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Monsieur .Georges-E. tremblay. 

Ministre des Transports du Québec 

Hôtel du GouverneJP;ent. 

Qiébec 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous soumettre 

.. 

·le rapport annuel 1970 concernant les activités du mi~ 

nistère des 'lranspôrls du Québec. 

· ··. Ministre;, l'expression de mes sentiments, les plus dis~ 

tingaés • 

-- . ~' 

:':···. 
-""l. Cordialement vôtre 

Le saus-ministre adjoint, 

.·::, 

.. 

QUEBEC, le 15 mars 1971. 
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AVArff-P&:!POS 

_Le pr.Saent rapport armuel 1970 vise A 

donnei· un reflet le plus juste possible des activi

tés dn ~tère des Transports au cours de·la ~ 

riode concernée. · 

Chacune de ses parties ne couvre toute-

tois pas la même période de douze mois; elle varie 

selon les services ou organismes en raison de leur 

mandat propre. 

C'est pourquoi, par exemple, le rapport 

cier du ler avril 1969 au JO mars 1970. Par contre,, 

la Régie des Transports présente son rapport au 30 juin 

1970,, en conformité au_mandat que le législateur lui a 

donné. 

&l définitive, dans la mesure du possible, 

le présent rapport annuel s'efforce de_ fournir les don

nées les plus récentes, tout en veillant à faciliter là. 

compE"éhension du travail. de chacun des organismes. 

Le Ministère n'a pas ·ia prétention de pré

senter un rapport qui soit d'une haute tenue littéraire· 

ou gl"aphique; il espère simplement donner une image aussi 

exacte que succincte de son activité de l'ar.née. 

-1-
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nrrRODUCTION 

LE ltOOSTERE DES TRAUSPOR,l'S DU QUEB~ 

-1-
Conscient de l'importance primordiale des 

· tran&ports et des coumunications dans le développement de __ .. 

toute société,. le Gouvernement du Québec créait en nov~ 

bre 1952 le ministère des Transports et Communications en 

. lui confiant la charge de veiller à toutes ces questions. 

Il en fut, ainsi jusqu'à décembre 1969, alors que fut ins

titu6 le ministère des Conmunications avec juridiction dans 

ce domaine spécifique. Le ministère originel - désormais 

devenu simplement le ministère des 'l!ansports - exerce donc· 

maintenant sa juridiction propre sur toutes les questions 

relatives aux transports sur le territoire du Québec. 

Le r8le du ministère des Transports du Québec 

se situe dans les champs d'activités suivants: 

a) le transport routier dans le Québec 

b) l'admiJ'listration de la loi des véhi- · 

· cules automobiles, plus comnunément 

appelée Code de la route, sauf' la 

surveillance de la circulation rou~ 

tière et la poursuite judiciaire dans 

les cas d'infractions au Code, ces 

deux derniers domaines relevant du 

ministère de la Justice. 

-~-··v:··-- ......... \ ... -·-----·~·'";Y ..... _ ... .,. -........ _ ·--
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c) la surveillance et le contrôle, dans 

les limites de la compétence du Qu~bec; 

.. des entreprises: 

l - de transport de voyageurs ou 

de marchandises par chemins 

de ter, voies fluviales ou 

voies aériennes, de transport 

ou de distribution, par voies 

de canalisation, du pétrole, 

de gaz ou d'eau, à l'exception 

des aquedui::s nnmicipaux; 

2 - de transmission, de distribu-

tion, de vente ou de production 

de gaz, de vapeur, de lwnière ou 

force motrice produits autrement 

que par l'électricité. 

-3-

cution des lois et de l'utilisation des ar-

gents votés par l'Assemblée nationale rela

tivement à des services de transport a~ien 

ou maritime orgSnisés pour le public du Québec 

en général ou de certaines régions en particu-

.. ller. 

ORGANISATION 

A ses débuts, le ministère des '.lransports (et Com

municati.ona) ne comprenait que la Régie des 1ransports et. un 

embr,yon d'wi service d'inspection. Un peu plus tard, enl9581 

. fut, cr.Sé le Service de la Sécurité routière. 

