an 

,PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

Répartition des interviews et des véhicules recensés par Jour et heure. 

Zones d'origine et de destination - Description et volume journalier. 

Répartition des véhicules par type et par motif du Voyage. 

Nombre de personnes, véhicules et taux d'occupation des véhicules par motif du voyage. 

Port de la ceinture de sécurité par motif du voyage. 

Répartition des voyages par zone d'origine et de destination et motif du voyage. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles 	Utilisateurs gouvernementaux et certains autres 

'Regroupées 	Idem 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

"Première 	1962 

°Dernière 	1984 

PUBLICATION Rapports "Enquête oriqine-destination"  

POINTS DE CONTACT Robert Frenette (418) 643-6808 



DOSSIER NO 	1.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÉTE D'ORIGINE ET DESTINATION "CAMIONS" 

UNITÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: type de marchandise, origine-destination, mouvements de véhicules, nombre 

d'expéditions. 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquête administrative è partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Irrégulière (selon les besoins). 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 24 heures d'une Journée 

UNIVERS 	2 enquêtes en 1983-84 

UNITÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Conducteur du camion 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Numéro de poste, date, heure, direction 

Par interview: - type de camion 

type d'immatriculation 

province ou état (hors Québec) s'il y a lieu 

origine-destination 

" municipalité 

intersection (si exigé) 

type de chargement (description, code) 

Annexe: oui X non 



DOSSIER NO 	1.2 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 
	

De six mis è un an 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Interviews groupés selon l'origine donnant la destination, le type de chargement, le nombre da 

véh icu les. 

Interviews groupés selon la destination, donnant l'origine, le type de chargement, le nombre de 

véh cu I es• 
Répartition des camions par type, par chargement et par type d'immatriculation. 

Répartition des voyages par zone d'origine et destination et par catégorie d'immatriculation. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

*Individuelles 	Utilisateurs gouvernementaux et certains autres. 

*Regroupées 	Idem 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1982 

*Dernière 	1984 

PUBLICATIONS Rapport "Enquéte origine-destination"  

POINTS DE CONTACT Robert Frenette (418) 643-6808 
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DOSSIER NO 	1.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 RECENSEMENT DE LA CIRCULATION 

UNI TÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: mouvements de véhicules 

UNI VERS GÉOGRAPH I QUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquête administrative à partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuel le 

PÉRI ODE DE RÉFÉRENCE Année civile 

UNI VERS 	Ensemble des relevés annuels provenant des stations de comptage permanentes, 

semi-permanentes, saisonnières et par échantil lonnage. 

UNI TÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Division trafic et géométrie 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Comptages horaires aux stations de comptage. 

Annexe: oui 	non 
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DOSSIER NO 	1.3 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De trois mois à six mis 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

1. Par compteur 

Jours moyens mensuels 

Jours moyens annuels 

répartition horaire Journalière 

2. Diagramme d'écoulement de la circulation 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

*Individuelles 	Ne s'applique pas 

*Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1974 

'Dernière 	1984 

PUBL I CAT I ONS Recensement de la circulation sur les routes du Québec• 

Diagramme d'écoulement de la circulation sur les routes du Québec• 

POINTS DE CONTACT Robert Frenette (418) 643-6808 

9 



DOSSIER NO 	1.4 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ÉTUDE DE CLASSIFICATION DES VÉHICULES 

'UNITÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: mouvements de véhicules 

UNI VERS GÉOGRAPH I QUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquéte administrative è partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE I rrégu I ière 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Relevés de 12 heures sur 2 Jours 

UNI VERS 	43 études en 1983-84 

UNI TÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Division trafic et géométrie 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Localisation de l'endroit de l'étude (dont numéro de station de comptage) 

Direction, heures 

Nombre de véhicules classifiés selon 23 types (12 types de camions) 

Annexe: oui X non 

- 10 - 



DOSSIER NO 	1.4 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande ou disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	D'un mis à deux mis 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Compilations du nombre de véhicules . selon les 23 types, par direction et deux directions, par 

groupe d'heures, pourcentage horaire, pourcentage commercial, nombre total da camions.. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles 	Ne s'applique -pas 

'Regroupées 	Utilisateurs gouvernementaux 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1975 

'Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Aucune 

POINTS DE CONTACT Robert Frenette (418) 643-6808 



DOSSIER NO 	1.5 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ÉTUDES D'INTERSECTION 

UNITÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: mouvements de véhicules 

UNIVERS GÉOGRAPH I QUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquéte administrative à partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Irrégulière 

PÉRI(MDE DE RÉFÉRENCE Relevé de 12 heures sur 2 Jours. 

UNIVERS 	163 études en 1983-84 

UN I TÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Division trafic et géométrie 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Localisation de l'endroit de l'étude 

Nombre de véhicules classifiés en deux types (passager et commercial) selon la direction prise 

dans l'intersection. 

On considère comme commercial tout véhicule de six roues ou plus. 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	1.5 

TRA I TEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande ou disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	D'un mois è deux mis 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

Compilation du nombre de véh I cu les selon la di rection dans l ' ntersect ion, par heure, avec le 

pourcentage commercial dans chaque direction. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles 	Ne s'applique pas 

'Regroupées 	Utilisateurs gouvernementaux 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

°Première 	1976 

*Dernière 	1985 

PUBLICATIONS, Aucune 

POINTS DE CONTACT Robert Frenette (418) 643-6808 
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DOSSIER NO 	1.6 

IDENTIFICATION 

TITRE 
	

BALANCE ÉLECTRONIQUE 

UNIT RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: mouvements de véh 1 cu les 

UNIVERS GÉOGRAPH 1 QUE 	1 poste de pesée 

COLLECTE 

TYPE Enquête administrative à partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PER IODE DE RÉFÉRENCE Non périodique 

UNIVERS 	Véhicules circulant sur une balance Installe sur l'autoroute 20 (près de Charny)• 

UN I TÉS ENQUÊTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Division de l'inventaire  structural 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Données enregistrées pour chaque véh icu le: 

date, heure 

type de véhicule 

longueur 

vitesse 

poids de chaque essieu 

p`çlids total 

distance entre les essieux 

voie 

Annexe: oui 	non X 
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DOSSIER NO 	1.6 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT Moins d'un mis 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Neuf (9) tableaux statistiques sont produits à une fréquence hebdomadaire à partir des données 

individuelles: 

Nombre da véhicules par Jour et par classe, poids moyen par essieu par type de véhicule, nombre da 

camions par strate de poids, nombre d'essieux de camions par strate da poids, liste des véhicules 

par ordre décroissant da poids (18k -esal), nombre da véhicules par strate da vitesse, longueur 

moyenne des véhicules par type. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

"Individuelles 	Ne s'applique pas 

'Regroupées 	tous 

RE
CENTRE DE DO MENTATION 

1' 	L.1 
PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ. 	

AVR 23 1986 
*Première 	1985 

*Dernière 	1985 tweepoRnmse 

 

   

PUBLICATIONS Aucune 

POINTS DE CONTACT Marc Robert (418) 643-6808 
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système les éléments d'information suivants: 

numéro de décision 

date du début du permis 

date de fin du permis 

renouvelable ou non 

secteur de transport 

champ d'activité 

libellé 

nature du permis 
" evenement 

DOSSIER NO 	2.1 .  

IDENTIFICATION 

TITRE 
	

SYSTÈME DE LA GESTION CES PERMIS 

UNITÉ RESPONSABLE Commission des transports du Québec 

Direction des systèmes 

DOMAINE 

VAR I ABLES 
	

SERVICE: origine et destination, distance, qualité, type de marchandises, durée 

OFFRE : nombre de détenteurs de permis 

ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES: permis de transport (gestion) 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE 	Enqugte administrative à partir de documents uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Non périodique, sauf renouvellement de permis 

annuelle. 

UNIVERS 	30 465 permiS,et.13 920 détenteurs en 1983 -84. 

(camionnagé.génére,- !prOdultemés, vrac, déchets) 

UN I TÉS ENQUÊTÉES EnseMb le tdei 'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 	 ■ 
' 

, 	 , 	 - 
RÉPONDANT 	La Commission des .-transports- du Québec 

réguliers dont la période est 

PRINCIPALES ENTRÉES 
Description: 

Pour -tous les permis, on trouve dans le 

numéro de permis 

• 

 

identification  du détenteur 

place d'affaires 

siège social de la corporation 

date de délivrance 

Chaque catégorie de permis fait l'objet d'entrées particulières définissant la teneur du permis 

(services, parcours, matières autorisées, véhicules, restrictions, •..) 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	2.1 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 
	

Moins d'un mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Impression des certificats de permis 

Divers avis aux détenteurs de permis 

Listes des détenteurs et des permis selon divers paramètres 

Statistiques générales de gestion et statistiques pour le rapport annuel 

Consultation en télétraitement 

Le secteur du camionnage en vrac est maintenant opérationnel. Le système sera opérationnel pour 

tous les secteurs en 1986. 

ACCESSIBItITE ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles Tous 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1985 

'Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Rapport annuel de la Commission des transports  

POINTS DE CONTACT Yves-Marie Picard (418) 643-8040 
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DOSSIER NO 	2.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 SYSTÈME DE SUIVI DES DEMANDES 

UNITÉ RESPONSABLE Commission des transports du Québec 

Direction des systèmes 

DOMAINE 

VARIABLES 	ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES: permis de transport (demandes et décisions). 

UNIVERS GÉOGRAPHiQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquête administrative à partir de documents de base uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Non périodique 

UNIVERS 	14 682 demandes introduites et 15 331 décisions rendues en 1983-84. 

UNITÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Demandeur et unités administratives de la CTQ. 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Plusieurs documents d'entrée sont utilisés dont les principaux servent à identifier les requé-

rants, le dossier requête, les procureurs, les intervenants et à inscrire les requêtes inciden-

tes, les décisions sur ces requêtes incidentes, les décisions des requêtes principales. 

Documents d'entrée en annexe: oui X non 

- 18 - 



DOSSIER NO 	2.2 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Disque magnétique et microfiches 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	Moins d'un mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: . 
Nombre de requêtes introduites par secteur da transport, par nature de la requête et par procé-

dure utilisée pour chacun des bureaux et l'ensemble de la CTQ - Rapport mensuel. 

Nombre de décisions rendues pour les emes ventilations que la sortie précédente - Rapport 

mensuel. 
Rapport des décisions rendues selon la Juridiction, par secteur de transport, avec identifica-

tion du no de rale, no de requête, nom du requérant, nature de la requête et nature da la 

décision. 

Rapport des décisions à être - rendues selôn la Juridiction, par secteur de transport, avec iden-

tification du no de rôle, no de requête, no de requérant, nature de la requête, date 

d'introduction, date da transmission aux membres de la Commission et no de feuillet. 

Diverses sorties administratives pour la fixation des dates d'audience, les décisions à publier 

dans la Gazette officielle du Québec et autres étapes cpérationnelles. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

Individuelles Tous 

Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

Première 	1980 (résumé des informations du système) 

'Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Bulletin de .1a Commission des transports du Québec  

Rôles de la Commission (régulier et spécial) 

POINTS pE CONTACT Yves-Marie Picard (418) 643-8040 
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DOSSIER NO 	2.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 TARIFS DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES 

UNITÉ RESPONSABLE Commission des transports du Québec 

Direction de l'analyse financière 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: prix 	' 

ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES: taux et tarifs 

UNI VERS GÉOGRAPHIQUE 
	

Québec 

COLLECTE 

TYPE .  Enquête administrative à partir de divers dociments non uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PÉRICH)E DE RÉFÉRENCE Non périodique, sauf les fixations de la CTQ dont la période est annuelle. 

UNIVERS 	Ensemble des tarifs déposés et fixés è la Commission. 

UN I TÉS ENQUÊTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Bureaux de tarifs, transporteurs et la CTQ. 

PRINCIPALES ENTRES 

Description: 

Tarifs déposés par les bureaux de tarifs (marchandises générales). 

Ententes tarifaires et dépôts de taux faits par les transporteurs. 

Fixations de tarifs par la CTQ pour: 

déménagements (régions Québec et Montréal) 

marchandises générales (Montréal Métro et Québec Métro) 

transport en vrac 

transport de boissons alcooliséesdont le commerce se fait par la SAQ 

transport routier de fret aérien, entre Mirabel, Dorval et Montréal Métr6 

transport ou tirage, au moyen de véhicules-tracteurs, de maisons, bureaux au usines sur 

roues 

remorquage de remorques ou semi-remorques 

ferroutage 

Annexe: out 	non X 
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DOSSIER NO 	2.3 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Fichiers écrits, livres 

DÉLAI DE TRAITEMENT 
	

Ne s'applique pas 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
	

Aucune 

ACCESSIBILITE ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles Tous 

'Regroupées 	Ne s'applique pas 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Prem4re 	1982 

'Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Bulletin de la Commission et/ou Journaux (nomenclature des taux et tarifs)  

POINTS DE CONTACT Québec - Jean-Yves Couture (418) 643-4555 

Montréal - Emmanuel Boutin 	(514) 873-6418 
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DOSSIER NO 	3.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 FICHIER IMMATRICULATION 

UNITÉ RESPONSABLE Régie de l'assurance automobile du Québec 

Vice-présidence aux opérations régionales et 

gestion du code de la route 

DOMAINE 

VARIABLES . OFFRE: équipement (flotte) 

'ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES: permis (immatriculation) 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquête administrative à partir de documents de base uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuelle, pour les renouvellements. 

PÉRICH)E DE RÉFÉRENCE 	Irrégulière, pour les autres. 

UNIVERS 	290 632 véhicules en circulation utilisés pour le camionnage en 1983 (excluant les 

plaques CT et les remorques). 

UNI TÉS ENQUÉTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Propriétaire du véhicule ou locataire dans le cas de location è long terme et la RAAQ. 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Les principales entrées sont: 

numéro de plaque 
coordonnées du propriétaire (ou locataire. long terme) 

coordonnées du véhicule (type, marque, modèle, numéro de série, année, masse, ...) 

codes CTQ (Commission des transports du Québec) 

données sur la flotte 

Annexe: oui X non 

- 22 - 



DOSSIER NO 	3.1 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	Deux à trois mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Compilations du nombre de véhicules Immatriculés et en circulation selon la catégorie de plaques,. 

selon la catégorie d'usage, selon liège, selon la masse nette, selon la région de résidence du 

propriétaire. 

La RAAQ peut produire sur demande des traitements selon les spécifications du client. 

Certains utilisateurs autorisés peuvent avoir accès directement au fichier è l'aide du système 

Télé-extracto. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

*Individuelles Tous, sauf données à caractère nominatif où accessibilité restreinte 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

*Première 	1970 

'Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Rapport statistique - 1983  

Statistiques d'immatriculation - 1983  

POINTS DE CONTACT Réal Marshall (418) 643-4836 

Direction de la statistique 
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DOSSIER NO 	3.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 FICHIER RAPPORTS D'ACCIDENTS 

UNITÉ RESPONSABLE Régie de l'assurance automobile du Québec • 

Vice-présidence aux opérations régionales et 

gestion du code da la route 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: sécurité, accidents 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enqugte administrative à partir de documents de base uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Non périodique 

UNIVERS 	Environ 250 000 accidents avec dommages matériels supérieurs è 250 $. 

UNITÉS ENQUÉTÉE'S Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Les corps policiers 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 
Coordonnées de l'accident: 

Lieu 
Date 

Four chaque partie impliquée: - identification du conducteur 

identification du véhicule, nombre d'occupants, montant des 

dommages 

identification du propriétaire 

Identification ges victimes, état après l'accident 

Diverses données sur le sens et mouvement des véhicules, le genre d'accident, l'infrastructure 

rout;ière, les conditions climatiques, l'état et l'action apparente du conducteur et des piétons 

au moment de l'accident, l'état apparent des véhicules. 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	3.2 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique et microfilm 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De deux trois mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Compilations des accidents selon la nature des dommages, le mois, le jour et l'heure, la région, 

le genre, le type de véhicules, l'environnement, la catégorie de routes, la localisation, la 

vitesse autorisée, la signalisation, les conditions atmosphériques, l'éclairement, les 

caractéristiques de la chaussée. 

Compilations du nombre de victimes selon la nature des blessures, l'âge, la région, la fonction, 

le type de véhicule occupé. 

La RAAQ peut produire sur demande des traitements selon les spécifications des clients. 

En plus des renseignements contenus dans le document d'entrée, le fichier contient certains 

renseignements des fichiers d'immatriculation et de permis de conduire. Cela permet de recouper 

certaines données contenues dans les trois fichiers. 

ACCESSIBILITE ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'individuelles Tous, sauf données à caractère nominatif où elle est restreinte. 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1978 

eDernière 	1985 

PUBLICATIONS Rapport statistique - 1983  

Bilan routier du Québec - 1984  

POINTS IE CONTACT Réal Marshall (418) 643-4836 

Direction de la statistique 
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DOSSIER NO 	3.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 FICHIER PERMIS DE CONDUIRE 

UNITÉ RESPONSABLE Régie de l'assurance eitomobile du Québec (RAAQ) 

Vice-présidence aux opérations régionales et 

gestion du code de la route 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: sécurité 

ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES: permis (de conduire) 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Québec 

COLLECTE 

TYPE Enquète administrative è partir de documents de base uniformes. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Aux deux ans, pour les renouvellements. 

Irrégulière pour les autres. 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Deux ans, pour les renouvellements. 

Non périodique pour les autres. 

UNIVERS 	3 510 646 détenteurs da permis en 1983, dont 1 200 118 de classes 21, 22 et 41. 

UNITÉS ENQUÊTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Candidat ou détenteur de permis et la RAAQ. 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Les principales entrées sont: 

numéro de permis 

coordonnées du détenteur (nom, prénom, adresse, code postal, N A . ._S ., sexe, cotileur des yeux, 

taille) 

classe de permis 

dates d'émission et d'expiration 

données sur aspects médicaux, examens, restrictions aux permis. 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	3.3 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande et disque magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De deux à trois mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Compilations du nombre de détenteurs de permis de conduire selon le sexe, l'expérience, le type de 

privilège accordé (classe), la région. 

La RAAQ peut produire sur demande des traitements selon les spécifications des clients. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

"Individuel les Tous, sauf données à caractère nominatif où elle est restreinte. 

°Regroupes 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1970 

° Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Rapport statistique - 1983  

Statistiques du permis de conduire - 1983  

POINTS DE CONTACT Réal Marshall (418) 643-4836 

Direction de la statistique 
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DOSSIER NO 	4.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	ENQUÊTE SUR LES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET LES ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT 
(Données financières et d'exploitation) 

UNITÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: type de marchandises, distance. 
OFFRE : nombre d'établissements, revenus totaux d'opération, dépenses totales d'opé-

ration, fiscalité, revenu net, avoir des actionnaires, subventions, actif et 

passif, investissement, emploi, équipement (flotte). 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Canada 

COLLECTE 

TYPE Enquête statistique 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuelle 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Exercice financier 

UNI VERS 	1 226 établissements au Québec ayant des recettes de 100 000 $ et plus (1982). 

UNITÉS ENQUÊTÉES Ensemble de l'univers 

TAUX DE RÉPONSE 	Plus da 95% 

RÉPONDANT 	Établissements de camionnage pour compte d'autrui et déménagement, avec 100 000 $ et 
plus de recettes. 

PRINCIPALES ENTRÉES (Description): 

Quatre questionnaires sont utilisés en fonction de l'importance des recettes du transporteur et de 

son activité (camionnage pour compte d'autrui ou déménagement). Tous les questionnaires contiennent 

les entrées suivantes: 

zone d'activité 

bilan 

recettes d'exploitation par genre de service 

frais d'exploitation 

compte des revenus et des dépenses 

matériel productif en service è la fin de l'année 

classification des employés et leur némunération 

consommation de carburant 

De plus, le questionnaire sur les déménageurs contient une section sur les installations d'entrepo-

sage. 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	4.1 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT Six mois è un an 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

Compilation des variables décrites dans la section Entrées selon la province de domicile des 

transporteurs, la classe de recettes à laquelle ils appartiennent. 

Statistique Canada peut produire selon les spécifications du client les traitements requis à partir 

du fichier de micro-données. 

Le ministère des Transports dispose des fichiers de micro-données à partir de l'année 1976. 

ACCESSIBILITE ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

*Individuelles 	Seulement les organismes ayant un accord de partage avec Statistique Canada, 

si nominatif. 

*Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

*Première 	1974 

°Dernière 	1983 

PUBLICATIONS Entreprises de camionnage et de déménagement (cat. 53-222)  

Bulletin de service (cat. 50-002 et 53-006)  

POINTS DE CONTACT Statistique Canada: 	Yvan Deslauriers (613) 990-8700 

Ministère des Transports: 	Donald Fallu (418) 643-6355 
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DOSSIER NO 	4.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÉTE SUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI 

(Origine-destination des marchandises) 

UNI TÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: prix, type da marchandises, quantité de marchandises, origine-destination, 

distance, nombre d'expéditions 

UNIVERS GÉOGRAPH 1 QUE 	Canada 

COLLECTE 

TYPE Enquête statistique 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuelle 

PÉR IODE DE RÉFÉRENCE Année civile 

UNIVERS 	35 millions d'expéditions au Canada (1982) 

UN I TÉS ENQUÊTÉES 450 000 expéditions au Canada (1982) 

TAUX DE RÉPONSE 	Près de 100% 

RÉPONDANT 	Établissements de camionnage pour compte d'autrui et déménagement, avec 100 000 $ et 
plus de recettes. 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Pour chaque expédition échanti I lonnée: 

transporteur déc I arant 

• 

 

origine-destination 

nom de la marchandise, quantité, unité, masse, tarifs, recettes 

Pour .  chaque transporteur échant I I I onné: 

renseignements nécessaires à l'établissement du plan d'échantillonnage des expéditions 

données globales sur les recettes, expéditions, poids/volume, marchandises du transporteur 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	4.2 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De six mis à un an 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

Recettes, nombre de tonnes, tonnes-kilomètres et nombre de livraisons de la province ou 

territoire d'origine à la province ou territoire de destination et de la principale agglomération 

d'origine à la principale agglomération de destination. 

Mmes sorties ventilées par principales sections de marchandises. 

Statistique Canada peut produire selon les spécifications du client: 

un fichier de macro-données contenant des données regroupées et pondérées par domaine 
d'estimation; 

les traitements requis à partir de fichier de micro-données. 

Le ministère des Transports dispose des fichiers de micro-données à partir de l'année 1976. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

Incll v duel les 	Organisme qui les cueille, si nominatif 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

Première 	1981 (nouvelle base d'enquéte) - 1973 (ancienne) 

"Dernière 	1983 

PUBLICATIONS Enquéte sur le transport routier de marchandises pour compte d'autrui (cat. 53-224)  

Bulletin de service (cat. 50-002 et 53-006)  

POINTS DE CONTACT Statistique Canada: Raymond Cantin (613) 990-8700 

Ministère des Transports: Donald Fallu (418) 643-6355 
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DOSSIER NO 	4.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE CAMIONNAGE PRIVÉ (Données d'exploitation) 

UNITÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: type de marchandises, distance 

OFFRE : nombre d'établissements, dépenses totales d'opération, emploi, équipement 

(flotte) 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Canada 

COLLECTE 

TYPE Enquête statistique 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuelle 

PER IODE DE RÉFÉRENCE Exercice financier 

UNIVERS 	2 100 exploitants de 15 véhicules et plus au Québec en 1983. 

23 000 exploitants de 5 à 14 véhicules au Québec en 1983. 

UNITÉS ENQUÊTÉES 	Ensemble de l'univers pour les exploitants de 15 véhicules et plus 

6 500 exploitants pour les exploitants de 5 à 14 véhicules 

TAUX DE RÉPONSE 	Environ 55% pour les exploitants de 15 véhicules et plus. 

Environ 33% pour les exploitants de 5 à 14 véhicules. 

RÉPONDANT 	Exploitants de camionnage privé de 5 véhicules et plus. 

PRINCIPALES ENTRÉES 
Description: 

Deux questionnaires ont été utilisés pour l'année 1983: 

- Fiche de renseignements sur le camionnage 	- Relevé et utilisation des camions  

pour les exploitants de 15 véhicules et plus 	pour les exploitants de 5 à 14 véhicules 

Fiche de renseignements sur le camionnage: 

*. Nature des activités 

Emploi 

*. Matériel en service 

Consommation de carburant 

Distance parcourue 

*. RéPartition en % des marchandises transportées, par type 

Dépenses d'exploitation au titre du camionnage 

Le questionnaire "Relevé et utilisation des camions" contient les entrées précédées d'un 

astérisque seulement. 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	4.3 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT Six rois è un an 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Compilation des variables décrites dans la section Entrées selon la province de domicile des trans-

porteurs, leur branche d'activité. 

Statistique Canada peut produire selon les spécifications du client les traitements requis à partir 

du fichier de micro-données. 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ ogs DONNÉES 

'Individuelles 	Organisme qui les cueille, si nominatif 

°Regroupes 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1980 - enquête pi lote 

1982 - début de I 'enquête régu I ière 

'Dernière 	1983 

PUBLICATIONS Bulletin de service (cat. 50-002 et 53-006) 

POINTS DE CONTACT Raymond Forcier (613) 990-8693 
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DOSSIER NO 	4.4 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE CAMIONNAGE PRIVÉ (Origine-destination des marchandises) 

UNITÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transpOrts et communications 

Section transports de surface et maritime 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: type de marchandises, quantité de marchandises, origine-destination, 

nombre d'expéditions 

UNIVERS GÉOGRAPHIQUE 	Canada 

COLLECTE 

TYPE Enquéte statistique 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Annuel le 

PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Exercice financier 

UNIVERS 	N.D. 

UNITÉS ENQUÊTÉES 262 exploitants en 1983 au Québec• 

TAUX DE RÉPONSE 	N.D. 

RÉPONDANT 	Exploitants de 15 véhicules opérant dans certaines branches d'activités, qui ont 

déclaré des mouvements de marchandises sur plus de 15 milles sur des routes 

publiques. 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 
Pour les principaux itinéraires: 

origine-destination 

produit 

Poids moyen par voyage 

‘4)yage de retour (plein, vide) 

percours moyen par voyage 

nombre de voyages par mois 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	4.4 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De six MDTS à un an 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 

Nombre de voyages, tonnes et tonnes-kilomètres 

par province d'origine et destination 

Principaux produits -transportés par ordre d'importance 

ACCESSIBILITÉ ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'Individuelles 	Organisme qui les cueille, si nominatif 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1983 

"Dernière 	1983 

PUBLICATIONS 	Bulletin da service (cal - . 50-002)  

POINTS DE CONTACT Raymond Forcier (613) 990-8693 
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DOSSIER NO 	4.5 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

UNITÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division du Commerce extérieur 

DOMAINE 

VARIABLES 	SERVICE: type de marchandises, valeur de la marchandises, quantité de marchandises, 

origine-destination. 

UNIVERS GÉOGRAPH I QUE 	Canada et hors Canada 

COLLECTE 

TYPE 	Enquête administrative à partir d'un document de base uniforme. 

FRÉQUENCE DE COLLECTE Journalière 

PÉRIOIDE DE RÉFÉRENCE Non périodique 

UNIVERS 	Ensemble des déclarations d'exportation et d'importation. 

UNITÉS ENQUÉTÉES 	100% pour une partie des déclarations; 

échantillon pour l'autre.' 

TAUX DE RÉPONSE 	100% 

RÉPONDANT 	Expéditeur 

PRINCIPALES ENTRÉES 

Description: 

Les formulaires d'exportation contiennent des renseignements sur: 

exportateur 

destinataire et pays de destination finale 

transporteur(s) 

caractéristiques des marchandises (type de marchandises, quantité, valeur) 

moyen de transport à partir du lieu de sortie 

Les formulaires d'importation contiennent des renseignements sur: 

importateur 

vendeur 

paysexportateur et d'origine 

caraCtéristiques des marchandises (type, quantité, valeur) 

numéro de fret (permettant d'identifier le moyen de transport) 

Annexe: oui X non 
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DOSSIER NO 	4.5 

TRAITEMENT 

INSTRUMENT DE STOCKAGE Bande magnétique 

DÉLAI DE TRAITEMENT 	De trois mois è six mois 

PRINCIPALES SORTIES 

Description: 
Traitements par mode de transport pour le Québec: 

valeur des exportations chargées au Québec par produit agrégé, par pays et zones des États-Unis. 

Les données peuvent gtre ventilées par poste de douane. 

valeur des importations dédouanées au Québec par produit (plus détaillé que dans le cas des 

exportations) et pays d'origine. 

Les compilations sont disponibles sur demande de Statistique Canada sur une base mensuelle, trimes-

trielle et annuelle. 

Les données sur les volumes ne sont pas converties en une unité commune (Ex: tonne métrique). 

ACCESSIBILITE ET DIFFUSION 

ACCESSIBILITÉ DES DONNÉES 

'1 ndi v i due I les 	Organisme qui les cueille 

'Regroupées 	Tous 

PÉRIODE DE DISPONIBILITÉ 

'Première 	1968 

*Dernière 	1985 

PUBLICATIONS Données par mode de transport: 

Exportations: Commerce de marchandises (cat. 65-202) 

POINTS DE CONTACT Statistique Canada: 

Marcel Lapointe 	(613) 990-9796 

Bureau de la statistique du Québec: 

Richard Lahaie (418) 643-5192 
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ANNEXE 1 

DOCUMENTS D'ENTRÉE CLASSÉS PAR NUMÉRO DE DOSSIER  
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RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

3.1 Fichier Immatriculation  	68 

3.2 Fichier Rapports d'accidents  	70 

3.3 Fichier Permis de conduire  	74 
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4.1 Enquéte sur les transporteurs routiers de 

marchandises et les entreprises de déménagement 

(Données financières et d'exploitation)  
	

76 

4.2 Enquéte sur le transport routier de 

marchandises pour compte d'autrui 

(Origine-destination des marchandises) 	  106 

4.3 Enquête sur le camionnage privé 

(Donnée 	d'exploitation) 	  108 

4.4 Enquéte sur le camionnage privé 

(Origine-destination des marchandises) 
	

116 
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DOSSIER NO 	1.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE D'ORIGINE ET DESTINATION "GÉNÉRALE" 

UNI Te RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

- 42 - 



Numéro 
Inter - 	Type de 

view 	l véhicule 

. 
.Nbr. 
pass. 

Port" 
ceint. 
G 	I 	P 
0 	1 	• a 
fis 
d. 	I 	S. 

29 	30 32 	33F34 35 

26 	 28 

i 
1 
I 
1 
I 

I 

1 

ORIGINE DESTINATION 
D'où venez-vous? 

Municipalité 
Intersection (si exigé) 

Sous- 

zone  m 

Où allez-vous? 
Municipalité 
Intersection (si exigé) 

n, 
 

Sous- 
zone 

unicipalité  

43 

Municipalité 

, Intersection Intersection 

■0 	41 	42 44 4 8 	49 	50 
1 

unicipalité  Municipalité 

ntersection  Intersection 

unicipalité  Municipalité 

-Intersection Intersection  

unicipalité  Municipalité 

ntersection  Intersection 

unicipalité  Municipalité 

ntersection   	Intersection 

Municipalité unicipalité  M 

ntersection  Intersection 

e*". 

52 

Domicile 
1 	oui 

BUT-MOTIF 
1 Travail — Domicile 
2 Travail — Affaire 
3 Loisir 
4 Magasinage 
5 Autres 

Centre 
d'activité 
1 Résidentiel 
2 Commercial 
3 Industriel 
4 Recreatif 
5 De service 
6 Autres 

Fréquence 
1 Quotidienne 
2 Hebdomadaire 
3 Mensuelle 
4 Occasionnelle 

n. 
a 

Q. 

53 	54 

0  Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service des relevés techniques 

ENQUÊTE D'ORIGINE ET DESTINATION 
« Générale » 

Travail: 0126-800 
Formule: 0126-E02 

N° de poste 

e 

 

Date 	 Heure 

 

Direction 

 

Interviewer 

 

    

         

V-1756 (83-10) 



DOSSIER NO 	1.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE D'ORIGINE ET DESTINATION "CAMIONS" 

UNI TÉ RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

- 44 - 



121  Gouvernement dû Québec 
Ministère des Transports 
Service des relevés techniques 

Travail: 0126-800 

Formule: 0126-E03 
ENOUÉTE D'ORIGINE ET DESTINATION 

‘‘ Camions » 

N° de poste 	 Date 

 

Heure 

 

Direction 	 Interviewer 

 

   

       

Numéro 
inter- 
view 

Type de 
camion 

T).,Pe 
d'immatri- 
culation 

Province 
ou état 

ORIGINE DESTINATION 
Type de chargement 

D'où venez-vous? 
Municipalité 
Intersection (Si exigé) 

Sous- 
zone 

Où a llez-vous ? ll 
Municipalité 
Intersection (si exigé) 

Sous- 
zone Description Nc' 

'type . 

26 	 24 

29 	30 31 	 33 

Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

35 36 00 	01 	42 44 48 	49 	50 53 54 

Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

• Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

Municipalité Municipalité 

Intersection Intersection 

V-186 (83-10) 



DOSSIER NO 	1.4 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ÉTUDE CE CLASSIFICATION DES VÉHICULES 

UNIT RESPONSABLE Ministère des Transports du Québec 

Service des relevés techniques 

- 45 - 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service des relevés techniques 

CLASSIFICATION DES VÉHICULES 

Page 	de 

Endroit Route 

Localisation 

Date du relevé 	 Jour N° de station 

Cond. atmosphérique Énumérateurs 

DIRECTION 
De De 

 
Vers Vers 

HEURES De 
à 1 I 

3 

De 
I 

à 
-1 

4 

r  
A

u
to

s  
'‘

1  

Québec 
L  1 	1  
5 

L 1  
9 11 

12 

1 _L 
8 

1,1 

Extérieur 2  

Avec remorque 3 

Autobus scolaires 4  
12 

I 	1 
,5 

1 

17 15 
1 

17 

Autobus publics 5  1 . 1 
18 20 

1 
,18 

1 
20 

us 
C 
._ 

1 	Unité 	2 Essieux 6 1 	1 
21 23 21 23 

e,  7 
24 26 24 26 

PI 	 4 	" 8 1 
27 29 27 

1 
29 

2 	Unités 	3 Essieux 9 1 
30 

1 
32  

I 
30 

1 
32 

PI 	 4 	" 10 
I 	I 
33 

1 
35 33 

_L 
35 

pr 	 Pr 11  111 1 1 
36 

1 
38 

f• 	6 	" 12 
36 

1 
38 

41 39 41 

3 Unités 	5 Essieux 13 
42 44 

1 
42 

1 
44 

PP 	6 	" 14 
I 

4 
 

47 45 
1 

47 
II 	 7 	,, 15 1 

48 
1 

50 

. 1 	1 1 
pr  16 

1 
H  
15 	I 

I 	I 
53 

61 

48 

I 	I  
51 

50 

1 
53 

II 	 9 	,, 17 
> 

Equipements lourds 
Maisons mobiles - préf. 18 is 7 	I  

16 	1 
0 

I 
63 

591 

65 

62 
1 	 

54 

I 	
57 

1 	1 
60 

63 

56 

59 I 

62 
1 

65 

Equipements de ferme 19 

Motos 
... 20 

r
D

iv
er

s  
1

 

21  I 	1 
66 68 66 

L 1 
22  

169 	1 T 	i 1 
1

69 	
1 

6 ,3 

1 

23 1 	T 
71 

1 { 
V-746 .(81 -01) 	 - 47 - 	72 

	
74 



DOSSIER NO 	1.5 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 gTUDES D'INTERSECTION 

UNIT RESPONSABLE Min! stère des Transports du Québec 

Service des re I evés techniques 

- 



Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Service des relevés techniques 

ÉTUDE DES INTERSECTIONS 

Commercial 

Passager 

A gauche Tout droit A droite 

2 

"...\ 	A gauche A droite Tout droit 

Passager 

Commercial 

7 49 

"Nord Sud Est 
1 

Ouest 

A gauche Tout droit A droite A gauche Tout droit A droite A gauche Tout droit A droite A gauche Tout droit A droite 

1 I 2J 31  4 51 61 71  8 9110 11112 13114115 16 17118119 20 21122123124 25126127128 29130t31132 33134135136 37138139140  41142143144 45146147148 

I 	I 	f 

1 	I 	I 

I 	I 

I 	I 	I 

i 	I 	I 

I 	I 	I 

II 	I 

I 	I 	I 

l 	I 

I 	I 	I 

I, 	I 	I 

i ii I 

I 	I 

l 	I 

I 	I 	1 

I 	I 	I 

I 	I 

I 	I 	I 

I 

III 

I 	I 

i 	i 	I 

I 	I 	I 

I 	I 	i 

Tout droit 

Sur rue 

V-1300 (80-02) 

P = Passager 
C = Commercial 

Heure 

I de 
	

à 

169 I 	
I 	I 	I 	IPI 

80 

III 	I 	I 	I 	I 	ICI 
69 	 80 

Indiquer le nord 
selon la flèche rouge 

Sur rue 

Tout droit 

le
1

3
1
0
W

W
0
3
  

2 

[

Endroit 

numérateur 

1 



DOSSIER NO 	2.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 SYSTÉME DE LA GESTION DES PERMIS 

UNITÉ RESPONSABLE Commission des transports du Québec 
Direction des systèmes 

rn 
- 



Signature 
Durée du permis demandé • 	  

No de téléphone 

I 	L 	I 	1 	1 	■ 	t 	1-1 	i 	i 	i 	1 

NOM (Voir guide no 1) 

PLACE D'AFFAIRES AU QUEBEC (Voir guide no 2) 

no 	 rue 

ville 	 comté 	 Code 
régional 

Code postal 

Domicile(personne physique) 	OU 	Siège social (corporation) (Voir guide no 3) 

no 	 rue 	 app. 	 No de téléphone 

I I IIIIII—lIttI  

ville 	 comté 	 Code 
régional 

Code postal 

DENTIFI.,CATION DU DEMANDEUR 

NATURE DE LA DEMANDE 

Je demande un permis de location en forêt pour le camion décrit sur mon certificat de permis no 	  
(Voir guide no 4) 

Nom . 	  
(Voir guide no 5) 

Adresse: 	  

Cochez une des deux cases ci-dessous, selon le cas: 

D Je déclare être salarié du locataire ci-haut mentionné qui exploite en forêt une entreprise de coupe et d'extraction de bois. 

D Je déclare avoir la possibilité d'être engagé par le locataire ci-haut mentionné, qui exploite en forêt une entreprise de coupe 

et d'extraction de bois, à compter de: date 	  

Date de la demande . 	  

La demande ci-dessus est REJETEE 

La demande ci-dessus est:ACCORDEE 

et un permis de location en fdrêt' , 	 , 
est délivré inàtanter'. 

Le permis est valide jusqu'au 31 mai 19 

'ou jusq.  ù'au 	  
• 

Cèrtificat de permis numéro 

Chef de division 
,:rpate 

EXP. 287 (03-84) 

Contresigné par: 

Commission 
des transports 
du Québec 

Demande de permis 

de location en forêt 



Contresigna par Administrateur 

Immatriculation 

1 	I 	 

Description du véhicule 

Camion E Tracteur Ej 
Marque 	 Année 	 hi* de série 

	 1L1 I 	 IRemorques 

Restrictions 

Matières en vrac 
(article 3. paragraphe 3) 

Matières autorisées 

et /ou matières 

1 	  

1 	  

1 	  

Toute matière Fil et/ou groupe(s) 

— texte inté gral au verso 

Création 

L1_1 

N• de certificat de permis • 

I) 	- 	
_ 	1 

ID 
N• d'assurance sociale 

1 	-  

	

el51 52 	 -  

Identification du détenteur 

Nom 

ell9f  

Id-11)19J 	 	 1 
Code postal 51 

ti)1:0a. 

POflS8IPflv tE  

railselOrts 
ch4"QuetbeCjr'' 

Place d'affaires 

1012101  I 	  

L9j3101  1 	  

1 0 1 4 1 0 1 	1 	  
té 	16 17 	 45 Code postal 51 

Siège social de la corporation ou domicile de la personne ph ysiq ue 

1018)01 I 	  
1019101 1 	 

"ter'CÂMPàPît44AqEgN'YRA 
"Catégorie — Territoire: 

Mar que 	 Année 	 N• de série 	 immatriculation 

1 	 I L_I 	t 	 I I 	 
I 	 I L_J 	 I 	I 	 
I 	 I L_J 	I 	 I I 	 
I 	 I L__I 	I  	I I 	 
l 	 I  L___I 	I 	  1I 	 

Rég ion 
Extraprovinclal 

Municipalité I 	i 	t  

à 

Date entrée 
Expire le 	 en vigueur 

Jr Mois 	An 	 N• décision 	 Jr Mois 	An Renouvelable 

I.. I 	I 	I 	 JI 	 I L_J 1- oui 
23 	 28 	 29 	 36 	 37 2- non 

Administrateur adjoint 

Délivré le 

Jr Mois An 

1-1411-Q-LqJ 	
1  

22 

e 	 , 
Çç'reic4I'c!, permis f 	oi Øa a EcIstOfl.rerldlie.iegui,ltenginal da 1 Ia,ecistoik une cqpe cértifie 

, , 	 Preive légale« 	 egrv.é (4r4 lit'èammn 
.., .-auque0.1.sq..rareortfi 0.9'4,tii4er.,14 P,e!sseeem e gm r c't; (es 	;f;a:  iniiSse• 	e!) 
,6,1,11.PetrISIrd,11 ebeattéPf, 	

•- 	etvt, 

— 52 — 



- 5,3 - 

ArintiniStrateUf Contresigné Par 

1 
1 

Siège social de la corporation 

SIEGE SOCIAL  
I 2° LIGNE - SIÈGE SOCIAL 
I CODE POSTAI1' 
17 Code postal 

Ideçagt du détenteur 

No. 
NCM 

17 	Nci1/44 
Adresse 

ADRESSE POSTALE  
ADRESSE - 2° LIGNE 
CODE POSTAL' 

17 Code postal 

N• de certificat de permis 	Création 
LfERTIFICAT I 	Li] 
CLAUSE 	10 	12 

I N.A.S .  

51 
1011101 
14 	16 

Place d'affaires 

Domicile de la personne phYalflue 

lo i  s i  ot  I PLACE D'AFFAIRES  
1016101 I 2° LIGNE - PLACE D'AFFAIRES 
101 71 01 I CODE POSTALI 
14 	16 17 Code postal 

'Marchandises: 

MARCHANDISES 
MARCHANDISES - 2° LIGNE 

• 

Véhicules automobiles: 

VÉHICULES-AUTCMOBILES 
VÉHICULES - 2° LIGNE 

Service: 

SERVICE 
SERVICE - 2° LIGNE 

Lieu d'origine: 

LIEU D'ORIGINE 
LIEU D'ORIGINE - 2° LIGNE 
LIEU D'ORIGINE - 3 0  LIGNE 

Destination: 

DESTINATION 
DESTINATION - 20  LIGNE 
DESTINATION - 3° LIGNE 
DESTINATION - 4° LIGNE 

Encicesuusmocusicos: 

ENDROITS INTERMÉDIAIRES 
ENDROITS INTERMÉDIAIRES 

Parcours: 

PARCOURS 
PARCOURS 

Retour: 

RETOUR 
RETOUR 

concluions: 

CONDITIONS 
,CONDITIONS 

Renouons: 

RESTRICTIONS 
RESTRICTIONS 

Délivré le 

Jr Mois An 

13 IO IO 1 1  DÉLTVR PJ  
14 	• 16 	17 	 22 

Dossier N' 

LJ 

Expire le 

Jr Mois An 

ExP  
23 	 28 

N• décision 

LDeCOESLICIni 
IDÉCISION" 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 

1 - oul 

LeNQUVELABL 
37 

nen 
qMOUVELABL 

Administrateur adjoint 

NOTE 



rdu- 

ssicin' 
0 transport  

.' 09,ébe;; 

IrgeerigilPQ'S-TALI  

Ifi_d_4611 

TRArepciet,FIESTREiN 

Ideafl4 i5Lyn du détenteur 

Nom 

1.? 	11 1(?bi 12 	1\1°U1  
NCtVi 

Adresse 

10 12 id I I  ADREÇSE  
10 13 10 1 I  2° LIGNE 	ADRESSE 

Place d'affaires 

Domicile de ta personne ph ysique 

j5 IO I 1.--P-LACE--DiARRA-1-RE-S 	 1 
10 16 10 1 1  2° LIGNE 	PLACE D'AFFAIRES   

to  
14 	le 

Ircaremp, as-TAL- 1  

Création 

	I 
12 

N' de certificat de permis 

!CERTIFICAT  

I 	N.A.S. 

10  id 10 1 

f090 I 
Jouj Wei? L__j4:10sTALI 

OC I AL 

Siège social de la corporation 

1  SIÈGE SOCIAL 

/Marchandises: 

MARCHAND! SES 
MARCHANDiszs 

Véhicules automobiles: 

VÉHICULES -AUTCNK)B I LES 
VPII I CUI F S -Al 1TONIOR TIFS 

Service: 

SERVICE 
ÇFRy ICF  

Jeu d origine: 

LIEU D'ORIGINE 
LIEU D'ORIGINE -2° LIGNE 
L 1FU D'ORIGINF 	- 	3° I IGNIF 

Deenation: 

DE ST I NAT ION 
DESTINATION 
DESTINATION 
DF ST I NAT ION 

Ereasimermmiem 	 LXPÉDIIEUR 

txpéclit..«. 

EXPÉD I TEUR 
EXPÉDITEUR 
EXPÉDITEUR 

ENDROITS INTERMÉDIAIRES 
FNMOITS INTFRMentAIRES 

›arcours: 

PARCOURS 
PARCOURS 

Retour: 

RETOUR 
RFTO1 IR  

›ndlhons: 

CONDITIONS 
‘ Cni\lf) I T T ni MS 

estrictions: 

RESTRICTIONS 
RESTRICTIONS ) 

Délivré le 	 Expire le 	 Renouvelable 

Jr Mois An 	 Jr Mois An 	 N' décision 	 1_11ENO1.JVELAB 

e eiej IbÉ12 I  vdE 22 	2eDépIR'E-1-6' 	iriDÉCI 	5 I ore! 	 1571iÈMUVELAB 

Dossier N' 

LT)OSS 	I he 

cordreseeq. 

NOTE 

DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCI S ION 
DÉCISION 
DÉCISION 

Administrateur 

AdminIMmteuradjoiM 

  

AVIS 	 . 

-ce certificat lait fol  uele,decttiton  rendue. Seul l'Original -de le déelslon ou une copie cenillée atithentlqu 
constitue la prei.iiielégele de.autorlseliqn.Ce cerl 	If louloorS ,.etre're'Reseesetee du cheulf eurd  
,yettiFule'. Il est Interdit doyen rer 

— 54 — 

  



N' do *malice do permis 

CODE 	 1,CERTIFICAT— 	kV 
Identification du (Mentes' 	 CLAUSE 
Nom 	 N' d'assurance sociale 

1 OU Loi L.NCAA 	 — 
14 	le 17 Nao 	 51 

Adresse 

LOULID] LADRESSE 
isq_3101 L_2° LIGNE_ADRESSF 
Le_e_0(1,  CODE POSTAL 	 	145 

	 51 

Place d'affaires 

1_41.51.01 LPI  AcT n'AFFAIRES 	• 

Latistol 	,° 	GNE__.__PLACE_D LAFFA I RE S 	 

LOLILOI L_CJDDE POSTAL 	
 1 i 14 	le TT 	 45 	 S  

Siège socle' de la corporation ou domicile de le Personne phySieue 

1-01-131.0.1 	ÉGE-S 	I AL 	 
L.01.91e1 LI °_I-Irs.NF-_,_-SleGE-SOC I AL 	  _J 

LJDDDE_POSTAL 	 1 14 	16 rr 	 45 	 J 

Cadet ion 

?,;reM5:0MiPr..e.,e'  

 

, 

yeri,1,1'le? 

 

     

"'mar chandises: 

MARCHANDISES 
MARCHANDISES  

Véhicules automobiles: 

VÉHICULES-AUTOMOBILES 
VÉHICULES-AUTOMOBILES 

Lieu d'orig ine: 

LIEU D'ORIGINE 
LIEU D'ORIGINE 7  2° LIGNE 
LIEU D'ORIGINE - 	LIGNE 

Destination: Expolbitour(s): 

  

 

Service: 

SERVICE 
SERVICE 

DESTINATION 
DESTINATION 
DESTINATION 
DESTINATION 

Ereesinummiem 
ENDROITS INTERMÉDIAIRES 
ENDROITS INTERMÉDIAIRES 

EXPÉDITEUR 
EXPÉDITEUR 
EXPÉDITEUR 
EXPÉDITEUR 

Parcoure: 

PARCOURS 
PARCOURS 

Coalitions: 

COND I T I ONS 

CONDI T I ONS 

  

Retour: 

RETOUR 
RETOUR 

Restriclions: 

,RESTRICTIONS 
_RESTRICTIONS  

• 

N décision 

12,DÉCISIONJ 

DÉC I S ION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉC I S ION 

-1-'We7iWe  
j'es  de,,(,e.• 

- 55 - 



Ideejfeton du détenteur, 

Nom 

N• de certificat de permis 

I--GE1 RT-I-F- I CAT--i 
CLAUSE 

Creation 

12 

1011101 LNa4 	 'N.A.S. 
51 

1012101 LAIDRESSE 	  
1011101  LADREss iGNE 	  
1014101 
14 16 ,17g29,V°5-TAL--1  

Place d'affaires 

LP-LACE-1)-LAFFAIRES 	 

   

   

LVI-L4GNE---PLACE-D!AFFAIRES 	 
WeLPOSTALJ 

 

 

14 	16 

 

 

Siêpe social de la corporation Ou domicile de la personne ph ysique 

LSIÈCE-SOCIAL 
LS1EGE-SCCIAL---21—LIGNE 
LCCOEpOSÂLJ 
17Code postal 

  

  

  

14 	16 

  

14 	16 
NOM 

Adresse 

TYPE DE PERMIS 

TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 
TEXTE 

trr, 

Devant. te 

Jr Mois An 

111(31°1 LADÉL_PIRÉ__I 
14 	16 17 	 22 

Dossier N. 

L-DOS-5-1-ER 	1 

Expire le 

Jr Mois An 

LEXRIRE---1  
23 	 28 

N• décision 

LDÉGII-S-PON-1  
DÉCISION"  
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉC I S I ON 
DÉCISION 
DÉCISION 
DÉCISION 

Renouvelable 

I-RÈN3UVELABL 
LeLeNC521VE LABL 

Contresi g né par Administrateur 

Administrateur adjoint 

NOTE 

CT€7•CP 4 (111) 

- 56 - 



CERTIFICAT DE 
PERMIS DE TRANSPOR 

, 	 • 	 • 	 ' 

SECTEUR DE TRANSPORT: 
	CAMIONNAGE GENERAL—PAR CONTRAT 

• 

NO. DE PERMIS: 	E: 

NOM: 

PLACE D'AFFAIRES: 

SIEGE SOCIAL: 

NO. DE LA DECISION: 

NATURE DU SERVICE : 

SERVICE: 

TEXTE?: 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 

DATE DE DEBUT: 

DATE DE FIN: 

POUR LE COMPTE DE : 

MOIS D'ECHEANCE DU CONTRAT: 

PERMIS ORIGINEL: 	: 

DATE D'EMISSION DU CERTIFICAT : 

DATE: 

 

  

Officier autorisé de la Commission 

7 

C
.T

.Q
.F

C
•7

7
 (

0
3

. 8
3

) 

 
e certificat, fait foi de, la décisiorr.,rendue?,, Seul .  l'orig inal de 

cuve légale de l'autorisation. Il est inti:tlit de l'altérer' 



nCommission 
des transports 
du Québec 

CERTIFICAT DE T.  
PERMIS DE TRANSPOR 

SECTEUR DE TRANSPORT:' 
CAMIONNAGE GENERAL - VOITURAGE 

NO. PERMIS: 

NOM: 

PLACE D'AFFAIRES: 

SIEGE SOCIAL: 

NO. DE DECISION: 	 EN VIGUEUR: 

CLASSIFICATION: 	PERMIS DE VOITURAGE 

POUR LE COMPTE DE: 

NO. PERMIS: 

CONDITIONS ET 
RESTRICTIONS: 

MOIS D'ECHEANCE DU CONTRAT: 

REMARQUE: 	 PERMIS NON TRANSFERABLE 

E: 

EMIS LE: 

 

Officier autorisé de la Commission 

C
.T

.Q
.F

C
-7

7
 (

0
3-

8
3

)  

deCIsIofl OU Une; 	 ertifiée, authentique, eonstitu 
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• CERTIFICAT DE 
PERMIS DE TRANSPORT 

SECTEUR DE TRANSPORT: CAMIONNAGE GENERAL -MANUFACTURIER 
4 

NO. DE PERMIS: 	E: 
NOM : 

C
.T

.Q
.F

C
-7

7
 (

0
3

-8
3

)  

PLACE D'AFFAIRES: 

SIEGE SOCIAL: 

NO. DE LA DECISION: 

NATURE DU SERVICE : 

SERVICE: 

TEXTE?: 

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR: 

DATE DE DEBUT: 

DATE DE FIN: 

MOIS D'ECHEANCE DU CONTRAT: 

POUR LE COMPTE DE : 

TERMINUS DES IGNES : 

REMARQUE 	 : PERMIS rre TRANSFERABLE 

DATE D'EMISSION DU CERTIFICAT : 

 

Officier autorisé de la Commission 
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DOSSIER NO 	2.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 SYSTÈME DE SUIVI DES DEMANDES 

UNI TÉ RESPONSABLE Commission des transports du Québec 

Direction des systèmes 
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A = ANGLAIS 

DISTRICT JUDICIAIRE 
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( X 
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1 11111111 	III! 		1111111 	1 	1 	I  ___li 	L  1 	I 	1 	I 	I 	1 t 

111 1111 1 11 1 11111111 1 1 	1 	1 	I 
ADRESSE 
D'AFFAIRES 	111111111111 	111111 	1 	1 	1 	1  

1E11 

Commission 
des transports 
du Québec 

INDEX UNIVERSEL 
IDENTIFICATION 

(X) 	 IYOWSCRIPTiON 

REQUÉRANT PRINCIPAL AUTRE PARTIE 	 

   

N° DOSSIER A RÉCUPÉRER 111111111  

E X P.2 fi (04-80) 



DATE D INTRODUCTION I 	I 	 I  N° DE LA REQUÊTE 11[11 ILi  1 LLJ 
ItecaPnosA t. INDEX UNIVERSEL X ) 

N° DE PROCUREUR DU REQUÉRANT [  1 1 1 
recatpric»d AU ncraut DES PROCUREURS (No) LI 

MONTANT 	 No Du RECU 

CAUTIONNEMENT OU FRAIS 	11111111111111  

CAUTIONNEMENT 	 FONC T1ON 

AUTRES PARTIES 

NuMERO 	 No Du 
No DE DOSSIER 	 DEMANDE 	 PROCuREuR 

huit 	il 	II 	LI 

[1111 ■ 111111 

	

'mil Hi) 	 lii i  

	

1111111_1 1J 	 liii 
iiiuiilltil 

111 	11 	t_i L11  

	

1111111111 	 LJ 	t  

	

111111[11J 	 Il 	Li 

J J 	M M A A 

N° DE RÉFÉRENCE DU PROCUREUR 1  I 1 1 1t 1 1 1 1 1 1 	 FONCTION DANS LA REQUÊTE 	-I- 

DISTRICT JUDICIAIRE 1 	 

Commission 	 IDENTIFICATION 
des transports 	 DU 
du Québec 	 DOSSIER — REQUÊTE 

TITRE DE LA REQUÊTE 	1 1 1 I 1 1 	PROCÉDURE UTILISÉE 	1 I 1 

SECTEUR DE TRANSPORT 1  1 1  

JOURNAL DE PUBLICATION 

1 	1 	1 	11111111 	1 	1 11111111111 	t 	111111 

J MU AA 

(II  DATE DE PREMIÈRE PUBLICATION 	 1 	I 	I  
DATE DE DEUXIÈME PUBLICATION 

DATE DE TROISIÈME PUBLICATION 	 1  t 111 	1 

DATE 'AFFICHAGE DANS LES AUTOBUS DU 	  

AU [1[11 1J - 62 - 
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DOSSIER NO 	3.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 FICHIER  IMMATRICULATION 

• UNITÉ RESPONSABLE Rég le de l'assurance automobile du Québec 

V I ce-prés dence aux opérations rég I ona I es et 

gestion du code de la route 
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31 No d'immatriculation - 
Vignette 

an 
aSiGroupe 86 No de sene 

11111111111111 f87 Masse nette 
charge 

e English carres-
pondence desired 

. 	. 

Remplir la première ligne guand le Propriétaire possède déjà une nia ue et l'utilise pour la transaction  

18: Masse totale en 

Immatriculation antérieure 
du véhicule acquis 

2 No d'immatriculation 

Ne rien 	fer à 
33 Date d'Immatriculation 

An 	Mois 	Jour 

13 Masse nette 
A remplir dans les cas 

d'acquisition ou de correction(s) 

; 

14 Masse totale en 
charge 56 Expiration 

Mois 

6 Code 7 Marque 8 Modèle 

3 An ) 4 Prov. tat 	5 Nouveau NO d'immatriculation 
Si clin ent de t>  
la case 31 

s An 10 Cyl. 12 
Groupe 

25 Carb. 111N0 de série 19 No de permis C.T.O. 1 Date de es. ou N de parc 

An • MOiS 	Jour 
lb No d'unité I 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I 	fo 	I 	I 	1 
49 Si location à long terme, inscrire le nom de la cie de location 

38 Montant perçu 

43 Si raison sociale, inscrire le nom du propriétaire 

37 Montant à rembourser 

RenOu 
\mile 

Autre 

A 

À remplir dans tous les cas 

S 	45 
Cocher si 
correction 
de nom 

44 Nom Prénom(s) 	 ou raison sociale du propriétaire 
. 

- 	Si location à long terme, 

46 
Cocher si 
nouvelle . 
adresse 

47 NO Rue . 

19A,P

T 

Municipalitê . .  _. , stal 
IC.1).. 	. 	. 	. 	.... 	.. 

Ne rien inscrire sous cette ligne 

IM-2(83-08) Transaction d'immatriculation 
4-  

Deman-
de de 
terni. 
sage 

B 

Nombre de Vente ou 
notels) de 	mise 
creclit ap• 	au 
pliqueeisi 	rancart 

2796001 El 
Durée 	Masse 

Certificat mensuel  supplem.  

masse nette fi 

Correction 
la 

Nombre 	supplémentaire 	
masse totale 

de 	demandée 	en charge 
mois 	(en kilogrammes) 

	
ou gros 

F 

Date du début 

19 

Régie de 
I assurance automobile 
du Québec 

plaque et/ou 
vignette per-
due, volée 

cement de 
Rempla- 

immatriculation valide) 
SUI véhicule et si 

Don, succession 
plaque demeure 

rétro...on 
ou mutilée 

H 

N°  de centre 
de service 

Npn'utre de 
dntiticat)s) 
addition-

nel(s) 

(Duplicata) 

Amui-
salon 
avec 

échange 

Change- 
menl 
de 

calégo-
rie 
ggauee 

An 	Mois 	Jour i  

Correction Véhicule déjà remisé 
sans 	- 

incidence  Annee de validité de 
monétaire la plaque ois du remisage 

	 ■.. 	 

No de 
l'employé 

0000000027960013102 

IMPORTANT — Le verso doit être rempli et signé par le propriétaire 

1 

-Cr) 

1 



DOSSIER NO 	3.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 FICHIER  RAPPORTS D'ACCIDENTS 

UNI TÉ RESPONSABLE Rég 1 e de l'assurance  automobIIe du Québec 

V 1 ce-prés i dence aux opérat 1 ons rég I ona I es et 

gestion du code de la route 
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ASPECT DE LA CHAUSSÉE 
1- A plat / Morte 
	

2- A plat % courbe 	 3- En pente / droite 

I- Asphalte 	2- Beton 

NATURE DE LA CHAUSSÉE 
3 - Gravier 	4 - Terre 	 9- Autre *  

SENS DES VÉHICULES 
AVANT L'IMPACT 

MOUVEMENT DES VÉHICULES 
Il- Circulait tc.rt droit 

Tournait à diode 
Tournai! à gauche 

14. Panait dans circulation 
Ralenessait ou arrêtait 
Arrêté dans circulation 

O. Stationnait 
Stationné légalement 
Staironné illégalement 
Ouillait stabonnernem en bordure 
Reculait 
Sortait / Entrait dans circulation 
Sortait/ Entran dans vole rapide 
Dépassait par la gauche 
DépasSail par la droite 
Changeait de voie 
Elleduail demi-tour 
Corail un obstacle sur la Chaussée 

99- Autre *  

visteluTÉ 
Bonne 	 14- Remblai 	 18- Salele, verglas. 

Rester, par 	15. Véhicule 	 neige sur voiture 
Arbre, haie ou clôture 	16- Phares ablouissents 	 19- Vapeur. fumée. 
Bâtiments 	 17- Ebloudsernonl mare quo phares 	poussière 

20- Temps 
99- Autre*  

11. Automobile 
Automobno el remorque 
Familiale (S.W.) 
Fannhale (S.W ) et remorque 

15. Camion 
Cannon el remorque 
Véhicule 4 toues motrices 

18. Véhicule 4 roues motrices 
et remorque 

TYPE DE VÉHICULE 

19- Tracteur roulier 
Tracteur routier el serninemenque 
Tracteur routier, semi-remorque et autre unité 

22- Taxi 
23 Autobus 

Autobus scolaire 	 • 
Mdocycletle 

VÉHICULE 
OCCUPE 

Nee1010 de Io 
punie 

10,1 

n Gouvernement du Québec 
Ministère des Transports 
Bureau des véhicules automobiles 

RAPPORT D'ACCIDENT 
DE VÉHICULES AUTOMOBILES 

*Spécifier dans "Commentaires additionnels" .\ 
Si la question ne s'applique pas - Inscrire un "trait" 
Si la réponse n'est pas connue - inscrire un "X" 

99. Autre .  

LOCALISATION 
Chaussée 	 14- Terrain de stationnement 	17- Tunnet/vradue/pont 
Torre-plein central 	15- Terrain ou chernin mye 	18. Trottoir 

13. Centre d achats 	16- Passage é mue 	 19- Accolement 

4- En pente / courbe 

9- Autre *  

ÉTAT DE LA CHAUSSÉE 
1- En bon êlat 	2- En construction 	3- En réparation 	4- Trou, ornière. cahot 

9- Autre *  

ÉTAT DE LA SURFACE 
1. Sèche 2 - Mouillée 	3. Enneigée 4- Glacée 	5. Boueuse 	6 - Huileuse 

Passages mye. (leu / barrière) 
Signahsalion d'obstacle 
Feus clignotants autobus décodais 

99- Autre" 

SIGNALISATION 
I I. Aucune 	 16. Feu d'étoilées 

Feu de circulation 	 17- Feu pour eielonS 
Feu muge clignotant 	18- Signal " STOP" 

lé- Feu faune clignotant 	19- Signai "CÉDEZ" 
15- Feu yen prioritaire 	 20- Policier / Brigadrer / Srgnaleur 

7- Vent fort 
9- Autre 

TEMPS 
I- Clair 	 3- Pluie/ bruine 	 5- Brouillard 
2- Nuageux / sombre 	 4- Neige / grêle 	 6- Averse 

ÉCLAIREMENT 
NUIT 

3- Chemin éclairé 4. Chernin non éclairé 

0 00 
malade 

GENRE D'ACCIDENT 
Véhicule automobile 
Collision avec 
11. Véhicule automobile 

Pielon 
Train 
Noir-motorise 

i 5- Animtl 
29- Auee 

Objet lise 
31- Lampadaire / Poteau 

utrlitarre 
Borne-fontaine 
Arbre 
Garde-fou 
Poteau do signalisation 
Edifice / Mur 
Bordure/ Trottoir 

38. Clôture 
39- Pilier (Pont / Tunnel) 
40. Terre-plein / Bande 

médiane / hot 
Remblai / Talus / Fossé 
Banc de nerge 
Excavation [Trou 
Trou d homme / Puisard 
Barricade I Signalisation 
temporaire / Borne mobile 

59- Aube objet fixe 

Sans collision 
Capotage ' 
Submersion 

63. Fané Explosion 
64- Ouater la chaussée 
99- Autre sans carlisme 

ENVIRONNEMENT 
École 
Résidentiel 
Atterres / Commercial 
Industriel / Mariuia0urter 
Rural 
Forestier 
%dont / Parut Camping 

CATÉGORIE DE ROUTES 
Autoroute ou route à acnés 
hantes 
Route é chaussée sépare° 
Roule à deux voles 
Fleure â voies «rudoies 
Vele d accès 

16- Vole rie sortie 
Carrefour directionnel 
Ruelle 

99- Autre *  

Voles enlise« par motoneiges 
et certains autres véhicules 

Champ 	32- Sentier 
Cours d aau 33- Vote ferrée 
Lac 

• 	 FONCTION 

LIL• 2 à 7- Passager 0. Témoin 
1- Conducteut 	9- Proton 

8. Accroche au 
vetscule 

" Ceinture de securité ' 
1- Aucune 2- Non utarsee 
Utrh.f 3. Ventrale seulement 
see 14. Ventrale et baudire• 

Date de naissance 

ACTION APPARENTE DU CONDUCTEUR 
Conduite normale 

12- Conducteur distrait / négligent 
13. Excédan la vitesse permise 

Conduite / wesse Imprudente 
Dérapage t petto de contrôle 
Suivait de POP Ours 
Auden / tournait / «passaii sans signaler 
Reculait 'rendement (sans mie) 
A néglige d attumer les phares 

20. N'a pas tenu compte de la signalisation 
Passall sur leu (aune 
Est paie avant I apperamn du leu yen 
Na pas ceste le passage 

MOUVEMENT DES PIÉTONS 

Il - Traverser cantonnement au signal 
12- Traverser! u I eecontre du sternal 
13. Traversait sans signal, chausson marquée 

Traversan sans sNnal, chaussée non marquée 
Traversait en dogenate 
Marcher en bordure, sens de la orculation 
Marcheri en bordure, contraire a la circulation 
Faisait de aulostop  

9- Serrait. avant/arrière. vehicule stationné 
	

24- Jouait sur , 
20. Enfant montast/descendait. autobus d écoliers 

	
la chaussée 

21- Montdddescendait, excepte autobus d'écoliers 25- Hors do la 
22. Poussait/travaillait sur véhicule 

	
chaussée 

23- Travaillait sur la chaussée 
	

99- Autre 

JOUR 
l- Clarté 	2. Garni obscurile 

Premier 
eVenernent 

Deuxième 
évenement 

ÉTAT APPARENT DES VÉHICULES 
Aucun défaut apparent 
Freins defectueux 
Direction / volant défectueux 
Crevaison 
Pare-brise défectueux 

16. Accélérateur défectueux 
Phares au feue dôlectueux 
Drmensrons excessives 
Attache do remorque défectueuse 

99- Autre' 

ÉTAT APPARENT DES 
CONDUCTEURS ET PIÉTONS 
1. Normal 

Facultés alfarblms / alcool 
Facultés atfarblieS / medicements. 

4. vrg, 
Odeur physique 
Malade 

9- Autre •  

Cyclomoteur 
Ambulance 
Véhicule d'équilmment 
Véhicule-oual 
Véhicule agricole 
Motoneige 
Traction animale 
Bicyclette 

99- Autre.  

TYPE DE PNEUS  

Bon 	 0 

	

Radial  	

	

Usé   I 

	

ÉTÉ  	
Bon 	 2 

' 	Usé 	 3 

Bo_ 	accu crampons 	 4 
. 	

.  

	

Radial 	
sans crampon 	 5  

Usé eeees 	6 
HIVER 	. avec crampons 	 7  

Bon 	sans crar_e 

	

Autre 	
pon 	8 

Usé eeenr" 	9 

24-A dépassé ou Croisé autobus scolaire a l'arrêt 
Circulait contrairement au sens unique 
Effectuait un virage â gauche interdit 
Conduisait du mauvais côte de la voie 
Coupait en dépassant 

29- A tourne trop large 
30. A tourne trop coud 
31-A tourne depuis la mauvaise unie 

Stationne incorrectement ou dans un endroit dangereux 
Mauvais départ d un endroll de stationnement 

34. Conduisait contrairement aux restriclions 
spécifiées au permis de conduire 

35- Conduisail contrairement aux restrIctiont 
spécifiées au candicat d'immatriculation 	99- autre' 

Sexe r  ETAT DE LA VICTIME 
MiF 	1- Mon 	 3- Bressures mineures 

2- Blessures graves 4- Aucune blessure apparente 
15inclBileeeelesemetemmeleaSeereeteleregOreff•2114141 

Cr 37 

Mid 

C2 38 

Enaq 

t't 39 

P2 40 
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F-629809 
Régie de 	 HAPPOKI D'ACCIDENT DE VÉHICULES AUTOMOBILES 
l'assurance automobile r, 	

_ 	 . 

du Québec 

awo rnlormalatue Iode 	0[1]." 005 Feuille Verseur° 1 	Véhicule 2 Modela Dela de N S 0-E 

Rapport complet 

C.R.P O. Numéro 
d'événement 

N de toute 
1 

■ StanCe 	N SEO 

IDEIDD 
Zone 	 abscisse 	( 	 Ordonnes 

0 I 

traitasse 	ruerrangrchemin 	intersection (pas de) 

(Lieu de I acculent - Municipalité ode municipal 

: 

armee 	mon 	pue N° s puent., Comte 

NOTE: Un des buts du Rapport d'Accident de véhicules automobiles es de recueillir des inlormattons sur les causes et les circonstances des accidents de la CIrculation. Celui 
qui I utilise à d'autres lins devra tenir compte du fait que certaines indtcaltons font appel a la version des téntoms et Conducteurs ou à l'opinion du rédacteur et que Celui-ci 

n'a pas ête iemoin de l'accident à moins d'Indtcalron contratre. 
n.t OIEV. 411 	 . 	. 	 . 

Gel ' tun Mar 1.1e ■ 	 . Jeta Von Sure tio.,e An 0.1.0.1. ,e.,/ 
Menem Ce pereo.ea 	

eoneeneguês 
-■ 

. 
•' 	 . . . . 

hem [Fessées 

I 	' 	I 

P . 5  
.; 

A , 

Nom el prénoms Soundec 	 Saro do nas,oroe 	Sult,eo,Eiei 

11111 	 : 	 I 
Montant deS 
dommages 

1 - J u S qu ' A $250 
2- $251 à $499 
3- $500 et plus 
4- aucun 

II. 
MI 

_, 

- 

1 

: 

. 	• 	 . gesse 	Flue 	 N.  »P 

I N. 

ode postal 	 !Tel. disponible 	 "' , 

Sou H 	M  i 
gee:Z2), . 

15000-51 	: 

R
-.: eu-n.p.mé 	 Comté 111• d assurance smala 

: 	 : 	: 	I 	* 

Occupation 

T 	n'ornas :..' d'oc.- 1 	. 	. 	ponts 

.: 	. 	' 

t „.. 

A 
es 

marque  C. e N• d .rnmaInCuleren latex r te Assurance 
om de la compagne 

• 

sur 	sous 

A B C 	D 	D 
° ° 0 	le véhicule 

N. 	e polios 

-'-'.1411111111111&1111. Min ae..), .........1.1,-_„,,,__■%., 
9r11111111% 

- 4SIIXILTVIIK 
111141. 1111- ;,IIM.e  

eralton 	e la pot« Datexa 
] 

:i 

x .. 	t 	e p .ms 

t:N. 

naias. Dato do 	. N• d'as urance socle° 

I 

,), ,.• 	dm sse 	ue 	 Nt■ et, 

. 

Munrcipahlê Postal -Téléph one 

Re.or-  Garage 	ineielele Aucun 
quege 	n 	n 	D 

' 	• 	9...9. 

P 

	

: 	

Sut :.8. 
: i 

NoM et premen I 	 Sound.. 	 D.e..en 

1 

	

Pitsx.r€lat 	 5 
I 	eFqlendqdeeS Ill 

T  
I 

: Adresse 	Rue 

:usance i  

e postai 	 74- ChSpOneJle xpeuence 

?aceadear : 	1: t'Ar: S$429590  
. 	u• M ;émaille 	 Comte 	, • d'as urance s ociale 

: 

	

: 	: 	'' 	 • 1  

4-  aucun .  

Pr 	/['let ASioance 

Occupation 	3- $500 et plus 
Sur 	SOuS 

... 

. Nombre 

'Le dp.'ace *  

't 

,...,,, 

e 

" 

arque Lauf 	/ N. e Menai...lel.. 
om de a compagnie A B C 	D 	D 

0 	0 	[3 	le veh.cule 

B I le de police 

Date d'expiration de la police 
 ...Ilwarr,„ 

I 440m el pronoms 

1.. 

Date de naissance te d as urance smala 

: : 	:  

.'e• AdreSee 	Rue 

l'.'.  al• 	

N app. 	fauramalet 

., 

CO(le postal 	 TélOphone ii.- 1411WIMIA 

.11.- 11811111rjen- 
Fourme 	 garage 

6.0PGarage muNcipale Aucun 	
. 'Adresse 

q'n. 	EI G--  Pscription eineornent 

--•-...... 

Dommages 
a Is 

propriété 

F 	° 	m 	ip  
0 Cl C3 

Moulant 
c 	e 	gn'.  
closut 

Autre D 	
route.° - Nom or prénoms 	 M'esse 	 . 	[et. disponible 

JOUI 
Soir 

D Véhicules non déplacée 

G Vétsculea déplacés 

(Ce*Ircs'ion's'ial'c'on"skt>antali on s )  

t 	i 	• 

INDIQUER 
' 	I 	• 

1 	Onentatton et points de repère 

2 	Position des véh. avec identification 	. L . 1 - 	; 

. 	• 	i - 	- 	' 	' 3 	Direction des vett. et  point d'impact 	: 	, 	' 	' 

: 	; 	. 	• 	; 
5 . Largeur de la chaussée 

... 	,.  
6 	Panneaux. seaux. lignes, etc. 

CROQUIS OBLIGATOIRE 

. 	, • • 

Si 

-te 

07 
--4. 

f 	• 	f 	 . 
• 

. 	' 	; 	 ; 	t 	; : 

02 

--.; 

08 

-te- 

' 	
: 
. 	• 	 , 

. 
' 	• 	 . 

; 	'. E 	[VA • 
' 	S 	 : 	• 

03 09 

4 	Traces et distance de I retnage  

: 	 .:, 	. 
04 10 

. 	 . 

. 	: 	. • ; . 	 . 	• . 	 I 	t 	I , 	 . 	. 	. 
, 	. 	. 	. 	. 	• 	 . 	 . 	. 	, 

. 	 • 	 • . 	.• 	•' 	• 	. 	 . 	. ' 
. 	. 	 . 	. 	• 	 .• 	. . 	 . . . 	 . 	. 

...„,.... 
Il 

7 	%Messe monts
• 

• 
.  
. 	 , 	. 	

. . 	- 	 ; 	 ' 

SI 'autre que 01 à 13. Insectes 99 —...'  

Crocium ° 12 

--te. , 

Commentaires additionnels - Vielle& delectuosite des Peaus de orCutatice. elc. - StANdier les  eNatannos ou soNtcea 0,04,• 

] 

.,.....■ 

..., 
,a. 	, 

 	16-  11 	12_ Oc _13 Mas 	loue 

: 	 I 	! 

1 4 15 15 Inscrire les noms. Ir 	s. odmousom or in Vnlelépt,o.m, 

' t'.-'t 	, 
- I 	I. 	: 

41 I 	- I 
'I 1 	: 	I 	: 
té/ 

1 
..1). IN c 
-.e 
1: , 

_I 
: 	1 	: 	1 	. 

G 

H , I 	: 	I 	:: 
RelêtenCe Transportées Par Prou III I An Modem - FlOplal 	 .i 

I 	1 	1 	1 	I 	1 
111111 

-«. 
e .1 	I 	1 	1 	I 	I 
,-, 

CORPS 
"DE 

POLICE 

 Nom de I unité Auto - Rad0 rgnatu e du policer Matricule 

19 

20 

21 

22 

23 

5 

6 

27 

26 

9 

0 

31 

32 

33 

34 

35 

7 

38 

38 

40 

1 

2 

3 

44 

5 

46 

47 

48 
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DOSSIER NO 	3.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	FICHIER PERMIS DE CONDUIRE 

UNIT RESPONSABLE Régie de l'assurance automobile du Québec (RAAQ) 

Vice-présidence aux opérations régionales et 

gestion du code de la route 

- 74 - 



Ne rien inscrire sous cette ligne 

P•1 (83-11) S . II y a correction à la case 105 ou au nom et prénom(s). vous devez fournir les pièces justificatives 	IMPORTANT r— Le verso doit être rempli et signé 

Régie de 
l'assurance automobile 
du Québec 

111 
Médical Permis 

_ 	 

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 
DE PERMIS DE CONDUIRE 

f.t.4° de permis 	loi Classe(s) 	120 

t 	I 	1 	1 

1Condition(s) 	 tos 

Date de naissance 	los Taille 	. 	107 

m 

Date de ravis de renouvellement 	 194 C.A. 	141 

Date de naissance • -los 

	

An 	-- Mois 	Jour . 

	

.. 	- 	1 	'." 	1 	' 

Taille • : 
•• 	, 	. 

English corresponde 

••• desired 

Valide jusqu'au 	112 

%... 

- 	 'Assurance 	'Droits 	los i Total 	
"' 	--Payer., .., 

Contrib. 	1 Io 	Rabais 	tss 

s 7 	 $ + 	 S - 	$ •,-Môntartt ' 
1 	 t 

CD 

! 

I 	I 

No séquentiel du permis manuel OU 138 
reçu P-10 //i1-28 	127 Papp. 179\ 

spécialiste 

L'USAGE DE LA RÉGIE 
Modil./Correction Renouvellement 

11-11 V E I 
f 	1431 

.**°-•I 2 
11_1 

Total à percevoir II. 
I A  

Date de transaction 	145 

it11 	Mois 	Jour An 	Mois 	Jour 
14 Date d'expiration Condition(s) 	124 

Classe(s) annulée(s) 	193 No de permis 
1 12our Ms 	An 	Sun. 

I —  I  
fledu centre 39 

de service 
Code de ..\ 
l'employé 

140 

gris pour corrections seulement Code tee 
révisé 

Code tel 
de rejet 

4— 



DOSSIER NO 	4.1 

IDENTIFICATION 

TITRE 	ENQUÊTE SUR LES TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET LES ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT 
(Données financières et d'exploitation) 

UNITÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 



• 
001 

002 ,wiler rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence, 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, K IA 9Z9 

. I ORME JURIDIQUE 

0113 D Propriétaire 	004 0 Entreprise en 	005 D Entreprise constituée 
Unique 	 nom collectif 	 en corporation 

006 0 Coopérative 007 0 Autre 
(précisez) 

Ite entreprise a-t-elle des employés? D Oui 	0 Non 

"Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que 
.us a attribué le ministère du Revenu national, Impôt aux fins de l'impôt: 

Hi- 008 

009 

. ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exercez une activité: 

013 D Terre-Neuve 	 014 0 fle-du-Prinee- 	 015 0 Islouvelle- 
.:douard 	 Ecoise 

018 0 Ontario 	 019 0 Manitoba 	 020 n Saskatchewan 

016 n Nouveau- 
Brunswick 

021 0 Alberta 

017 C3 Québec , 
' 

022 0 Colombie- 
Britannique 

Pourcentage 
des recettes 

brutes à . 
titre de 

transport de 
marchandises 

Etablissements avec 2 000 000 $ ou plus de recettes  

Statistics Canada Statistique Canada 
if pou prefer receIving Mis 

Division des transports et des communications 	 questionnaire in English, 
pieuse check here D. 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES, 1984 

Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale 
d'exploitation) terminé entre le ler avril 1984 elle 31 mars 1985 

Cette déclaration porte sur la période allant du 

 

19 	au 	 19 

 

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur la 
statistique, chapitre 1$ des Statuts du 
Canada de 1970-71.72 et des statuts et d-. 
elements provinciaux appropriés. Se repor-
ter à la section X11, page 8, pour les détails 
des ententes fédérale-provinciales. 

Réservéà 
Statistique • 

Canada 	' 

	

023 D Territoire 	 024 0 Territoires 	 025 0 États-Unis 

	

du Yukon 	 • 	'du Nord-Ouest 

2. Inscrivez le pourcentage estimatif dcs recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins sur des voies publiques 	  

de plus de 25 kilomètres sur des voies publiques 	  

028 

sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

029 

	

3. Inscrivez le pourcentage estimatif des recette:, annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour chaque zone d'activité ci-dessous 	 

Intraprovinciale (à l'intérieur de la province) 	  

026 

027 

100 

030 

Interprovincialc (entre les provinces) 	  
031 

Internationale 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

102 
4. Nombre de livraisons facturées: 

moisis de 2.250 kilograins 	  
103 

de 2,250 à 9,000 kilograins. 	  

9,000 k dopants crielur 	  

104 

100 

5-3500-3.2 ,  19-12.84 TH/CT—REG. 13101026 - /7 - 



5-3500-3.2 	
72 

306 

Dette courante 	  

Dette à long terme 
Hypothèques 	  

Total, disponibilités 	  

Immobilisations-coût original (entreprise de transport routier de marchandises): 
Terrains 

BILAN 

ACTIF (pour toute l'entreprise): 

Disponibilités 

Encaisse, fonds de roulement et dépôts 	  

Comptes à recevoir 	  

Dépenses payées d'avance 	 

Matériel et fournitures en stock: 
Carburant 	  

	

Pièces et fournitures 	 

Pneus ét chambres à air 

	

Autres disponibilités 	 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

Batiments 	  

Moins amortissement accumulé 

Matériel productif: cantions, tracteurs, remorques 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Autre matériel productif et de service, etc 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Matériel d'atelier et de garage 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Meubles et matériel de bureau 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Autre matériel d'exploitation 	  

, Moins amortissement accumulé 	  

Immobilisations - coht original (autres que de l'entreprise de transport) 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Autres éléments d'actif (permis, investissements frais différés) 	  

Total général, actif  - 

289 moins 290 

287 moins 288 

291 moins 292 

299 moins 300 

293 moins 294 

295 moins 296 

297 moins 298 

301 

302 

PASSIF: 

Exigibilités 
Emprunts bancaires 	  

Comptes à payer 

305 

Total ,  passif .................................................................. 

AVOIR DES PROPRI(TAIRES: 
Capit"al-actions (ou 'part dans le cas d'une entreprise appartenant à un particulier ou à des associés) 	  

Bénéfices non répartis ....................................... . ....... 	...... 

Total, avoir .............................................. • ......... 

• Total, passif et avoir des propriétaires 	  

303 

304 

310 

311 

312 

313 

$ (omettre les cents) 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

298 

299 

300 



V. CLASSIFICATION DU TRANSPORTEUR ROUTIER 

Cc tableau a pour but de déterminer le genre de scivice effectué principalement par le transporteur et le tonnage manipulé. 

Indiquez les unités utilisées 	 6551 D tonnes courtes (2,000 lbs.), 6552 DtOnnes métriques (2,205 lbs.) 

Genre de service 

Public Sous contrat 

Tonnage Recettes 
$ (omettre les cents) Tonnage Recettes 

$ (omettre les cents) 

'transport d'automobiles 	  

Articles ménagers (déménagement) 	  

i.quipement lourd 	  

Produits de pétrole liquéfié 	  

Produits liquides réfrigérés (lait, etc.) 	  

Produits solides réfrigérés 	  

Déchargements (sable, gravier, neige, etc  )  

Produits agricoles 	  

Animaux vivants 	  

Maiehandises générales 	  

Service de camions blindés 	  

Matériaux de construction. 	  

Chargements secs en vrac 	  

Produits forestiers (billes, bois de construction, etc.) 	 

Minerai (sauf le charbon) 	  

Service de livraison aux commerces de détail 	  

I. xplusifs et produits dangereux 	  

l'roduits spécifiques non compris 	' 
dans les groupes susmentionnes 
(précisez le produit) 

105 106 107 108 

109 110 I 1 1 112 

113 114 115 116 

117 118 119 120 

121 122 123 124 

125 

129 

133 

126 127 128 

130 

134 

131 132 

135 136 

137 138 139 140 

141 142 143 144 

145 146 147 148 

149 150 151 152 

153 

157 

154 155 156 

158 159 160 

161 162 163 164 

165 166 167 168 

169 170 171 172 

173 174 175 176 

177 178 179 180 

181 182 183 184 

185 186 187 188 

Total 	  

189 

de marchandises 

190 

transpo71-écs. 

191 192 	_ 

193-  uerez par ordre d'importance des recettes, les 5 types principaux Lnm 

194 

195 

196 

197 

. itecerrEs D'EXPLOITATION (BRUTES): 
N'inscrivez que les recettes d'exploitation relatives au transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Elles doivent comprendre les montants totaux 
facturés par le transporteur, y compris la part de recettes à titre de transfert. Le transport acheté, y compris les frais de transfert, doivent être considérés comme 
des frais d'exploitation et figurer à la section VI, cases 212 à 218. Déclarez toutes les autres recettes dans la Section VII. 

$ (omettre les cents) 

199 

Recettes de transport local de marchandises: 25 kilomètres ou moins 	  
198 

Recettes de transport en longue distance de marchandises: plus de 25 kilomètres 	  
200 

Stockage et entreposage 	
 201 

Location le matériel 	
 202 

Subventions 	
 203 

Autres (précisez)_ 	 
204 

205 

Total. reeettes d'exploitation 	  

- :1500-3.2 	 - 79 - 



$ (omettre les cents) 

4 — 

_ 	  

FRAIS D'EXPLOITATION: 
N'inscrivez que les frais d'exploitation relatifs au transport routier tic matchandises pour compte d'autrui. Déclarez toutes les autres 
Dépenses dans la section VII. 

Frais de transport (y compris les préposés à la collecte et à la livraison locales): 

Traitements et salaires des chauffeurs et des aides 

206 

207 

Traitements et salaires des autres salariés 	  

Carburant (taxe comprise) 	  

Pneus et chambres à air (y compris les réparations et les renouvellements) 	  

Autres fournitures d'exploitation (ex. huile, lubrifiants, antigel) 	  

Transport acheté et location de matériel payant: 
Véhicule loué avec chauffeur (chauffeurs contacteurs) 	  

Véhicule loué sans chauffeur 	  

Transport acheté (routier) 	  

Transport acheté (ferroviaire) 	  

Transport acheté (maritime) 	  

Transport acheté (aérien) 	  

Autre transport acheté (ex. chauffeur supplémentaire) 	  

Immatriculation des véhicules et frais d'enregistrement 	  

Amortissement du matériel productif (causions, tracteurs, remorques. etc.) 	  

Autre dépenses 	  

Total 	  

Entretien du matériel productif et frais de garage: 
Traitements et salaires, mécaniciens et personnel d'entretien 	  

Fournitures et frais d'eXploitation: 
Pièces de véhicule 	  

Réparations effectuées par quelqu'un d'autre 	  

Autre 	  

Réparations et entretien — au garage 	  

"Location de garages 	  

Amortissement — bitiments (garages) 	  

— matériel 	  

Autres frai 

Total 

Frais de terminus (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locales): 
Traitements et salaires, travailleurs au terminus et sur la plate-tonne 	 

Fournitures et frais d'exploitation 	  

Réparations et entretien .— terminus et terrains 	  

Location du terminus et de la plate-forme 	  

Dépenses d'installations communes — débit 	  

Dépenses d'installations communes — crédit 	  

'Amortissement — Vitiments 	  

— matériel 

Autres frais 

Total 	  

299 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

220 

221 

222 

223 

224 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

237 

238 

239 

240 

241 

242 

243 .  

244 

245 
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269 

Contributions patronales à l'assurance-chômage et aux caisses de pension et autres avantages sociaux 	  
261 

Fournitures et frais d'ordre général (frais de poste, papeterie, etc ) 	  
262 

Réparations et entretien — bàtimeuts et terrains 	  
263 

Location du siège social 	  
264 

Amortissement — bétiments 	  
265 

— matériel 	  
266 

Impôt foncier et taxes sur la propriété 	  
267 

Autres dépenses (horaires divers, d'avocats, etc.) 	  
268 

Total 	  

Total, frais d'exploitation 	  

272 

VII. COMPEE DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Recettes nettes d'exploitation à titre de transport de marchandises pour compte d'autrui (case 205 moins case 269) 	  

Activités diverses (précisez) 	  
271 

Recettes 	  

Dépenses 	  

Recettes diverses (intérêts, diyirlendes, gains de capital, etc.) 	  

(omettre les cents) 

Frais de ventes et de trafic (doivent inclure les frais provenant de la sollicitation du trafic): 

Traitements et salaires (y compris les commissions) 
248 

publicité 	  

I 	Autres frais 	  
250 

Total 

Frais d'assurances et de règlements: 

Traitements et salaires 	  

Frais d'assurances des véhicules: 

Responsabilité au tiers et dommages matériels 	  

Accidents, feu et vol 	  

Pertes de marchandises et dommages 	  

Autres paiements d'assurance (y compris l'assurance sur les immeubles et constructions) 	  

Autres frais 	  
258 

Total 	  

Frais d'administration et frais généraux: • 

Traitements et salaires 	  

260 

259 

270 

Frais divers (intérêts versés, perte de capital, etc  )  
275 

Bénéfices (perte) pour l'année, avant l'impôt sur le revenu 	  

Provision pour l'impôt sur le revenu 	  

Revenu net reporté aux bénéfices non répartis 	  

5 -7500- 3.2 

273 

274 

276 

277 

246 

249 

251 

253 

254 

255 

256 

257 



(II. MATÉRIEL PRODUCTIF EN SERVICE X LA FIN DE L'ANNÉE: (Exclure le matériel opéré par les chauffeurs contracteurs) 

diquez les unités utilisées 	 6561 	D milles 

6562 D kilomètres 

Distance 
estimative 
parcourue 

Nombre d'unités en 
main au début 

de l'armée 

Nombre d'unités 
en main à la 

fin de l'année 

a) Selon genre de matériel (exclure le matériel de service) Achetées Louées Achetées Louées 

Camions: 

Fourgons 	  

Plats et à ridelles 	  

Thermiques 	  

Citernes (march. sèches) 	  

Citernes (liquides) 	  

À benne 	,, .. 	. 	.... ..... .. 	. 	. 	. 	... 	. 	. 	.... 

Autres (précisez) 

317 

325 

318 319 320 321 

326 327 128 329 

333 

341 

334 335 336 337 

342 343 344 345 	, 

349 350 351 352 353 

357 358 359 360 361 

365 366 367 368 369 

373 374 375 376 377 

Total 	  

Tracteurs — longue distance 	  

Tracteurs de ville 	  

Tata 	  

Semi-remorques (10 mètres ou moins) 
Fourgons 	  

Plats et à ridelles 

Thermiques 	. 

Citernes (mardi. sèches) 	  

Citernes (liquides) 	  

Autres (précisez) 

381 382 383 384 385 

389 390 391 392 393 

397 398 399 400 401 

402 403 404 405 

406 407 408 409 

410 411 412 413 

414 415 416 417 

418 419 420 421 

422 423 424 425 

Semi-remorques (plus de 10 mètres) 
Fourgons 	  

l'Iats et à ridelles 	  

Porte — automobiles 	  

Thermiques 	  

Citernes (march. sèches) 	  

Citernes (liquides) 	  

- Autres (précisez) 

426 427 428 429 

430 431 432 433 

434 

438 

435 436 437 

439 440 441 

442 443 444 445 

446 447 448 449 

450 451 452 453 

Tora 	  

Autre matériel productif 	. 
Remorques 	  

Porte-conteneurs 	  

Diabolos 	  

Autres (précisez) 

454 455 -456 457 

458 459 460 461 

462 

‘ 

463 464 465 

466 

470 

467 468 469 

471 472 473 

Total 	  

Total général 	  

474 475 476 477 

478 479 480 481 

b) Selon l'années des modèles 
(exclure le matériel de service) Camions — Nbre Tracteurs routiers -• Niue. 

Loués 

Semi-remorques 

Achetés 

— Nbre 

Loues 

Remorques 

Achetés 

544 	, 

— Nbre 

Loués 	i• 

545 

Achetés Loués Achetés 

Avant 1 9 75 	  

1975 à 1979 	  
1 

1?80 à 1984 	  

1985 	  

Total 	  

538 539 

547 

555 

563 — 

540 

548 

556 

564 

541 

549 

557 

565 

542 

550 

558 

566 

543 

546 551 

559 

552 553 	
• 

554 

56-2--  

560 .561 

567 568 569 

570 571 572 573 574 575 576 577 
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Matériel productif par 
genre de moteur 

Cautions Tracteurs routiers 

Achetés Loués Achetés Loués 

578 579 580 581 

Essence  	nbre. 
586 587 588 589 

Diesel  	nbre 
660 661 662 663 

Propane  	libre. 
594 595 596 597 

Total 	  

:X. CLASSIFICATION 121:5 EMPLOYES ET LEUR REMUNERAT1ON 
I. Le nombre d'employés et leur rémunération totale doivent figurer sur la ligne qui correspond à leur acEvité principale. 

Le nombre qui doit figurer à la colonne (b), s'obtient en additionnant le nombre d'employés de chacune des catégories mentionnées sur la feuille des salaires pour 
la période comprenant le I 2e jour de chaque mois, et en divisant par 12. 
La colonne (c) doit refléter le montant brut (y compris les gra tifications, Assurance-Chômage, avantages sociaux,ete.)gagné par les employés avant toute déduction. 

Nombre moyen 
d'employés 

(b) 

Rémunération 
totale 

$ (omettre les cents) 
(c) 

Entretien du matériel et garage: 
602 603 

Surveillants 	  
60.1 605 

Mécaniciens (y compris les contremaîtres) 	  
606 607 

Employés de service 	  
608 609 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
610 611 

Transport (y compris les préposés à la collecte et à la livraison locales): 
Sur veillants 	  

612 613 

Chauffeurs (transport local et interurbain) (ne pas inclure les chauffeurs contracteurs) 	  
614 615 

Aides 	  
616 617 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  

Terminus el plate-forme (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locales): 
618 619 

Surveillants 	  
620 621 

Employés sur la plate-forme et au terminus 	  
622 623 

Employés de bureau 	  
624 625 

Autres 	  

Ventes, tarif et publicité: 
626 627 

Surveillants 	  
628 629 

Vendeurs 	  
630 631 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  

Ad ministsat il/11 et frais généraux 
(y compris le recouvrement et la facturation des comptes à recevoir): 

632 633 

Agents, propriétaires et associés 	  
634 635 

Surveillants 	  
636 637 

Employés de bureau 	  
638 639 

Autres 	  
640 641 

Total 	  

CONSOMMATION DE C:ARBURANT 
Indiquez les unités utilisées pour le carburant canadiens: Carburant canadiens Gallons américains 

Coût du carburant 
et combustible 

6571 El gallons $ (omettre les cents) 

6572 D litres 
642 643 644 

Exclure l'huile de graissage et le combustible 
Essence 	  

6.15 646 647 

Diesel 	  
664 665 666 

Propane 	  
6.1 8 649 650 

Total 	  

Donnez l'emplacement des terminaux: 	  

099 0 

1. Amies grands centres desservis: 

• 100 D 

pai:raire  autorisé total (sans doubles comptes) en kilomètres. Joindre les caltes des itinéraires, si possible 	  
101 

-3500-3.2 
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Numéro de téléphone de l'entreprise 

651 LIIJHUH11-1 
Indicatif régional 

l'oste [ 	 [ 	 I 

de la déclaration 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

19 L 

652 

653 

654 

T. ACCORDS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
Pour éviter le chevauchement des enrinètes et obtenir des données statistiques cohérentes, la présente enquae estmenée en vertu d'accords conjoints entre Statis-
tique Canada et des organismes provinciaux, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur la statistique portant sur les renseignements que renferme ce ques-
tionnaire annuel. Ce sont: 

I. Des accords conjoints, conformément à l'article 10 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970 - 71 -72, avec: 

Le Bureau de la statistique du Québec en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c. B-8). 

L'Agence statistique de Terre-Neuve en vertu de l'article 14 de la Loi sur la statistique de Terre-Neuve de 1977. 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui exercent.des activités au Québec ou en Ontario, Statistique Canada pourra fournir au 
bureau de la statistique de la province des renseignements individuels'iden tifiables tirés de te questionnaire annuel. 

2. Des accords conjoints, conformément à l'article 11 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970- 71 - 72, avec: 

Conseil des commissionnaires des services publics de la Nouvelle-Écosse. 

Le ministère des Transports du Québec. 

Le ministère des Transports de Terre-Neuve. 

Le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario. 

À MOINS QUE VOU&N'AVISIEZ PAR „ÉCRIT LE STATISTICIEN EN CI IEF QUE VOUS VOUS Y OPPOSEZ (PAR UNE LETTRE ACCOMPAGNANT VOTRE. 
QUESTIONNAIRE DUME 	 A NT REMPLI  STATISTIQUE CANADA) LES RENSEIGNEMENTS POURRONT ÊTRE PARTAGÉS DE LA FACON SUIVANTE: 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur Siège social ou qui exercent des activités au Québec, en Nouvelle-Écosse, err Ontario ou à Terre-Neuve. Statis-
tique Canada fournira l'un ou l'autre des organismes provinciaux susmentionnés des renseignements indiViduels identifiables que renferme ce questionnaire ou qui 
en sont tirés, par exemple dans le cas d'une entieptise de transport toutim ayant un siège social au Québec ou en Nouvelle-Ecosse ou exerçant ses activités dans 
rune ou l'autre de ces provinces, remplissant ainsi ses obligations conformément à l'une ou l'autre des lois siiivantes: 

Nouvelle-Écosse: alinéa a) du paragraphe 102 des Règlements du Nova Scotia Board of Commissioners of Public Utilities (Conseil des commissionnaire des 
services publies de la Nouvelle-Écosse) en vertu de la Motor Carrier Act (Loi sur le transport routier), article 190 des Statuts révisés de la Nouvelle.Ecosse de 1967. 

Québec: Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et ses règlements d'application. 

SI VOUS DÉCIDEZ DE VOUS OPPOSER au partage des renseignements avec un conseil ou un ministère provincial, ce dernier pOurra communiquer avec vous par 
la suite pour vous expliquer en détail ses besoins en renseignements elles droits que lui confère la mesure législative provinciale. 

JE cERTIFIE que les renseignements fournis (Lins cette déclaration sont, 
pour autant que je s.ache, complets et exacts. 

mi: du déclarant (Lettre moulée) 
	

Fonction et signature 

Canadâ 
.1500-3.2 



Pourcentage 
. , .des recettes 

-'" brutes à 
titre de 

transport de 
marchandises 

026 

027 

028 

100 

029 

030 

031 

100 

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins sur des voies publiques 	  

de plus de 25 kilomètres sur des voies publiques 	  

sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour chaque zone d'activité ci -dessous 	 

Intraprovinciale (à l'intérieur de la province) 	  

Interprovinciale (entre les provinces) 	  

Internationale 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

Établissements entre 500 000 $ et 1 999 999 $ de recettes  

1+ Statistique Canada Statistics Canada 

Division des transports et des communications 

TRANSPORTEURS ROUTIERS DE MARCHANDISES 1984 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale 

d'exploitation) terminé entre le ler avril 1984 et le 31 mars 1985 

If you prefer receiving thta 
questionnaire in Engliah, 
pieuse check herelp. 

Cette déclaration porte sur la période allant du 	 19 	au 	 .19 

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur 
la statistique, chapitre 15 des Statuts 
du Canada de 1910 -71 -72 et des 
statuts et règlements provinciaux 
appropriés. Se reporter à la section XI, 
page 8. pour les détails des ententes 
fédérale-provinciales. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 	 002 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence, 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, K1A 9Z9. 

FORME JURIDIQUE 

0n , ,—, Propriétaire 
"' '"" unique °°4  ° nEntréeree 

n  Entreprise constituée 
' 	en corporation 

006 0 Coopérative 	007 0 Autre (precisez) 

 

  

Ale entreprise a-t-elle des employés? 	D Oui 	0 Non 

"Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que vous 
attribue le ministère du Revenu national, Impôt aux fins de l'impôt: 

008 

009 

,ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exercez une activité: 

013 0 Terre-Neuve 	014 0 Édouard 

018 0 Ontario 	019 0 Manitoba 

n,, n  Territoire 	
024 0 du Nord-Ouest "`" `"' du Yukon 

ols o tusvsecti  

020 o  Saskatchewan 

025 0 Étrits•Unis 

0 , 	Nouveau' 
Brunswick  Brunswick 

021 0 Alberta 

017 El Québec 

022  0  Colombie- 
Britannique 

- 85 - 
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BILAN 

ACTIF (pour toute l'entreprise): 

/Disponibilités 

Encaisse et dépôts 	  

    

$ (omettre les cents) 

   

  

193 

194 

195 

196 

197 

198 

    

      

Comptes à recevoir 

                

                

Dépenses payées d'avance 

             

             

Matériel et fournitures en stock 	  

Autres disponibilités 	  

Total, disponibilités 	  

Immobilisations — coût original (entreprise de transport routier de marchandises): 
199 

Terrains et bâtiments 	  
200 

Moins amortissement accumulé 	  
201 

Matériel productif (camions, tracteurs, remorques, etc.) 	  
202 

Moins amortissement accumulé 	  
203 

Matériel et autres biens d'exploitation (garage, bureau, etc.) 	  
204 

Moins amortissement accumulé 	  
205 

Immobilisations— coût original (autres que de l'entreprise de transport) 	  
206 

       

       

       

         

         

     

199 moins 200 

   

         

     

201 moins 202 

   

         

     

203 moins 209 

   

         

     

205 moins 206 

   

Moins amortissement accumulé 	  

             

Autres éléments d'actif (placements, valeurs incorporelles, etc.) 	  

Total général, actif 	  

   

207 

    

   

208 

    

PASSIF: 

Exigibilités 

Emprunt bancaires 	  

   

209 

    

   

210 

211 

212 

     

Comptes à payer 	 

                

                

                

Autres exigibilités 	  

        

        

Total, exigibilités 	 

                

          

213 

214 

     

Dette à long terme 	  

Total, passif 	  

        

        

   

215 

     

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES: 

Capital-actions (ou part dans le cas d'une entreprise eppartenent à un particulier ou à des associés) 

              

        

216 

     

Bénéfices non répartis 	  

Total, avoir 	  

Total, passif et avoir des propriétaires 	  

          

    

217 

     

    

218 
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$ (omettre les cents) 

IV. CLASSIFICATION DU TRANSPORTEUR ROUTIER. Ce tableau a pour but de déterminer le genre de service effectue principalement par le transporteur et le 
tonnage manipulé. 
Indiquez les unités utilisées: —4321 0 tonnes courtes (2,000 lbs.) 

4322 0 tonnes métriques (2,205 lbs.) 

Genre de Service 

Public Sous contrat 

Tonnage Recette 
$ (omettre les cents) 

Tonnage Recettes 
5 (omettre les cents) 

Transport d'automobiles 	  

Articles ménagers (déménagement) 	  

Équipement lourd 	  

Produits de pétrole liquéfiés 	  

Produits liquides réfrigérés (lait, etc.) 	  

Produits solides réfrigérés 	  

Déchargements (sable, gravier, neige, etc  )  

Produits agricoles 	  

Animaux vivants 	  

Marchandises générales. 	  

Service de camions blindés' 	  

Matériaux de construction 	  

Chargements secs en vrac 	  

Produits forestiers (billes, bols de construction, etc.) 	 

Minerai (sauf le charbon) 	  

Service de livraison aux commerces de détail 	  

Explosifs et produits darereux 	  

Produits spécifiques non-compris 
dans les groupes susmentionnes 
(précisez le produit) 

038 039 040 041 

042 043 044 045 

046 047 048 049 

050 051 052 053 

054 055 056 057 

058 059 060 061 

062 063 064 065 

066 067 068 069 

070 071 072 073 

074 075 076 077 

078 079 080 081 

082 083 084 085 

086 087 088 089 

090 091 092 093 

094 095 096 097 

098 	- 099 100 	• 101 

102 103 104 105 

106 107 108 109 

110 1 I I 112 113 

114 115 116 117 

118 119 	• 120 121 

Total 	  
122 123 124 125 

numérez par ordre d'importance des recettes, les 5 types principaux de marchandises transportées 126 

127 

128 

129 

130 

V. RECETTES D'EXPLOITATION (BRUTES): 	 • 
N'inscrivez que les recettes d'exploitation relatives au transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Elles doivent comprendre les montants total facturés 
par le transporteur, y compris la part de recettes à titre de transfert. Les transports achetés y compris les frais de transfert, doivent être considérés comme des frais 
d'exploitation et figurer à la section VI, cases 144 à 150. Déclarez toutes les autres recettes dans la Section VII. 

Recettes de transport local de marchandises: 25 kilomètres ou moins 	 

Receties de transport en longue distance de marchandises: plus de 25 kilomètres 

Stockage en entreposage 

Total, recettes d'exploitation 

Location d'équipement 

S ub verit ions 	 

Autres (précisez) 	 

- 3500-2 : 2 	
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166 

167 

168 

$ (omettre les cents) 
139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

I. FRAIS D'EXPLOITATION: 

N'inscrivez que les frais d'exploitation relatifs au transport routier de marchandises pour comptes d'autrui. Déclarez toutes les autres dépenses dans la Section 
VIL 

Frais de transport (y compris les préposés à la collecte et à la livraison locale): 
Traitements et salaires des chauffeurs et des aides 	  

Traitements et salaires des autres salariés 	  

Carburant (taxe comprise) 	  

Pneus et chambres à air (y compris les réparations elles renouvellements) 	  

Autres fournitures d'exploitation (ex. huile, lubrifiants antigel) 	  

Transport acheté et location de matériel payant: 

Véhicule loué avec chauffeur (chauffeurs contracteurs) 	  

Véhicule loué sans chauffeur 	  

Transport acheté (routier) 	  

Transport acheté (ferroviaire) 	  

Transport acheté (maritime) 	  

Transport acheté (aérien) 	  

Autre transport acheté (ex. chauffeur supplémentaire) 	  

Immatriculation des véhicules et frais d'enregistrement 	  

Amortissement du matériel productif (camions, tracteurs, remorques, etc.) 	  

Autres dépenses 	  

Total 	  

Entretien du matériel productif (camions, tracteurs et remorques): 

Traitements et salaires, mécaniciens et personnel d'entretien 	  

Fournitures et frais d'exploitation: 

Pièces de véhicule 	  

Réparations effectuées par quelqu'un d'autre 	  

Autre 	  

Autres frais 

Total 	  

Frais de terminus (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locale): 

Traitements et salaires, travailleurs du terminus et de la plate-forme 	  

Fournitures et frais d'exploitation 	  

Autres frais 	  

Total 	  

Frais le ventes et de trafic (doivent Inclure les frais provenant de la sollicitation du trafic): 

Saisiras et traitements (y compris les commissions) 	  

Autres frais 	  

Total 	  

--350 — 2,2 
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f 

Frais d'assurances et de règlements: 169 

Traitements et salaires 	  
Frais d'assurance des véhicules: 170 

Responsabilité au tiers et dommages matériels 	  
171 

Accidents, feu et vol 	  
172 

Pertes de marchandises et dommages 	  
173 

Autres paiements d'assurance (y compris l'assurance sur les immeubles et constructions) 	  
174 

Autres frais 	 
175 

Total 	  
Frais d'administration et frais généraux: 176 

Traitements et salaires 	  
177 

Contributions patronales à l'assurance-chômage, et aux caisses de pensions et autres avantages sociaux 	  
178 

Fournitures et frais d'ordre général (ex. frais de poste, papeterie, etc  ) 	  
179 

Amortissement — bâtiments 	  
180 

— matériel 	  
181 

Impôts foncier et taxes sur la propriété 	  
182 

Autres dépenses (frais professionnels, frais juridiques, etc.) 	  
183 

Total 	  
184 

Total, dépenses d'exploitation 	  

18$ 
'Il. COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Recette nettes d'exploitation à titre de transport de marchandises pour compte d'autrui (case 138 moins case 184) 	  

Activités diverses (précisez) 
186 

Recettes 	  
187 

Dépenses 	  
188 

Recettes diverses (intéréts, dividendes, gains de capital, etc.) 	  
189 

Frais divers (intérêts versés, perte de capital, etc  ) 	  
190 

Bénéfice (perte) pour l'année, avant l'impôt sur le revenu 	  
191 

Provision pour l'impôt sur le revenu 	  
192 

Revenu net reporté aux bénéfices non répartis 	  

I. Inscrivez les endroits où se trouvent les terminaux: 	  

0320 

2. Autres principaux centres desservis: 

033 0 

034 

3. Itinéraire autorisé total (sans doubles comptes) en milles (kilomètres). Joindre les cartes des itinéraires, si possible 	  

4. Nombre de livraisons facturées: 
fie moins de 2,250 kilograms 	  

De 2,250•9,000 kilogrsms 	  

De 9,000 et plus 	  

- 3500--2.2 

035 

036 

037 

S (omettre les cents) 



CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS ET LEUR RÉMUNÉRATION 

Le nombre d'employés et leur rémunération totale doivent figurer sur la ligne qui correspond à leur activité principale. 
Le nombre qui doit figurer à la colonne (b), s'obtient en additionnant le nombre d'employés de chacune des catégories mentionnées sur la feuille des salaires 
pour la période comprenant le 12 jour de chaque mois, et en divisant var 12. 
La colonne (c) doit refléter le montant brut (y compris les gratifications, Assurance - Chômage, Avantages sociaux, etc.) gagné par les employés avant toute dé-
duction. 	• 

Classification des employés 

(a) 

Nombre moyen 
d 'employes 

(b) 

Rémunération 
totale 

$ (omettre les cents) 
(c) 

Entretien du matériel et garage: 379 380 

Surveillants 	  
381 382 

Mécaniciens (y compris les contremaitres) 	  
383 384 

Employés de service 	  
385 386 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
387 388 

Transport (y compris les préposés à la collecte et à la livraison locale): 

Surveillants 	  
389 390 

Chauffeurs (transport local et interurbain) (Ne pas inclure les chauffeurs conttacteurs) 	  
391 392 

Aides 	  
393 394 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
395 396 

Terminus et plate-forme (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locale): 

Surveillants 	  
397 398 

Employés sur la plate-forme et au terminus 	  
399 400 

Employés de bureau 	  
401 402 

Autres 	  
403 404 

Ventes, tarif et publicité: 

Surveillants 	  
405 406 

Vendeurs 	  
407 408 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
409 410 

Administration et frais généraux (y compris le recouvrement et la facturation des comptes à recevoir): 

Agents, propriétaires et associés 	  
411 412 

Surveillants 	  
413 414 

Employés de bureau 	  
41$ 416 

Autres 	  
417 418 

Total 	  

X. CONSOMMATION DE CARBURANT 
Indiquez les unités utilisées pour le carburant canadiens — Coût du carburant 

4331 D gallons Carburant canadien Gallons américains et du combustible 
$ (omettre les cents) 

4332 D litres 

Exclure l'huile de graissage et le combus-
tible. 

419 420 421 

Essence 	  
422 423 424 

Diesel 	  
454 455 456 

Propane 	  
425 426 427 

Total 	  
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X. MATÉRIEL PRODUCTIF EN SERVICE À LA FIN DE L'ANNÉE: 
(Ne pas inclure le matériel opéré par les chauffeurs cont recteurs) 

Indiquez les unités utilisées - 4341 D milles 

4342 D kilomètres 
Achetés Loués 

Selon le genre de matériel (exclure le matériel de service) 
Nombre Distance estimative 

parcourue Nombre Distance estimative 
parcourue 

Camions. 	  

Tracteurs routiers 	  

Semi-remorques (10 mètres ou moins) 	  

Semi-remorques (plus de 10 mètres) 	  

Remorques 	  

Porte-conteneurs 	  

Diabolos 	  

Autres (précisez) 

219 220 221 222 

223 224 225 226 

227 229 

231 233 

235 237 

239 241 

243 245 

247 249 

251 253 

Total 	  

255 256 257 258 

Selon l'année des modèles 
(exclure le matériel de service) 

IPUM 

Camions - Nbre. Tracteurs routiers L Nbre. Semi-remorques - Nbre. Remorques - Nbre. 

Achetés Loués Achetés Loués Achetées Louées Achetées Louées 

Avant 1975 	  

1975 à 1979 	  

1980è 1984 	  

1985 	  

Total 	  

Genre de moteur: 
Essence  	nbre. 

Diesel  	nbre. 

	

Propane   nbre. 

Total 	  

315 316 317 318 319 320 321 322 

323 324 325 326 327 328 329 330 

331 332 333 334 335 336 337 338 

339 340 341 342 343 344 345 
c. 

346 

347 348 349 350 351 352 353 354 

355 356 357 358 

363 364 365 366 

450 451 452 453 

371 372 373 374 
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d. ACCORDS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
Pour éviter le chevauchement des enquétes et obtenir des données statistiques cohérentes, la présente enquête est menée en vertu d'accords conjoints entre Statis-
tique Canada et des organismes provinciaux, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur la statistique portant sur les renseignements que renferme ce ques-
tionnaire annuel. Ce-sont: 

Des accords conjoints, conformément à l'article 10 de la Loi sut la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970 - 71 -72, avec: 

Le Bureau de la statistique du Québec en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., c. B-8). 

L'Agence statistique de Terre-Neuve en vertu de l'article 14 de la Loi sur la statistique de Terre-Neuve de 1977. 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou oui exercent des activités au Québec ou en Ontario, Statistique Canada pourra fournir au 
bureau de la statistique de la province des renseignements individuels identifiables tirés de ce questionnaire annuel. 

Des accords conjoints, conformément à l'article 11 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970- 71 - 72, avec: 

Conseil des commissionnaires des services publics de la Nouvelle-Écosse. 

Le ministère des Transports du Québec. 

Le ministère des Transports de Terre-Neuve. 

Le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario. 

À MOINS QUE VOUS N'AVISIEZ PAR ÉCRIT LE STATISTICIEN EN CHEF QUE VOUS VOUS Y OPPOSEZ (PAR UNE LETTRE ACCOMPAGNANT VOTRE 
QUESTIONNAIRE DÛMENT REMPLI À STATISTIQUE CANADA) LES RENSEIGNEMENTS POURRONT ÊTRE PARTAGES DE LA FAÇON SUIVANTE: 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui exercent des activités au Québec, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou à Terre-Neuve, Statis-
tique Canada fournira l'un ou l'autre des organismes provinciaux susmentionnés des renseignements individuels identifiables qux renferme ce questionnaire ou qui 
en sont tirés, par exemple dans le cas d'une entreprise de transport routier ayant un siège social au Québec ou en Nouvelle-Ecossc ou exerçant ses activités dans 
l'une ou l'autre de ces provinces, remplissant ainsi ses obligations conformément à l'une ou l'antre des lois suivantes: 

Nouvelle-Écosse: alinéa a) du paragraphe 102 des Règlements du Nova Scotia Board of Commissioners of Public Utilities (Conseil des commissionnairerdes 
services publics de la Nouvelle-Écosse) en vertu de la Motor Carrier Act (Loi sur le transport routier), article 190 des Statuts révisés de la Nouvelle-Ecosse de 1967. 

Québec: Loi sur les transports (L.R.Q., c. T. , 12) et ses règlements d'application. 

SI VOUS DÉCIDEZ DE VOUS OPPOSER au partage des renseignements avec un conseil ou un ministère provincial, ce dernier pourra communiquer avec vous par 
la suite pour vous expliquer en détail ses besoins en renseignements et les droits que lui confère la mesure législative provinciale. 

JE CERTIFIE que les renseignements fournis dans cette déclaration sont, 
pour autant que je sache, complets et exacts. 

om du déclarant (Lettre moulée) Fonction et signature 

ale de b déclaration Numéro de téléphone de l'entreprise 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

429 

428 
Indicatif régional Numéro 430 

431 

19 
	

Poste 

- .92 - 
	 CanadId 
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. FORME JURIDIQUE 

003 0 Propriétaire 	004 0 Entreprises en 	005 D Entreprises constituée 	006 0 Coopérative 	007 CI Autre 
unique 	 nom collectif 	 en corporation 

.1. GENRE DE TRANSPORTEUR (Cochez la source de recettes la plus importante) 

013 O Public 	014 13 À contrat 

" -3509-1: 19-12-84 TB/CT — REG. 13101026 

028 

029 

030 

100 

031 

032 

033 

100 

Il. ZONE D'ACTIVITÉ 

I . Cochez les régions où vous exercez une activité: 	' 

015 D Terre-Neuve 016 D kidu-Prince- 
ouard 

017 0 Nouvelle-Écosse 018 0 Nouveau-Brunswick 

019 0 Québec 020 0 Ontario 021 0 Manitoba 022 D Saskatchewan 

023 0 Alberta 024 0 Colombie- 025 0 Territoire 026 D Territoires du 
Britannique du Yukon Nord-Ouest 

027 0 États-Unis 

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour les livraisons: 

De 25 kilomètres et moins sur des voies publiques 	  

De plus de 25 kilomètres sur des voies publiques 	  

Sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport de marchandises pour chaque zone d'activité ci-desseus: 

Intraprovinciale 	l'intérieur de la province) 	  

Interprovinciale (entre les provinces) 	  

Internationale 	  

Total, recettes brutes à titre de transport de marchandises 	  

Pourcentage 
des recettes 

brutes à 
titre de 

transport de 
marchandises 

(précisez) 	  

:tte entreprise a-t-elle des employés? 	D Oui 	D Non 

"Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que 
us a attribué le ministère du Revenu national, Impôt aux lins de l'impôt: 

008 

009 

Si cette entreprise n'est pas constituée en corporation, veuillez indiquer 
le numéro d'assurance sociale du propriétaire, ou, si c'est une entreprise 
constituée en nom collectif, indiquez les numéros d'assurance sociale de tous 
les associés: 

.010 

011 

012 



V. RECETTES D'EXPLOITATION (BRUTES) ET TONNAGE 
N'inscrivez que les recettes d'exploitation et le tonnage relatifs au transport routier de marchandises pour compte d'autrui. Les recettes d'exploitation 
doivent comprendre les montants totaux facturés par le transporteur, y compris la part des recettes àtitre de transfert. le transport acheté, y compris les frais 
de transfert, doit être considéré des frais d'exploitation et figurer à la section V, cases 058 à 061 Déclarez toutes les autres recettes dans la Section VI. 

Indiquez les unités utilisées — 1501 D tonnes courtes (2,000 lbs.) 
Tonnage 
estimatif $ (omettre les cents) 

1502 D tonnes métriques (2,205 lbs.) 036 037 

Marchandises générales 	  
038 039 

Articles ménagers (sauf les livraisons de meubles neufs) 	  
040 041 

Liquides en vrac 	  
042 043 

Déchargements (sable, gravier, neige, etc.) 	  
044 045 

Produits forestiers (billes, bois de construction, etc.) 	  
046 047 

Autres (précisez) 

049 

Commissions et assurance provenant des entreprises de déménagement de longue distance (van une) 
050 

Stockage, entreposage, emballage et mise en boites 	  
051 

Subventions (y compris la remise de la taxe fédérale sur le carburant) 	  

052 053 

Total 	  

II. ZONE D'ACTIVITÉ (suite) 

4. Décrivez le genre d'entreprise. 

034 0 	  

5. Nombre estimatif de livraisons au cours de la dernière année civile. 

035 

V. FRAIS D'EXPLOITATION 
N'inscrivez que les frais d'exploitation relatifs au transport routier (pour compte d'autrui et en location). Déclarez tous les autres frais dans la Section VI. 

Frais de transport (y compris les préposés à la collecte et la livraison locales) 
Traitements et salaires des chauffeurs et des aides 	  

Carburant (taxe comprise) 	  

Pneus et chambres à air 	  

Autres fournitures d'exploitation 	  

Transport achetées location de matériel payant: 
Location de camions avec chauffeurs (chauffeurs contracteurs) 	  

liais rail-route 	  

Autres — par ex., inter-réseaux 	  

Location de matériel 	  

Ainortissement du matériel productif 	  

$ (omettre les cents) 

054 

055 

056 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

—3500-1 
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070 

Frais administratifs et généraux (y compris les ventes et les frais de facturation): 

Traitements et salaires 	  
068 

Assurances, réclamations et sécurité 	  

Taxes et permis d'exploitation (sauf l'impôt sur le revenu) 	  

Contributions patronales à l'assurance-chômage, et aux caisses de pensions, et autres avantages sociaux 	  

Amortissement des bâtiments et du matériel 	  

Autres frais généraux 	 

074 

075 

076 

077 

078 

079 

080 

081 

071 

072 

V. FRAIS D'EXPLOITATION (suite) 

Entretien du matériel productif (camions, tracteurs et remorques): 

Traitements et salaires des mécaniciens et du personnel d'entretien 	  
064 

Autres dépenses d'entretien 	  

Frais de terminus, de plate-forme et d'entreposage (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locales) 

Traitements et salaires des employés de terminus 	  
066 

Autres frais de terminus (loyers versés compris) 	  

067 

073 

Total, dépenses d'exploitation 	  

065 

063 

069 

$ (omettre les cents) 

VI. COMPTE DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Recette nettes d'exploitation de l'entreprise de camionnage (boite 053 moins boite 073) 	  

Activités diverses (précisez) 	  

Recettes 	  

Dépenses 	  

Recettes diverses (intérêts, dividendes, gains de capital, etc.) 	  

Frais divers (intérêts versés, perte de capital, etc  ) 	  

Bénéfice (perte) pour l'année, avant l'impôt sur le revenu 	  

Provision pour l'impôt sur le revenu 	  

Revenu net reporté aux bénéfices non répartis 	  

/II. S'ADRESSE UNIQUEMENT AUX TRANSPORTEURS D'ARTICLES MÉNAGERS. 

inscrivez le pourcentage estimatif des recettes à titre de transport d'articles ménagers pour les déménagements. 

De 25 kilomètres et moins 	  

De plus de 25 kilomètres et inscrits sur des bordereaux d'envoi d'entreprises de déménagement de longue distance 	  

De plus de 25 kilomètres et non-inscrits sur des bordereaux d'envoi d'entreprises de déménagement de longue distance 	 

Total, recettes brutes à titre de transport d'articles ménagers 	  

Étes-vous agent d'une entreprise de déménagement de longue distance (van lire) 	Oui p 	Non D 

— 3500- 1 - 95 - 

Pourcentage des 
recettes brutes 

à titre de 
transport d'articles 

ménagers 

147 
9 

148 

149 

100 



BILAN 
ACTIF (pour toute l'entreprise): 
Disponibilités 

Encaisse et dépôts 	  

Comptes à recevoir 	  

Dépenses payées d'avance 	  

Matériel et fournitures en stock 	  

Autres disponibilités 	  

Total, disponibilités 	  

Immobilisations — coût original (entreprise de transport) 

Terrains et bitiments 	  

Moins amortissement accumulé 	  

Matériel productif (camions, tracteurs, remorques, etc.) 	  

$ (omettre les cents) 

082 

083 

084 

085 

086 

087 

088 

089 088 moins 089 

090 

091 090 moins 091 

Moins amortissement accumulé 	  
092 

Matériel et autres biens d'exploitation (garage, bureau, etc.) 	  
093 092 moins 093 

Moins amortissement accumulé 	  
094 

Immobilisations-coût original (autres que pour l'entreprise de transport) 	  
095 094 moins 095 

Moins amortissement accumulé 	  
096 

Autres actifs (placements, valeurs incorporelles, etc.) 	  
097 

Total général, actif 	  

PASSIF: 098 
Exigibilités 

Emprunts bancaires 	  
099 

Comptes à payer 	  
100 

Autres exigibilités 	  
101 

Total, exigibilités. 	  
102 

Dette à long terme 	  
103 

Total, passif 	  

104 
AVOIR DES PROPRIeTAIRES: 

Capital-actions (ou part dans le cas d'une entreprise appartenent à un particulier ou à des associés) 	  
105 

Bénéfices non répartis 	  
106 

Total, avoir 	  
107 

Total, passif et avoir des propriétaires 	  

S-35013-1 
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. EMPLOI 
Nombre 

Indiquez le nombre de personnes que vous employez habituellement pendant l'année (à plein temps et à temps partiel): 

Mécaniciens et personnel d'entretien 	  

Chauffeurs routiers (ne pas inclure les chauffeurs contracteurs) 	  

Chauffeurs du service local et aides (ne pas inclure les chauffeurs contracteurs) 	  

Surveillants de terminus et ouvriers de quai 	  

Cadres 	  

Personnel de bureau 	  

Autres employés (précisez) 	  

Total 	  
117 

Propriétaire(s) actif(s) 	 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

.CONSOMMATION DE CARBURANT 

Indiquez les unités utilisées pour le carburant canadien: 

1511 0 gallons 

15120 litres 

Exclure l'huile de graissage el le combustible. 
Essence 	  

Carburant canadien 
• Gallons 

américains 

118 

120 

Diesel 
160 

Propane 

. MATÉRIEL PRODUCTIF ET DISTANCE ESTIMATIVE PARCOURUE 

Indiquez les unités utilisées - 1521 D milles 

1522 0 kilom4s 

Indiquez le matériel habituellement utilisé et dorinez une estimation de la distance 
totale parcourue ou cours de l'année. Ne pas inclure le matériel opéré par les 

Achetés Loués 

Nombre 
Distance 

estimative 
parcourue 

Nombre 
Distance 

estimative 
parcourue 

chauffeurs contracteurs. 122 123 124 125 

Camions 	  
126 127 128 129 

Tracteurs routiers 	  
130 131 

Senti-remorques 	  
132 133 

Remorques 	  
134 136 

Autres (précisez) 
138 140 

142 143 144 145 

Total 	  
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un du déclarant (Lettre moulée) Fonction et signature 

Numéro de téléphone de l'entreprise te de la déclaration 

146 

1 
Numéro Indicatif régional 

I. ACCORDS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX SUR L'ÉCIIANGE DE RENSEIGNEMENTS 
Pour éviter le chevauchement des enquêtes et obtenir des données statistiques cohérentes. la  présente enquête est menée en vertu d'accords conjoints entre Statis-
tique Canada et des organismes provinciaux, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur la statistique portant sur les renseignements que renferme ce ques-
tionnaire annueL Ce sont: 

Des accords conjoints, conformément à l'article 10 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avec: 

Le Bureau de la statistique du Québec en vertu de l'article 6 de la Loi sur le Bureau de la statistique (L.R.Q., C. B-8). 

L'Agence statistique de Terre-Neuve en vertu de l'article 14 de la Loi sur la statistique de Terre-Neuve de 1977. 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui exercent des activités au Québec ou en Ontario, Statistique Canada pourra fournir au 
bureau de la statistique de la province des renseignements individuels identifiables tirés de cc questionnaire annuel. 

Dcs accords conjoints, conformément à l'article 11 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avec: 

Conseil des commissionnaires des services publics de la Nouvelle-Écosse. 

Le ministère des Transports du Québec. 

Le ministère des Transports de Terre-Neuve. 

Le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario. 

À MOINS QUE VOUS N'AVISIEZ PAR ÉCRIT LE STATISTICIEN EN CHEF QUE VOUS VOUS Y OPPOSE (PAR UNE LETTRE ACCOMPAGNANT VOTRE 
QUESTIONNAIRE DÛMENT REMPLI À STATISTIQUE CANADA) LES RENSEIGNEMENTS POURRONT ETRE PARTAGLS DE LA FAÇON SUIVANTE: 

• 
Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui exercent des activités au Québec, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou à Terre-Neuve, Statis-
tique Canada fournira l'un ou l'autre des organismes provinciaux susmentionnés des renseignements individuels identifiables q ne renferme ce questionnaire ou qui 
en sont tirés, par exemple dans le cas d'une entreprise de transport routier ayant un siège social au Québec oses Nouvelle-Écosse ou exerçant ses activités dans 
l'une ou l'autre de ces provinces, remplissant ainsi ses obligations conformément à l'une ou l'autre des lois suivantes: 

Nouvelle-Écosse: alinéa a) du .paragraphe 102 des Règlements du Nova Scotia Board of Commissioners of Public Utilities (Conseil des commissionnaires des 
services publics de la Nouvelle-Ecosse) en vertu de la Motor Carrier Act (Loi sur le transport routier), article 190 des Statuts révisés de la Nouvelle-Écosse de 1967. 

Québec: Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et ses règlements d'application. 

SI VOUS DÉCIDEZ DE VOUS OPPOSER au Partage des renseignements avec un conseil ou un ministère provincial, ce dernier pourra communiquer avec vous par 
la suite pour vous expliquer en détail ses besoins en renseignements et les droits que lui confere la mesure législative provinciale. 

JE CERTIFIE que les renseignements fournis dans cette déclaration sont, 
pour autant que je sache, complets et exacts. 

- 98 - 
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Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport pour . les livraisons: 

de 25 kilomètres et moins sur dis voies publiques 	  

de plus de 25 kilomètres sur des voies publiques 	  

sur des chemins privés (par ex., sur les chemins d'une exploitation d'abattage) 	  

Total, recettes brutes à titre de transport 	  

Inscrivez le pourcentage estimatif des recettes annuelles brutes à titre de transport pour chaque zone d'activité 
Ci-dessous. 

lntraprovinciale (à l'intérieur de la province) 	  

Interprovinciale (entre les provinces) 	  

Internationale 	  

Total, recettes brutes à titre de transport 	  

Nombre de ménages déménagés au cours de l'année 	  

Pourcentag 
des recettes 

brutes à 
titre de 

transport 

026 

027 

028 

100 

029 

030 

031 

100 

032 

Statistique Canada Statislics Lanaua 

Division des transports et des communicationS 

ENTREPRISES DE DEMENAGEMENT 1984 

Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'exploitation) 
terminé entre le le ,  avril 1984 et le 31 mars 198$ 

If you prefer receiving this 
questionnaire in English, 
please check (acre D. 

Cette déclaration porte sur la période allant du 

 

19 	au 

 

19 

  

Déclaration exigée en vertu de la Loi sur 
la statistique, chapitre 15 des Statuts du 
Canada de 1970 -71 -72 et des statuts et 
règlements provinciaux appropriés. Se re. 
porter à la section Xl. page 6, pour les dé-
tails des ententes fédérale-provinciales. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 	 002 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, 1(1A 929 

. FORME JURIDIQUE 
,004 	Entreprise en 	oos b 003 	unique 	 nomnom collectif 	

Entreprise constituée 
en corporation 006 D Coopérative 

007  o Autre 
(précisez) 

 

  

:tte entreprise a-t-elle des employés? 0 Oui D Non 

"Oui", veuillez indiquer ci-dessous le ou les numéros d'employeur que vous 
attribué le ministère du Revenu national, Impôt aux fins de l'impôt: 

008 

009 

.ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exercez une activité: 
île-du-Prince- 

013 0 Terre-Neuve 	 014 0 Edouard 

018 0 Ontario 	 019 D Manitoba 

023 n  Territoire 	 024 n Territoires 
— du Yukon 	 — du Nord-Ouest 

I [3 lecuouseseeti e  

020 D Saskatchewan 

025 0 Etats-Unis 

016 G  Nouveau- 
Brunswick 

021 D Alberta 

017 D Québec 

022 0 Cemble.  
• 	 Britannique 

-350Q-6.2: 19-12-84 TB/CF-REG. 13101026 
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142 

Traitements et salaires des autres salariés 	  
141 

Carburant (taxe comprise) 	  

Pneus et chambres à air (y compris les réparations et les renouvellements) 

146 
Véhicule loué sans chauffeur 	  

Transport acheté (routier) 	  

Transport acheté (ferroviaire) 	  

Transport acheté (maritime) 	  

$ (omettre les cents) 

Frais de transport (y compris la collecte et la livraison locales): 

Traitements et salaires des chauffeurs et des aides 	 

139 

140 

Autres fournitures d'exploitation (ex. huile, lubrifiants, antigel) 

Transport acheté et location de matériel payant: 

Véhicule loué avec chauffeur (chauffeurs contracteurs) 	 

Transport acheté (aérien) 	  

Autre transport acheté (ex. chauffeur supplémentaire) 	  

Immatriculation des véhicules et frais d'enregistrement 	  

Amortissement du matériel productif (camions, tracteurs, remorques, etc.) 	  

Emballage et mise en boites (fardage) 	  

Autres dépenses 	  

Total 	  

143 

144 

145 

147 

148 

149 

150 

152 

153 

154 

126 

155 

III. RECETTES D'EXPLOITATION (BRUTES): 
N'inscrivez que les recettes d'exploitation relatives au déménagement et è l'entreposage de biens ménagers et à d'autres activités de transport de marchandises 
pour compte d'autrui. Les "articles ménagers" comprennent tous les meubles usagés de maison ; les effets personnels et le matériel de bureau. Les déclarations 
concernant les meubles neufs livrés par un magasin ou une manufacture doivent figurer à la case 051. N'inscrivez aucun montant perçu par une entreprise de démé-
nagement de longue distance. 

Les recettes d'exploitation doivent comprendre les recettes globales consignées par le transporteur, y compris ta part des recettes d'autres transporteurs à titre 
des expéditions de transfert. Les achats de services de transport, y compris les frais des expéditions de transfert, doivent être déclarés cousine frais d'exploitation, 

Indiquez les unités utilisées — 4321 	0 tonnes courtes (2,000 lbs.) 

4322 0 tonnes métriques (2,205 lbs.) 

Tonnage 
estimatif 

(omettre les cents) 

038 131 
Articles ménagers — Déménagements de plus de 25 kilomètres — inscrits sur des bordereaux d'envoi d'entreprises 
de déménagement de longue distance (Van Line) 	  

042 132 
— Déménagements de plus de 25 kilomètres — non-inscrits sur des bordereaux d'envoi d'entre-

de déménagement de longue distance (Van Line) 	  prises 
046 133 

— Déménagements de 25 kilomètres et moins 	  
050 051 

Marchandises générales 	  
054 055 

Liquides en vrac 	  
058 059 

Déchargements (sable, gravier, neige, etc  )  
062 063 

Produits forestiers (billes, bois de construction, etc.) 	  
066 067 

Autres (précisez) 
071 

Commissions et assurance provenant des entreprises de déménagement de longue distance (Van Line) 	  
134 

Emballage et mise en boites 	  
135 

Stockage et entreposage 	  
136 

Subventions (y compris 	IS 	à titre de remise sur la taxe fédérale sur l'essence) 	  
122 138 

Total 	  

IV. FRAIS D'EXPLOITATION: 

N'inscrivez que les frais d'exploitation relatifs au stockage, au déménagement d'articles ménagers et aux autres activités de transport de marchandises pou 
compte d'autrui. Déclarez toutes les autres recettes dans la Section V. 

5-3500-6.2 	 - 1 00 - 
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174 

Accidents, feu et vol 	  

172 

Pertes de marchandises et dommages 	  

173 

Autres paiements d'assurance (y compris l'assurance sur les bàtiments et constructions 	  

Autres frais 	  

184 

Contributions patronales à l'assurance-chômage et aux caisses de pensions et autres avantages sociaux (tous les employés) 	  
178 

Fournitures et frais d'ordre général (ex. frais de poste, papeterie, etc.) 

179 

Amortissement — bétiments 	  

180 

— matériel de bureau 	  

181 

Impôt foncier et taxes sur la propriété 	  
182 

Autres dépenses (honoraires divers, d'avocats) 	  
183 

Total 	  

Total, frais d'exploitation 	  

192 

V. COMPTE DE REVENUS ET DES DÉPENSES 

Recettes nettes d'exploitation à titre de transport de marchandises pour compte d'autrui (case 138 croies case 184) 	  

Activités diverses (précisez) 	  

186 

Reqttes 	  

Dérses 	  

Recetes diverses (intéréts, dividendes, gains de capital, etc . ) 	  

189 

Frais elven (intérêts versés, perte de capital, etc.) 	  
190 

Bénéfice (perte) pour l'année, avant l'impôt sur le revenu 	  

191 

Provision pour l'impôt sur le revenu 	  

Revenu net reporté aux bénéfices non répartis 	  

IV. Entretien du matériel productif (camions, tracteurs et remorques): 

Traitements et salaires, mécaniciens et personnel d'entretien 	  

Fournitures et frais d'exploitation: 

Pièces de véhicule 	  

(omettre les cents) 

156 

157 

158 

Réparations effectuées par quelqu'un d'autre 	  

Autre 	  

Autres frais 	  

Total 	  

Frais de terminus, de plate-forme et d'entreposage (sauf à la collecte et à la livraison locales): 

Traitements et salaires, travailleurs au terminus, sur la plate-forme et à l'entrepôt 	  

Fournitures d'exploitation et frais 	  

Autres frais 	  

Total 	  

Frais de ventes et de trafic (doivent inclure les frais provenant de la sollicitation de trafic): 

Traitements et salaires (y compris les commissions) 	  

Autres frais 	  

Total 	  

Frais d'assurance et de règlements: 

Traitements et salaires 	  

Frais d'assurance des véhicules: 

Responsabilité au tiers et dommages matériels 	  

171 

17$ 

Total 	  

Frais d'administration et frais généraux: 

Traitements et salaires 	  

177 

170 

176 

185 

187 

188 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
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VI. 	 BILAN 
ACTIF (pour toute l'entreprise): 
Disponibilités 

Encaisse et dépôts 	  

Comptes à recevoir 	  

Dépenses payées d'avance 	  

Matériel et fournitures en stock 	  

Autres disponibilités 	  

Total, disponibilités. 	  

Immobilisations — coût original (entreprise de déménagement, d'entreposage et autre 
entreprise de transport) 

$ (omettre les cents) 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

Terrains et bfithnents 	  
200 

Moins amortissement accumulé 	  
201 

Matériel productif (camions, tracteurs, remorques, etc.) 	  
202 

Moins amortissement accumulé 	  
203 

Matériel et autres biens d'exploitation (garage, bureau, etc  )  
204 

Moins amortissements accumulé 	  
205 

Immobilisations — coût original (autres que de l'entreprise de transport) 	  
206 

Moins amortissement accumulé 	  

Autres éléments d'actifs (placements, biens incorporels, etc  )  

Total général, actif 	  

PASSIF: 
Exigibilités 

Emprunts bancaires 	  

Comptes à payer 	  

Autres exigibilités 	  

Total, exigibilités 	  

Dette à long terme 	  

Total, passif 	  

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES: 
Capital-actions (ou part dans le cas d'une entreprise appartenant à un particulier ou à des associés 	  

216 

Bénéfices non répartis 	  
217 

Total, avoir 	  
218 

Total, passif et avoir des propriétaires 	  

210 

211 

212 

213 

214 

215 

199 moins 200 

201 moins 202 

203 moins 204 

205 moins 206 

207 

208 

209 

III, INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE 

Dans les espaces prévus à cette fin, inscrivez la superficie d'entreposage utilisable pour chaque genre d'installation exploitée 
à l'heure actuelle, qu'elle soit possédée ou louée. N'inscrivez pas la superficie donnée en location. La superficie utilisable ne 
comprend pas la superficie occupée par les ascenseurs, les bureaux, les quais de terminus et les couloirs. 

Indiquez les unités utilisées — 4331 0 pieds carrés 

4332 0 mètres carrés 

Entreposage à sec (articles/ménages) 	  

Entreposage à sec (autres marchandises) 	  

Aut'ra entreposage (précisez) 	  

Total 	  

Superficie 

127 

128 

129 

130 
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VIII. MATÉRIEL PRODUCTIF EN SERVICE Â LA FIN DE L'ANNÉE (Ne pas inclure le matériel opéré 
par les chauffeurs contracter:1s) 

Achetés Loués 
Indiquez les unités utilisées —4341 D milles 

4342 D kilomètres 

A) Selon le genre de matériel (exclure le matériel de service) 

Camions 	  

Distance estimative 
parcourue 

Distance estimative 
parcourue 

Nombre Nombre 

219 220 221 222 

223 224 225 226 

Tracteurs routiers 	  

Semi-remorques (10 mètres ou moins) 	  

Semi-remorques (plus de 10 mètres) 	  

Remorques  - 

Porte-conteneurs 	  

Diabolos 	  

Autres (précisez) 	  

227 229 

231 233 

235 237 

239 241 

243 245 

247 249 

251 253 

256 255 257 258 

Total 	  

B) Selon l'année des modèles 
(exclure le matériel de service) 

Camions — Nbre. Tracteurs routiers — Nbre. Semi-remorques — Nbre. Remorques — Nbre. 

'Loués tés Loués Achetés Achetées Louées Ache Achetées Louées 

315 316 317 318 319 320 321 322 

Avant 1975 	  

1975 à 1979 	  

1980 à 1984 	  

1985 	  

Total 	  

Genre de moteur: 

Essence 	  nbre. 

Diesel 	  nbre 

Propane 	  nbre 

Total 	  

323 324 325 326 327 328 329 330 

331 332 333 334 335 336 337 338 

339 340 342 343 344 345 346 341 

347 348 349 350 354 351 352 353 

356 357 358 355 

363 364 365 366 

453 452 451 450 

374 373 372 371 

- 103 - 
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lx. CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS ET LEUR RÉMUNÉRATION 

Le nombre d'employées et leur rémunération totale doivent figurer sur la ligne qui correspond à leur activité principale. 
Le nombre qui doit figurer à la colonne (b) s'obtient cn additionnant le nombre d'employés des chacune des catégories mentionnées sur la feuille des salaires 
pour la période comprenant le 12e jour de chaque mois, et en divisant par 12. 
La «donne (c) doit refléter le montant brut (y compris les gratifications, assurance-chômage, avantages sociaux, etc.) gagné par les employés avant toute déductio 

Classification des employés 

(a) 

Nombre moyen 
d'employés 

(b) 

Rémunération 
totale 

$ (omettre les cents) 
(c) 

intretien du matériel et garage: 379 380 

Surveillants 	  
381 382 

Mécaniciens (y compris les contremaîtres 	  

383 384 

Employés de service 	  

385 386 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  

387 388 
*ransport (y compris les préposés à la collecte et à la livraison locales): 

Surveillants 	  

389 390 

Chauffeurs (transport local et interurbain) (en excluant les chauffeurs contractcurs) 	  

391 392 

Aides 	  

393 394 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  

395 396 
enninus, plate-forme et entrepôt (sauf les préposés à la collecte et à la livraison locales): 

Surveillants 	  

397 398 

Employés sur la plate-forme, au terminus et à l'entrepôt 	  

399 . 400 

Employés de bureau 	  

401 402 

Autres 	  

entes, tarif et publicité: 
403 404 

Surveillants 	  
405 406 

Vendeurs 	  

407 408 

Autres (y compris les employés de bureau) 	  
409 410 

Iministration et frais généraux (y compris le recouvrement et la facturation des effets à recevoir): 

Agents, propriétaires et asse^iés 	  
411 412 

Surveillants 	  
413 414 

Employés de bureau 	  
415 416 

Autres 	  

417 418 
Total 	  

CONSOMMATION DU CARBURANT 

Indiquez les unités utilisées pour le carburant canadien: Carburant canadien Gallons américains Coût du carburant 
$ (omettre les cents) 

4351 D gallons 

4352 0 litres 

419 420 421 
Exclure l'huile de graissage elle combustible 

Essence 	  
422 423 424 

Diesel 	  
454 455 456 	• 

Propane 	  
425 426 427 

Total 	  

- 1 	- 
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XI. ACCORDS FÉDÉRAUX-PROVINCIAUX SUR L'ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 
Pour éviter le chevauchement des enquétes et obtenir des données statistiques cohérentes, la présente cnquéte est menée en vertu d'accords conjoints entre Statis-
tique Canada et des organismes provinciaux, conformément aux articles 10 et II de la Loi sur la statistique portant sur les renseignements que renferme ce ques-
tionnaire annuel. Ce sont: 

I. Des accords conjoints, conformément à l'article 10 de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avec: 

Le Bureau de la statistique du Québec en vertu de l'article 6 de la Loi surir Bureau de la statistique (L.R.Q.. C. B-8). 

L'Agence statistique de Terre-Neuve en vertu de l'article 14 de la Loi sur la statistique de Terre-Neuve de 1977. 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui exercent des activités au Québec ou en Ontario, Statistique Canada pourra fournir au 
bureau de la statistique de la province des renseignements individuels identifiables tirés de ce questionnaire annuel. 

2. Des accords conjoints, conformément à l'article II de la Loi sur la statistique, chapitre 15 des Statuts du Canada de 1970-71-72, avec: 

Conseil des commissionnaires des services publics de la Nouvelle-Écosse. 

Le ministère des Transports du Québec. 

Le ministère des Transports de Terre-Neuve. 

Le ministère des Transports et des Communications de l'Ontario. 

it MOINS QUE VOUS N'AVISIEZ PARACRIT LE STATISTICIEN EN CHEF QUE VOUS VOUS Y OPPOSEZ (PAR UNE LETTRE ACCOMPAGNANT VOTRE 
QUESTIONNAIRE DÛMENT REMPLI A STATISTIQUE CANADA) LES RENSEIGNEMENTS POURRONT ETRE PARTAGES DE LA FAÇON SUIVANTE: 

Pour les entreprises de transport routier qui ont leur siège social ou qui eXercent des activités au Québec, en Nouvelle-Écosse, en Ontario ou à Terre-Neuve, Statis-
tique Canada fournira l'un ou l'autre des organismes provinciaux susmentionnés des renseignements individuels identifiables que renferme ce questionnaire ou qui 
en sont tirés, par exemple dans le cas d'une entreprise de transport routier ayant un siège social au Québec ou en Nouvelle-Écosse ou exerçant ses activités dans , 
l'une ou l'autre de ces provinces, remplissant ainsi ses obligations conformément à l'une ou l'autre des lois suivantes: 

Nouvelle-Écosse: alinéa a) du ,paragraphe 102 des Règlements du Neva Scotia Board of Commissioners of Public Utilities (Conseil des commissionnaires des , ' 
services publics de la Nouvelle-Ecosse) en vertu de la Motor Carrier Act (Loi sur le transport routier), article 190 des Statuts révisés de la Nouvelle-Crosse de 1967. 

Québec: Loi sur les transports (L.R.Q., c. T-12) et ses règlements d'application. 

SI VOUS DÉCIDEZ DE VOUS OPPOSER au partage des renseignements avec un conseil ou un ministère provincial, ce dernier pourra communiquer avec vous par 
la suite pour vous expliquer en détail ses besoins en renseignements et les droits que lui confère la mesure législative provinciale. 

JE CERTIFIE que les renseignements fournis dans cette déclaration sont, 
pour autant que je sache, complets et exacts. 

'Ions du déclarant (Lettre moulée) Fonction et signature 

).ite de la déclaration Numéro de téléphone de l'entreprise 

Réservés 
Statistique 

Canada 

429 

428 	1 	 I 430 
Indicatif régional Numéro 

431 

I 19 Poste 

- 135, - 
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DOSSIER NO 	4.2 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI 

(Origine-destination des marchandises) 

UNIT RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et. communications 

Section transports de surface et maritime 

- 106 - 



I 	I 	1 1 	1 	1 

Statistics Canada Statistique Canada TRANSCRIPTION FORM —FORMULE DE TRANSCRIPTION 

Transportation and Communications Division — Division des transports et des communications 

FOR-HIRE TRUCKINGSURVEY 	 Transcriber — Transcripteur 

ENQUÊTE SUR LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISESPOUR LE COMPTE D'AUTRUI 	
Sheet — Feuille 

Trucking ID. 	Sect 

No d'identité 
	

Sic f. 

1 	1 	1 	I . 
	

I 	1 

Reporting carrier — Transporteur déclarant Location — Emplacement 

o 

:3 

nt
h 

—
  M

o
is

  

Quantity 

Quantité 

Origin (orint) — Origine (lettres moulées) 

Origin narne 

Nom de l'origine 

Destination (orint) — Destination (lettres moulées) 

Destination name 
— • 

Nom de la destination 

Commodity (orint) — Marchandise (lettres moulées) 

Commodity narre 

Nom de la marchandise 

P
ro

v.
  —

  P
ro

v.
  Units 

— . 

Unités 

Weight — Po ds 	Rate — Tarif Rivenue — Recettes 

Mass 

Masse 

S C
on

d.
  c

o
de

  —
  C

o
d

e
  l

ia
b

  

Co
de

—
  C

o
d

e
  f

 ;a
b

.  

_J 1 	1 	I 	1 Li 1 	1 	1 	1 	I 1 	1 1 	1 	1 I 1 

1 

1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

'I 	:1• 	4 1 

I 	I 	1 I 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	1  Li 1 1 1 1 1 1 1 1 

L_L. 

I ' , 1  

1 . 1 	f 	1 	Ill 

i 	1 	1 

1 	1 	1 	Ii 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	I 	1 	1 	Iii! 

1' 1 	.1 

tIIIiL....Jill_IiIttiI_..._jIti 

. 1 	I • 	 •1 . 	I 	1 

14- 

Li 	 

1 	1 	1 

LIAI 

1 	l' 

1 	11.11 

t 	I 1 1. 

II J  

  
t ,  1 

.L_Li 	 il lit t 

I 	1 	t 

1 	1 	1 	Lit 1  

1 	1 I 
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DOSSIER NO 	4.3 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÉTE SUR LE CAMIONNAGE PRIVÉ (Données d'exploitation) 

UNI TÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 



f Statistique Canada Statistics Canada 

Division des transports et des communications 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMIONAGE, 1983 
ENGLISII 

ON REVERSE 
Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'exploitation) 

Cette déclaration porte sur la période allant du 	 19 	au 	 . 19 

Déclaration exigée en vertu de la loi 
sur la statistique, chapitre 15, statuts, 
du Canada de 1970 -71 -72. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 	 002 	 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre durant le mois qui suit la période de référence, 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, XIA 0T6. 

I. GÉNÉRALITÉS 

Faites-vous principalement du camionnage pour compte d'autrui? (cochez une seule case) 	D Oui 	D Non 

Si nui, vous n'avez pas à remplir ce questionnaire. Veuillez alors nous le renvoyer dans l'enveloppe affranchie ci-jointe. 

Transportez-vous des marchandises touchées par la Loi sur le transport des matières dangereuses, chapitre 36 des Statuts du Canada de 1980? 

. D Oui 	0 Non 

Il. FORME JURIDIQUE 	 , 
Cochez une seule case: 

003 0 Propriétaire 	004 D Entreprise en 	 005 D Entreprise constituée 
unique 	 nom collectif 	 en corporation . 

0060 Coopérative 	007 D Entreprise publique 	0080 Autre 

III. NATURE DES ACTIVITÉS DE CAMIONNAGE 

ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Cochez les régions où vous exercez une activité: 

009 0 Terre-Neuve 	010 0 .. e-du-Prince- 	 011 D Nouvelle 	 012 0 Nouveau- 	 013 0 Québec 
douard 	 Écosse 	 Brunswick 

0140 Ontario 	 015 D Manitoba 	 016 0 Saskatchewan 	 017 0 Alberta 	 0180 Colombie- 
Britannique 

019 0 Territoire 	 020 0 Territoires 	 021 D États-Unis 
du Yukon 	 du Nord-Ouest 

2. Veuillez estimer le Pourcentage de voyages faits par votre équipement (cautions et tracteurs) en 1983 sur une distance: 

de 24 kilomètres (15 milles) ou moins 	  
. 

de 25 à 81 kilomètres (16-50 milles) 	  

de 82 kilomètres (51 milles) ou plus 	  

3. Veuillez indiquer le pourcentage approximatif de vos activités de camionnage en regard de chacune des branches 
suivantes: 
Agriculture 	  

Foréts 	  

Chasse et péche 	  

Mines, carrières et puits de pétrole 	  

Industries manufacturière 	  

Bâtiment et travaux publics 	  
1 

Communication et autres services publics 	  

Commerce de gros 	  

Commerce de détail 	  
t 

Services commerciaux et gouvernementaux 	  

Hébergement et restauration 	  

Transport (compagnies de chemins de fer, de transport aérien, etc.) 	  

Autres (précisez) 	  

Pourcentage 
% 

022 

023 

024 

100% 

025 

026 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

037 

100% 

••■ 
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EFFECTIFS 

Quels été l'effectif habituel en 1983 affecté à vos activités de camionnage seulement? 
mensuelle s'obtient en additionnant l'effectif dans chaque catégorie pour chaque mois d 
leur fonction principale. 

Le nombre moyen de personnes émargeant à la feuille de pa 
e 1983 puis en divisant ce total par 12. Classez les salariés selo 

Nombre moyen d'employés 

Temps plein 
	

Temps partiel 

039 040 

Chauffeurs (sur la liste de paye de la compagnie) 	  
041 042 

Chauffeurs "loués" 	  
043 044 

Chauffeurs-courtier's (à leur compte) 	  
045 046 

Mécaniciens 	  
047 048 

AUTRES (aides, employés de bureau, surveillants, etc.) 	  
049 050 

Total 

MATERIEL EN SERVICE À LA FIN DE L'ANNÉE 

Selon le genre de matériel 

Fourgons 	  

Plats et à ridelles 

A température contriMee 

Citernes 	  

À benne 	  

Autres (préciser) 	. . . 	 

Nombre d'unités Chauffeurs-courtiers 

Camions Tracteurs routiers Remorques Nombre 
moyen 

pendant 
l'année 

Distance 
estimative 
parcourue 

Achetés Loués Achetés Loués Achetés Loués Kilomètres 

051 052 053 054 

055 056 057 058 

059 060 061 062 

063 064 065 066 

067 068 069 070 

071 072 073 074 

075  
076 077 078 

079 080 081 082 

083 084 085 086 

Total 	  

Tracteurs 	— longues 
distance 	  

Tracteurs de ville 

Total 	  

TOTAL GÉNÉRAL 

087 088 089 090 

091 092 093 094 

095 096 097 098 

099 100 101 102 

103 104 105 106 107 108 109 110 

Selon l'année de mo. 
dèles (Sans les chauf-
feuses — courtiers) 

	

Avant 1973 	 

	

1973 	à 1977. . 	 

19781 1982 

	

1983 	 

Camions — Nbre. Tracteurs routiers — Nbre. Senti-remorques — Nbre. Remorques — Nbre. 

Achetés Loués Achetés Loués . 	Achetés Loués Achetés Loués 

III 112 113 114 115 116 117 118 

119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 

135 136 137 138 139 140 141 142 

143 144 145 146 147 148 149 150 

Total 	  

5-3)-500-374'  
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198 
Sable, gravier, neige, eau, glace 	  

Marchandises générales 	  

Pétrole 	  

Produits dangereux (explosifs, liquides inflammables, etc.) 	  

Déchet et rebuts 	  

194 

Terre-Neuve 	  

île-du-Prince-Édouard 	  

Nouvelle-Écosse 	  

Nouveau-Drunswick 	  

Québec 	  

Ontario 	  

Manitoba 	  

Saskatchewan 	  

Alberta 	  

Colombie-Britannique 	  

Yukon 	  

Territoires du Nord-Ouest 	  

États-Unis 	  

199 

195 

200 

205 

Équipement lourd 	  

Outils 	  

Aliments et produits alimentaires 	  

Produits forestiers (billes, bois de construction, etc.) 	  

Minerai (sauf le charbon) 	  

Autres (Précisez) 	  

MATÉRIEL EN SERVICE À LA FIN DE L'ANNÉE — fin 
C) Selon le genre d 

Essence 

	

Diesel 	 

Propane . . 

	

Total 	 

Camions Tracteurs routiers 

Nombre 
Consom- 
mation 

- 	estimée 

Distance 
estimative 
parcourue 

Nombre 
Consom- 
melon 
estimée 

Distance 
estimative 
parcourue 

Achetés Loués Litres Kilomètres Achetés Loués Litres Kilomètres 
151 152 153 154 155 156 157 158 

159 160 161 162 163 164 165 166 

167 168 169 170 171 172 173 174 

175 176 117 178 179 180 181 182 

DISTANCE PARCOURUE 
Indiquez la distance que vous avez parcourue dans les régions suivantes: 

MARCHANDISES TRANSORTÉES 
1. Veuillez estimer la répartition en pourcentage des marchandises suivantes transportées: 

Pourcentage 

197 

201 

202 

Produits à base de ciment et de béton 	  
203 

204 

206 

207 

'208 

100 % 

209 	Tonnes 

2. Veuillez estimer le tonnage total transporté au cours de 1983 	  

196 

Total 	  

Kilomètres 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 



Traitements et salaires (sans les chauffeurs-courtiers) 

Chauffeurs — sur la liste de paye de l'entreprise 	  

— loués 	  

Mécaniciens 	  

Autres (aides, employés de bureau, surveillants, etc.) 	  

Carburant (y compris la taxe sur le carburant mais sans les huiles de graissage, le mazout de chauffage ni le carburant 
consommé par les chauffeurs-courtiers) 	  

Réparations et entre den (y compris les réparations effectuées par quelqu'un d'autre, les pneus, les graisses lubrifiants, 
etc.) 	  

Véhicules loués avec chauffeur (chauffeurs-courtiers) 	  

Véhicules loués sans chauffeur 	  

Immatriculation et assurance 	  

Amortissement du matériel de transport 	  

Autres dépenses liées à l'activité de camionnage 	  

Total 	  

(omettre les cents) 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

VIII. DÉPENSES D'EXPLOITATION AU TITRE DU CAMIONNAGE 

POINT DE CONTACT 

Nom du déclarant (Lettre moulée) 

Nom 222 

Ind. Rég. 

  

Numéro 

 

Poste 

       

Numéro de téléphone du bureau 223 

224 
Réservé à Statistique Canada 
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Division des transports et des communications 

RELEVE ET UTILISATION DES CAMIONS, 1983 

Veuillez faire une déclaration pour votre exercice financier (année normale d'exploitation) 

ENGLISH 
ON REVERSE 

Cette déclaration porte sur la période allant du 

 

19 	au 

 

19 

  

Déclaration exigée en vertu de la loi sur la 
statistique, chapitre 15, statuts, du Canada de 
1970-71-72. 

Réservé à 
Statistique 

Canada 

001 

Veuillez rectifier le nom et l'adresse s'il y a lieu 
002 

Conservez un exemplaire. Renvoyez l'autre dans le mois qui suit la période de référence, 
à la Division des transports et des communications, Statistique Canada, Ottawa, K IA 0T6. 

GÉNÉRALITÉS 

I. Faites vous principalement du camionnage pour compte d'autrui? (cochez une seule case) 	Il oui 	 E Non 

2. Transportez-vous des marchandises touchées par la Loi sur le transport des matières dangereuses, chapitre 36 des Status du Canada de 1980? 

Cl oui 	El Non 

NATURE DES ACTIVITÉS DES VÉHICULES 

ZONE D'ACTIVITÉ 

I. Veuillez estimer le pourcentage de voyages faits par votre équipement (camions et tracteurs) en 1982. 

de 24 kilomètres (15 milles) ou moins 	  

de 25 kilomètres (16 milles) ou plus 	  

2. Veuillez indiquer en pourcentage le temps d'utilisation de vos camions dans chacune des 
branches suivantes: 

Agriculture 	  

Forêts 	  

Chasse et pêche 	  

Mines, carrières et puits de pétrole 	  

Industries manufacturières 	  

Bâtiment et travaux publics 	  

Communication et autres services publics 	  

Commerce de gros 	  

Commerce de détail 	  

Services commerciaux et gouvernementaux 	  

pébergement et restauration 	  

;Transport (compagnies de chemins de fer, de transport aérien, etc.) 

Autres (précisez) 	  

031 

028 

029 

030 

026 

027 

025 

022 

Pourcentage 
°kt 

100 pla 

032 

033 

034 

036 

037 

023 

035 

100 Vu 

I 4°  Statistique Canada Statistics Canada 

Canacrâ 
.55011.370- 23.10-81 T13/CT•REG. 13101035 
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III. MATÉRIEL EN SERVICE 

Selon le genre 

Nombre d'unités 

Camions Tracteurs routiers Remorques 

Achetés Loués Achetés Loués Achetés Loués 

051 052 053 054 

Fourgons 	  
055 056 057 058 

Plats et à ridelles 	  
059 060 061 062 

À température contrôlée 	  
063 064 065 066 

Citernes 	  
067 068 069 070 

À benne 	  
071 072 073 074 

Autres (préciser) 	  
075 076 077 078 

079 080 0(11 082 

083 084 085 086 

087 088 089 090 

Total 	  
091 092 

Tracteurs - longue distances 	  
095 096 

Tracteurs de ville 	  
099 100 

Tula! 	  
103 104 105 106 107 108 

TOTAL GÉNÉRAL 	  

Camions - Nbre. Tracteurs routiers - Nbre.. • 	Semi-remorques - Nbre. Remorques - Nbre. 

Achetés Loués Achetés Loués Achetés Loués Achetés Loués 

III 112 113 114 115 116 117 118 

119 120 121 122 123 124 125 126 

127 128 129 130 131 132 133 134 

135 136 137 138 139 140 141 142 

(43 144 145 146 147 148 149 150 

Selon l'année des 
modèles 

Avant 1973 	  

1973 à 1977 	 

1978 à 1982 	 

1983 	  

Tolal 	  

C) Selon le genre de carburant consommé 

Camions Tracteurs routiers 

Nombre 
Cousons- 
'nation 
estim é e 

Distance 
estimative 
parcourue 

Nombre 
Consom- 
motion 
est imée 

Distance 
estimative 
parcourue 

Achetés Loués Achetés Loués 

151 152 153 154 155 	. 156 157 158 

159 160 161 162 163 164 . 165 166 

167 168 169 170 171 172 173 174 

175 176 177 178 179 180 181 182 ,  

	

Essence 	  

	

Diesel 	  

	

Propane 	  

	

Total 	  

Indiquez les unités utili ées pour le carburant: D gallons 
	

Indiquez les unités utilisées: D milles 

D litres 
	

El kilomètres 

.3 500. 3 75 	 - 114 - 



IV. MARCHANDISES TRANSPORTÉS 

Indiquez par ordre d'importance, les cinq marchandises que vous transportez, 
et estimer la répartition en pourcentage de chacune 

EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE S.V.P. 
Réservé à 

Statistique Canada 

Pourcentage 
% 

226 
225 

I. IIIIIIIIIIIII 
228 

227 
 1111111111111 

230 
229 

 1111111111111 
232 

231 
 1111111111111 

234 
233 

 111111111111,1 

100 ./o 

V. DÉPENSES DE CARBURANT: $ (omettre les cents) 

214 

Carburant (y compris la taxe sur le carburant mais sans les huiles de graissage, le mazout de chauffage ni le carburant consommé 
par les chauffeurs-courtiers) 	  

POINT DE CONTACT 

Nom du déclarant (Lettres moulées) 

Nom 222 

Ind. rég. 	 Numéro 	 Poste 

Numéro de téléphone du bureau 223 

224 
Réservé à Statistique Canada 

- 115 - 
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DOSSIER NO 	4.4 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE CAMIONNAGE PRIVÉ (Origine-destination des marchandises) 

UNI TÉ RESPONSABLE Statistique Canada 

Division des transports et communications 

Section transports de surface et maritime 

- 116 - 



I + Statistics Canada Statistique Canada 

TRUCKING ACTIVITY, 1983 - INTERCITY COMMODITY MOVEMENTS  

RENSEIGNEMENTS SUR LE CAMIONAGE, 1983 - MOUVEMENTS INTERURBAINS DES PRODUITS  . 

(Refer to the attached instructions - Veuillez consulter les instructions ci-jointes) 

Main routes by order of importance - Principaux itinéraires par ordre d'importance 

1 "2 

10 

A Origin/ 
Origine 

City/Localité 11 

Prov./Ter.. 12 

B Destination City/Localité 13 

Prov./Ter. 14 , 
. 

C Commodity / Produit 15 

D Average weight per trip/ 
Poids moyen par voyage 16 

E Return trip/ 
Voyage de retour 17 

Empty/Vide: 	LI  Loaded/Plein: 	Li  Empty/Vide: Loaded/Plein: LI  Empty/Vide: 	Li  Loaded/Plein:c  

F Route Length per trip/ 
Parcours moyen par voyage 18 

G Number of trips by month/ 
Nombre de voyages par mois 

M J F M A M J J F M A M J JFMA M J 
# 

M J A S 0 N D J A S 0 N D J ASOND 
# 

19 

H Route characteristics/ 
Caractéristiques opération-
nelles 

, 

See reverse/Page suivante 5-3500-374A 



DOSSIER NO 	4.5 

IDENTIFICATION 

TITRE 	 ENQUÊTE SUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR 

UNI Ti RESPONSABLE Statistique Canada 

Division du commerce extérieur 

- 118 - 
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12 If forein ri 

goods In same 
condition as 
imported, gare 
country of 
ortgin/ S'il 
s'agit de mar-
c ha n é ises 
étrangères 
dans l'état ou 
elles ont été. 
Importées, In-
diquer le pays 
d'ottne 

Revenue Canada 	Revenu Canada 
Customs and Excise Douanes et Accise EXPORT DECLARATION DÉCLARATION D'EXPORTATION 

1 	Exporter/Exportateur 2 Report No IN' du rapport 3 	Exp. Pet . No /N 	ref. eut),  

4 Page 	 Pages 
of 
de 

5 Consignee/Destinataire 6 Stern of Chtef Port/Tanbre du bureau Principal 

Re-exports 	- indicate 	country 	of 	engin 	in- 
dividually in lett hand margin/Réexporta-
lions — indiquer pour chacune le pays d'origine 
dans la marge gauche 

7 Country of Final Dest./Pays de dest. finale 

11 	Terms of deli ery and payrnent/Condluons de livraison et de paiement 

. - 

8 Local Carrter/Transporteur local 9 From/De 

• 
ILocal point of lading/Lieu de chargement local! 

10 Exporttng Carrier/7 ransporteur exportateur 

13 	Marks Ek 	 14 	Number and type o 	packages, description of goods. Cive sufficient dotai! to permit codIng acco, 

numbers 	 ding to Statisncs Canada espoir eommodity classification./Nombre et genre de colis, désignation 

Marques et 	 des marchandises, donner suffisamment de détails pour permettre le codage suivant la dlassifica- 

numéros 	 lion des marchandises destinées à l'exportation 	de Stansaque Canada, 

15  Onaetitn 41  unir re -  
Ouned for export com- 

modity classifIcation 
Quantlté par unité re- 
quise pour la classifica- 
bon des marchandises 

destinées à 
l'exportation 

16 Currency of value/Devises utilisées 
. 

• 

17 Shipping weight/Poids d'expédition 

" 

• 

akt., 

20 	tlf applicable) Are/ 	ere the goods/(A remplir s'il y a lieul/Les marchandises sont-elles/étaient-elles 

Subject tu drawback 	 Imported ont/601h 	basts 	 Imported under licence 

Assujetties au drawback 	 Importées sur une base de 1/60 	 Importées en vertu d'une licence 

21 	Export permit no./No. du permis d'exp. 

22 	Estimated freight charges/Frais de transport estimatifs 	 or/ou 

Tu Port of exit 	 Te 	destination 	• 
Jusqu'au bureau de sortie S 	  Jusqu'à destination $ 	 

25 	If goods flot volé st te reason for export (ban, repair, pro- 
cessing, etc.)/Si le 	marchandises ne sont pas vendues, 
motiver l'exportation (prêt, réparation, transformation, etc.) 

23 Mode of transportation from point of exit/Moyen de transport à partir du lieu de Sortie 

Road 	 Water 	 Other 
Rail 	 Air Route 	 Eau 	 r 	Autre 

24 Contamerized/Conteneurisées 

Yes 	 No 
Out 	 Non 	. 

26 Return address/Adresse de retour 

. 

• I hereby cenify that the informaton given above and on the continuation sheet(s), if ace, is true and 
complete in every respect /Je certifie par les présentes que les renseignements donnés ci-dessus et, 
sur la ou les feuilles supplémentaires, s'il en est, sont exacts et complets sous tous les rapports. 

27 	Cive f am name and address if dit- 	 • 
ferent from exporter box abonné 
Donner les nom et adresse de la 
firme s'ils sont différents de ceux 	  
indiqués dans la case de l'expor- 
tateur ci.dessus 

30 Status/Statut 

28 Date 	  
Owner 	Agent 

29 Signature  	Propriétaire 

- 119- 



.SALES TAD.;  

EDESTD 

30  DUT! RAID 

ACQUITTE 

29 	 IIEGULAR 

145 	 ' 
ORDINAIRES 

	

22  EXCISE 	 22  Flio%4iApITI 
I  TAN f CI ,;-erme.„. 

	

.iyaccisr 	ANTIDUMPING 

, TARIFE 	 ■ 7 :cOMERODIT.T. 	 IY :.,0uANTiTy 	20  vED 2,  RATE oF 	 22 	 • 23 ST, 24 E.T. . 25. • VALUE FOR .CRCT. 	 2DEXCH. DATE 27cRc,, 	 FOR imy 
ITEM -4,y•• 	 CODE 	 ISM 	 VU!: DATE I RATE I•..". • • CONvERSION 	 . ..DATE DU 	 CODE .•'• eAN. DOLLARS/ 

., 1■=4;eil.' 	 CODE DES 	 QUANTITÉ 	CODE 	, TAUX DE 	 TAUX" TAUX 	 VALEUR POUR . •. 	 CHANGE •-• CODE . 'VALEUR ImpOSAILE 
MARCHANDISES Di MT 	 • DROITS 	 /ART VIA DE TV DE 1A. 	 -CHANGE • ' 	 D Ii I  mle .DIVISE 	 (oouaes CAR) 

SIGNATURE DATE 

B3 
6076 

IMPORTERS USE ONLY 
RÉSERVÉ À L'IMPORTATEUR 

CENTRAL PAYMENT 
PAIEMENT CENTRAL 

LOCAL PAYMENT 
PAIEMENT LOCAL 

	1 
40 	  1 	I 

36 
TOTAL F.M.V. 

TOTAL DE LA J.V.M. 

37 SRSY 
CODE 
CODE 

DEVISE 

HOLD FOR PAYMENT 
RETENIR POUR 
PAIEMENT 

41 1 	I T1ME LIMIT 	 DÉLAI 
38 

2 

ei 

43 SALES 

ree 

OF prISIxSE 

TAXE 
D'ACCISE 

45 

enll 

I + Revenue Canada 	Revenu Canada 
Customs and Excise Douanes et Accise 

A 
CARGO CONTROL RONGER 
NUMÉRO DE CONTRÔLE DE FRET 

- 	:.,., 	 . 	 - 	 . 	 • 

5 
C.C. OUANTITY 
OUANTITÉ CF. 

6 	 ACCOUNT/ 
SECURITY NO. 

5.  guer,"' 
. 	-.... 	,.- 	-. 	 -. 	 . 

7 
PORT 

SUREAU 

9 
VENDOR RAME 
NOM DU VENDEUR 

10 	 tHvcocc 
SUANTE, 
OUANIITE

EE  FACTUR 

Il 	ST., 
EXPORT 

PA Ys 
EXP. 

12 	CTRY 
ORION! 
PAYS 
OR 

73 	DIA 
SHI, 
EXIT. 
DA. 

14 	TARIFE 
TREAT. 

TR 
TARIF 

CANADA CUSTOMS IMPORT ENTRY CODING FORM DOUANES DU CANADA - FORMULE DE CODAGE DE DÉCLARATION D'IMPORTATION 

8 ENTRY NO 
FD DE DECL. 

15 RELEASE NO. 
Al` MAINLEVÉE 

1. 	 of 
Je 	 De 	  

PIEUSE PRINT NAGE -LETTRES MOULÉES SVP. 	 mAPORTER;AGENT - IMPORTATEUR . , AGENT 	 RA. HUMBER 
TH DE LA PROCURATION 

- 'DOLLARS THE -PARTICITLARS OF TRIS .ENTRY TO TE TRUE AND COMPLETE AND TROT ANS COTON ENTRONS FREE. OR AT A LOWER RATE OF OUT,' AND:OR TAXES IRAN 
WOULD OTNERWISE BE CHARGEABLE. WILL DE USES/ IN ACCORDASSE WITH THE SPECIFIS PROVISIONISI OF THE TARIFE ITEMISI UNDER WHICH ENTERED. 
DECLARE OVE LES DÉTAILS DE CETTE DÉCLARATION SONT VRAIS ET COMPLETS ET SUE TOUSES LES MARCHANDISES DÉDOUANÉES EN FRANCHISE. OU A UN PLUS BAS 
TAUX DE DROITS ET OUI DE TAXES OUE CELUI OUI SERAIT AUTREMENT IMPOSE SERONT UTILISÉES CONFORMÉMENT A LA OU AUX DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU OU DES 
SUPERS., TARIFAIRES A LA FAVEUR DUOUEL OLI DESOUELS ELLES ONT ÉTÉ IMPORTÉES 

3 
---1MPORTER44UM8ER 'NAME, ADDRESS 

NUMÉRO/NOM. ADRESSE DE L'IMPORTATEUR 

2  PAGE 
NO. 

N. DE 
PAGE 
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ANNEXE 2  

TABLEAWANALYTIODUDES . STATISTIQUES DISPONIBLES  



TABLEAU ANALYTIQUE DES STATISTIQUES DISPONIBLES PAR SOURCE BR DONNÉES 
ET PAR VARIABLE DO MARCHÉ DES TRANSPORTS 

ORGANISME ET SOURCE DE DONNÉES 

1. 	SERVICE 
. 	, 

PAGE PRIX 	INDICE 
DE PRIX 

TYPE RAS- 
CHANDISES 

ORIGINE- 
DESTINATION 

DISTANCE QUANTITÉ 	VALEUR 	NOMBRE 	MOUVEMENTS 
MARCHANDISESHARCHANDISES EXPÉDITIONS VÉHICULES 

QUALITÉ DURÉE HORAIRE 	SÉCURITÉ 	' ACCIDENTS 	AUTRES 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
1.1 	Enquête origine-uestination "générale" 4 X X 
1.2 Enquête origine-oestination "camions" 6 X X A ... 
1.3 Recenseddar de la circulation 8 X 
1.4 	Études de classification des véhicules 10 X 
1.5 	Études d'intersection 12 X 
1.6 Balance électronique 14 X 

COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
2.1 	Système de gestion des permis 16 X X X X X 
2.2 Système de suivi des demandes 18 
2.3 Tarifs transport 	routier des marchandises 20 X  

RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
3.1 	Fichier Immatriculation 22 
3.2 	Fichier Rapports d'accidents 24 X X  
3.3 Fichier Permis de conduire 26 X 

STATISTIQUE CANADA 
4.1 	Enquête sur transporteurs routiers de mar- 

chandises et entreprises de déménagement 
(Données 	financières et d'exploitation) 28 X X 

4.2 Enquête sur le transport 	routier de 
marchandises pour compte d'autrui 
(origine-destination des marchandises) 

30 X X X X X X 

4.3 Enquête sur le camionnage privé (données 
d'exploitation) 32 X X 

4.4 Enquête sur le camionnage privé 
(origine-destination des marchandises) 34 X X X 

4.5 Enquête sur le commerce extérieur 36 X X X 



TABLEAU ANALYTIQUE DES STATISTIQUES DISPONIBLES PAR SOURCE DE DONNÉES 
ET PAR VARIABLE DO RARCRÉ DES TRANSPORTS 

• 

ORGANISME ET 	SOURCE DE 	DONNÉES 

2. 	OFFRE 

PAGE 

NOMBRE 

D'ÉTABLISSE- 
MENTS 

D'ENTREPRISES 

REVENUS 

TOTAUX 

D'OPÉRATION 

DEPENSES 

TOTALES 
D'OPÉRATION 

F1SCALITE 

(IMPOT, 
TAXES) 

REVENU NET 	PROPRIÉTÉ AVOIR DES 
ACTIONNAIRES 

SUBVENTIONS ACTIF 

PASSIF 

INVESTISSE- 

MENT 

EMPLOI 

CAPACITE 	 TAUX 

ÉQUIPEMENT 	DES 	D'UTILI- 

(FLOTTE) 	IMMOBIL1- 	0001ON 

SATIONS 

AUTRES 

I. 	MINISTÈRE 	DES 	TRANSPORTS 
1.1 	Enquéte 	origine-destination 	v u 	' 	le .  4 
1.2 	Enquête 	origine-destination 	"'camions. 6 
1.3 	Recensement 	de 	la 	circulation 8 
1.4 	Études 	de 	classification 	des 	véhicules 10 
1.5 	Études 	d'Intersection 12 
1.6 Ba'ance électronique 14 

COMMISSION 	DES 	TRANSPORTS DU 	QUÉBEC 
2.I 	Système de 	gestion 	des 	permls 16 X 
2.2 	Système 	de 	suivi 	des 	demandes 18 
2.3 	Tarifs 	transport 	routier 	des 	marchandises 20 I 

C,r 
RÉGIE DE L'ASSURANCE 	AUTOMOBILE DU QUÉBEC 

3.1 	Fichier 	Immatriculation 22 

,  CA 

3.2 	Fichier 	Rapports 	d'accidents 24 
3.3 	Fichier 	Permis Reconduire 26 

STATISTIQUE 	CANADA 
4.I 	Enquéte 	sur 	transporteurs 	routiers de ear- 

chandises 	et 	entreprises de déménag 	 
(données 	financières 	et 	d'exp!oltatIon) 28 4 X X X X X X X X X X 

4.2 	Enquête 	sur 	le 	transport 	routier de 

marchandises 	pour 	compte d'autrui 

(orIgIne-destination 	des 	marchandises/ 30 
4.3 	Enquéte 	sur 	le camionnage privé 	(données 

d'evPloitation) 32 X X X X 

4.4 	Enquéte 	sur 	le 	camionnage 	privé 
(orlgine-destInatIon des 	marchandises, 34 . 

4.5 	Enquéte 	sur 	le commerce extérieur 36 



TABLEAU ANALYTIQUE DES STATISTIQUES DISPONIBLES PAR SOURCE DE DONNÉES 
ET PAR VARIABLE DU MARCHÉ DES TRANSPORTS 

--- 

ORGANISME ET SOURCE DE DONNÉES 

3. 	ACTIVITÉS GOUVERNEMENTALES 

PAGE 

PERMIS DE 
TRANSPORT 
(GESTION) 

PERMIS DE 
TRANSPORT 
(DEMANDES 

& DÉCISIONS) 

PERMIS 
(CONDUIRE) 

PERMIS 
(ItelATRICU- 

LATION) 

TAUX ET 
TARIFS 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
1.1 	Enquête origine-destination "générale" 4 
1.2 Enquête origine-destination "camions" 6 
1.3 Recensement de la circulation 8 
1.4 Études de classification des véhicules 10 
1.5 Études d'intersection 12 
1.6 Balance électronique 14 

COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 
2.1 	Système de gestion des permis 16 X 
2.2 Système de suivi des demandes 18 X 
2.3 Tarifs transport routier des marchandises 20 X 

RÉGIE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 
3.1 	Fichier Immatriculation 22 X 
3.2 Fichier Rapports d'accidents 24 
3.3 Fichier Permis de conduire 26 X 

STATISTIQUE CANADA 
4.1 Enquête sur transporteurs routiers de mar-

chandises et entreprises de déménagement 
(données financières et d'exploitation) 28 

4.2 Enquête sur le transport routier de 
marchandises pour compte d'autrui 
(origine-destination des marchandises) 30 

4.3 Enquête sur le camionnage privé (données 
d'exploitation) 32 

4.4 Enquête sur le camionnage privé 
(origine-deseination des marchandises) 34 

4.5 Enquête sur le commerce extérieur 36 
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ANNEXE 3 

AUTRES SOURCES - RÉSUMÉ 

1. Banque de données du Canadian lnstitute of Guided Ground Transport  

(CIGGT) 

Le CIGGT, rattaché à l'Université Queen's en Ontario, maintient une 

banque de données associée au Canadian Freight Transport Model 

(CFTM). Elle contient un ensemble de données intégrées couvrant les 

opérations de trois modes de transport de marchandises (camionnage 

pour compte d'autrui, rail et maritime). Elle vise à fournir aux 

chercheurs en transport du Canada une base de données multi-modale 

et multi-produits. Les données des trois modes sont traduites en 

une base commune: le schéma de codification développé pour le CFTM. 

Selon ce schéma, le Canada est divisé en 76 régions basées sur les 

régions économiques définies par Statistique Canada. Les produits 

sont groupés en 95 catégories, compatibles avec les classifications 

en vigueur pour les 3 modes. Pour ces régions et produits, la 

banque contient des données sur les mouvements de marchandises 

(tonnage et revenu) pour les trois modes de transport. 	La période 

couverte est de 1972 à 1981. 	Elle est mise à Jour annuellement. 

Les données de base proviennent d'un certain nombre d'organismes ou 

entreprises dont Statistique Canada. 

Référence: Canadian Institute of Guided Ground Transport 

Queen's University, Kingston, Ontario, K7L 3N6 

Tl: (613) 547-5777 
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2. Fichier central des entreprises  

Sous la responsabilité de l'Inspecteur général 	des 	institutions 

financières, ce fichier, comme son nom l'indique, regroupe l'ensem-

ble des entreprises opérant au Québec. Ce fichier contient les 

numéros matricules, noms et adresses des entreprises et établisse-

ments opérant au Québec, leur date de naissance, groupe et état 

Juridique, le code d'activité économique et la nature de l'établis-

sement, les relations avec d'autres entreprises du fichier, le 

nombre d'établissements d'une entreprise, le numéro matricule de 

l'entreprise propriétaire, l'enchatnement des numéros matricukes des 

établissements d'une entreprise, les codes géographiques et postaux, 

la fonction et le nom des administrateurs d'entreprises. Les 

entreprises de camionnage peuvent être identifiées au moyen du code 

d'activité économique, provenant de la classification des activités 

économiques du Québec du Bureau de la statistique du Québec. 

Référence: Inspecteur général, des institutions financières 

Bureau du fichier . central des entreprises 

800 Place d'Youviile, Québec, QC, G1R 4Y5 

:Téléphone (418) 64:3-3778 

Une source d'information connexe au Fichier central des entreprises 

est la publication Liens de parenté entre corporations (cat. .61-517) 

de Statistique Canada. Les sociétés couvertes par ce document sont 

surtout celles qui doivent présenter des renseignements sur leur 

appartenance en vertu de la Loi sur les déclarations des corpora-

tions et syndicats ouvriers (CALURA). On y trouve dans une première 

partie, par société, le nom de toutes les sociétés actionnaires ou 

détenues, le pourcentage des droits de vote détenus, le pays de 

contrôle, la province de résidence et le code d'activité économique. 

La seconde partie sur la propriété des non-résidents donne la pro-

portion des droits de vote de chaque société détenus dans un pays 

étranger. 
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Les frais d'exploitation des camions au Canada en 1984  ° 

Ce document préparé pour le compte de Transports Canada par la firme 

Trimac Consulting Services Ltd présente les frais d'exploitation des 

entreprises de camionnage par province et territoire du Canada. On 

y trouve une ventilation de frais variables et fixes d'exploitation 

par type de véhicule, compte tenu du produit transporté (2 catégo-

ries: marchandises générales et vrac), du parcours annuel moyen en 

kilomètres, du type de route (pavé, gravier). On y présente égale-

ment en annexe, par province et territoire, des données sur les 

salaires représentatifs des chauffeurs, les frais de carburant des 

entrepreneurs de camionnage, les droits d'immatriculation des 

camions, les coûts en capital des divers genres de véhicules. 	Ce 

rapport est publié è tous les deux ans. 

Référence: Transports Canada 

Administration des transports de surface 

Direction des transporteurs routiers 

28e étage, Tour C 

Place de Ville 

Ottawa (ONTARIO) 

K1A ON5 

Téléphone (613) 992-9107 

Fichier Gestion des révocations de la Régie de l'assurance automo- 

bile du Québec  

Ce fichier permet d'obtenir des renseignements principalement sur le 

nombre de contrevenants et d'infractions selon la nature des infrac-

tions, le nombre de contrevenants selon le sexe, l'âge et l'expé-

rience de conduite, le nombre de révocations et suspensions selon 

7 
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l'entrée en vigueur. 	Ce fichier établit un lien uniquement avec le 

conducteur (permis de conduire). 	Il est impossible de le relier au 

véhicule (immatriculation). 

Référence: Régie de l'assurance automobile du Québec 

Vice-présidence aux opérations régionales et gestion du 

code de la sécurité routière 

880 chemin Ste-Foy, Québec, QC, GIS 21(8 

Téléphone: (418) 643-2762 

Fichier Perception des droits, taxes et frais d'administration de la  

Régie de l'assurance automobile du Québec  

Ce fichier fournit des renseignements sur les revenus répartis par 

catégorie: immatriculation, permis, assurances, taxe de vente, 

CTQ... 

Il est possible d'établir un lien entre ce fichier et le fichier 

Immatriculation, ce qui pourrait permettre notamment d'établir les 

revenus attribuables aux •lfférentes catégories de véhicules. 

Référence: Régie de l'assurance automobile du Québec 

Vice-présidence aux opérations régionales et gestion du 

code de la route 

880 chemin Ste-Foy, Québec, QC, G1S 2K8 

Téléphone: (418) 643-3055 

Statistique financière des sociétés  

La publication Statistique financière des sociétés (cat. 61-207) de 

Statistique Canada contient des renseignements globaux, au niveau 

canadien, sur le bilan, l'état des revenus et dépenses, l'état des 

bénéfices non répartis des corporations classées en 182 activités 

économiques, dont le camionnage. 
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ANNEXE 4 

LEXIQUE DES TERMES CONTENUS DANS LA FICHE DE DESCRIPTION  

DE SOURCE DE DONNÉES  



SECTION 1: IDENTIFICATION DE LA SOURCE DE DONNÉES  

TITRE Lorsque possible, le nom officiel de la source de 

données. 	Un nom officieux peut aussi gtre utilisé 

lorsqu'un regroupement de sources de données en un 

seul dossier a été opéré pour les fins du présent 

répertoire ou 	lorsqu'il 	n'existait pas de nom 

officiel pour cette source. 

UNITE RESPONSABLE - Identification de l'unité administrative (organis-

me, direction générale, direction, service) qui est 

responsable de cette source de données. 

SECTION 2: INFORMATIONS SUR LE DOMAINE CONCERNÉ PAR CETTE SOURCE DE  
DONNÉES  

VARIABLES Les variables économiques font référence au marché 

du transport. 	Les principales composantes de ce 

marché sont l'offre de transport, la demande de 

transport et les services de transport qui résul-

tent de l'interaction entre l'offre et la demande 

de transport. De plus, certaines activités gouver-

nementales ont un effet sur le marché du transport. 

Dans le domaine du camionnage, ces effets se font 

seiltir surtout au niveau de l'offre et des services 

de transport. 

UNIVERS 
	

- Partant du fait que toute donnée statistique se si- 

GÉOGRAPHIQUE 

	

	
tue dans un espace défini, il s'agit de l'univers 

spatial dans lequel s'insèrent les données. 
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SECTION 3: INFORMATIONS SUR LA SOURCE/COLLECTE DES DONNÉES  

TYPE 	 - Trois types de sources ont été retenus pour les fins 

de l'inventaire: 

a) Enquête statistique: 	enquête où la collecte de 

renseignements est effectuée d'abord à des fins 

statistiques, c'est-à-dire en vue de connattre 

certaines caractéristiques d'ensemble de la popu-

lation concernée par l'enquête. 

h) Enquête administrative à partir de documents de  

base uniformes: enquête où la collecte de rensei-

gnements est effectuée d'abord à des fins adminis-

tratives, c'est-à-dire en vue de décisions tou-

chant les individus (événements ou objets) concer-

nés par l'enquête. Les données obtenues dans ce 

type d'enquête sont en quelque sorte un sous-

produit de l'activité administrative. La collecte 

est effectuée à partir de documents uniformes. 

Sont inclus dans ce type d'enquête, les relevés 

effectués sur le terrain. 

c) Enquête administrative à partir de documents de 

base non uniformes: idem à b), sauf que le col-

lecte est effectuée à partir de documents non 

nécessairement uniformes. 

FRÉQUENCE 
	- La priodicit 	de collecte ou de mise à Jour des 

DE COLLECTE 
	

données. 

PÉRIODE DE 	- La période chronologique sur laquelle portent les 

RÉFÉRENCE 	 données de la source inventoriée. 

UNIVERS 

UNITÉS 

ENQUÉTÉES 

La population-cible sur laquelle portent les données. 

Cette rubrique fournit l'identification des éléments 

constituant la population-cible et leur nombre. 

Le nombre d'unités qui font l'objet de collecte parmi 

les unités composant l'univers. 

TAU) DE 
	 - Le rapport des réponses aux unités enquêtées, exprimé 

RÉPONSE 
	

sous la forme de pourcentage. 
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RÉPONDANT 

ENTRÉES 

Le répondant est celui (individu ou organisme) qui 

alimente la source en données d'entrée. 

Une importance spéciale est accordée aux entrées 

dans le répertoire. 	Celles-ci sont décrites, soit 

dans la formule d'inventaire seulement, soit 1 la 

fois dans la formule et dans l'annexe. 	Dans le 

second cas, qui concerne les entrées plus com-

plexes, on ne trouve dans la formule d'inventaire 

qu'une description sommaire des entrées; l'annexe, 

quant 1 elle, contiendra une copie du(des) docu-

ment(s) d'entrée. 

SECTION 4: INFORMATIONS SUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES  

INSTRUMENT DE 

STOCKAGE 

DÉLAI DE 

TRAITEMENT 

PRINCIPALES 

SORTIES 

Le support sur lequel se trouvent les données. 

(Ex.: disque magnétique, bande magnétique, fichier 

écrit...) 

La période comprise entre la fin de la période de 

référence ou le moment d'occurence de l'événement 

si non-périodique et la date où le traitement prévu 

sur les données est complété. (Habituellement, la 

date où le fichier-maître est mis 1 jour dans les 

cas d'enquêtes administratives. 

Une brève description des sorties usuelles les plus 

importantes qui sont g;nérées 	partir de la source 

de données et, au besoin, des renseignements per-

mettant de préciser les traitements potentiels. 

SECTION 5: INFORMATIONS SUR L'ACCESSIBILITÉ ET LA DIFFUSION DES 
DONNEES 

ACCESSIBILITÉ 
	

- On y indique le degré d'accessibilité des données 

DES DONNÉES 
	

Individuelles et regroupées provenant de cette 

source. 
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PÉRIODE DE 	 - Première: période de référence la plus ancienne 

DISPONIBILITÉ pour laquelle la cueillette et le traite-

ment de l'information sont effectués en 

utilisant la même base d'enquète qu'au 

moment de l'inventaire. 

Dernière: période de référence la plus récente pour 

laquelle la cueillette et le traitement 

de l'information sont terminés. 

PUBLICATION 
	

- La liste des publications produites par l'unité 

responsable de la source de données dont le contenu 

est tiré en tout ou en partie de cette source de 

données. 

POINT DE 
	

- Un 	individu 	de 	l'unité 	responsable 	habilité 	è 

CONTACT 
	

fournir 	des renseignements 	supplémentaires 	sur 

cette source de données. 
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