Depuis une dizaine d'années, le ministêre a organi-

sé sous sa responsabilité les régies et services suivants: 

- .Administration 

- Régie des transporta 

- Service de l'informa.tique 
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- Service de l'.intomation 

- Service d'inspection 

- Service de la sécurité routière 

-·Service ciu pereomel 

- Service aérien 

~· Service maritime 

- Bureau des véhiculea autonr:>biles 

- &lreau des expropriations de Montréal 

Certains dé ces services ont attaire d!rGc-

tement au grand public et disposent de méthooes.et d 1tS

quipement. modernes pour répondre e.déquatement aux exi

gences de leur tAche. 

C'est le cas, par exemple, pour lo Bureau des 

véhicules autODK>biles C!ui Compl"end ~u,siew-~ t\1l1rlJsi~~~" · 

soit: l'imnatriculation des véhiC\?.les, l'émission.des per

mis de conduire, les statistiques d'accidents routiers, le 

Comité médical consultatif, la reeponsabillté financière, · 

l'administration et le contrôle. A l'heure actuelle, on · 

compte tout pr~s de 2,500,000 véhicules inlnatriculés au 

. Qi&bec. Olacune de ces "divisions" joue Un role essentiel. 

dalla le continuel classement et la perpétuelle remise à 

jour qu'exigent l'illlmatriaulation, l'émission w le renou

vellement des permis de conduire, l'étude des cas ap4ciaux, 

etc., dans ces milliers de dossiers. 

De même en est-il pour le service de l'intoi-ma

tiallw · A l'aide d'une docwnentation considérable 1 ce service . 

o•ettorce de fournir au pereonnel du miniatve et aupu.blic 

tous les renseignements ou document.a possibles. 
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Da plua, ml' colla.bora.tion av'3c l'Ot't,ice · 

d'114oni.eri1on et de publicité du Q.ae'bec dont il é&t 'le ~ 

longeme~ dans le mùû.stère, le service s'occupe dé la dit-. 

tusion des communiqués et autres documents ainsi que de la 

publicité requise pour les campagnes ··de sécurité,· etc,, 

Pour sa part, le Service de la comptabilité 

du miniStQ>e est rattaché au ministère des Fina.r..:es tan-
. . . 

dis que le ContentieUx: relève du ministère de la Justice. 

Au total, environ 11 400 personnes sont A l'em

ploi du' ministère· et travaillent princi~ement daiis les 

servi'C:es de.·l'immatriculation. des véhicules, de l'â:siseion · 

des.perml.a ds. c»rAuire, etco 1 afin d!c;,ffrü- au public quêa 

bécoia - surtout les automobilistes - tous les services gouV~, .·. 

nementaux nécessaires en matière de transports dans le Québec . 

moderne. 

. .. 
. . . . 
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t:ggN!STP.ATION 

Le service, plus· conmmément connu eO".lS 

le nom de "serviceeauxiliai.res", a ét' formé officiel

lement à l'occasion du réaménagement général des di

vers services du ministlu-e des Transporte dans les 

deIT.iers mois de 1' année 1970. n était de.venu né-

cesfl&ire en effet de fusionner sous une direction 

unique des unités administratives qui fonctionnaient 

en parallèles dans différents secteurs du ministère. 

Ainsi, les services auxil.iairès dont sont 
. . 

d'abord responsables un directeur· et un adjoint, se 

virent confier un mandat ~ien précis partagé entre trois 

(3) chefs de division, à savoir: 

l - la division de l•approvisiormement; 

. 2 ~ la divi~ion de l'équipem~nt;-

3··- la division du .registraire. 

-6-

La division de l'approvisionnement, ou ai· 

l'on veut, le bureau du pourvoyeur, est responsable du trai

teinent et de la négociation de toutes les demandes d'achats 

du m:blistère, saut celles du Service central aérien; ce der

nier est indépendant à ce point de.vue, étant dormé la nature 

bien spécifique de ses achats qui consistent surtout en· piêces 

et accessoires pour les avions, ce qui exige des connaiaaances 

techniques assez particuli~es. 
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Is chef de la di\-?.sion de l'approvision-

nement est reapo~..eable des achats et de 1'1.Jrrent&ire 

des a.rticlas de b'llre&U, du formu.l.&ire, des permis et 

dea plaques d•:i.1mlatriculation. n administre un entre

p8t et un magasin. ll est également respontW>le du bon 

tonctionnement du réseau téléphonique du ministàre et 

doit également voir A l'entretien de l'équipemsnt et 

de l'ameublement de bureau. 

la division de l'éguipeffient comprend les 

deux sections suivantes: 

·a) - un bu:beau de poste où est traité 

tout le courrier eJq>édié.par le 

m:inistère ou destiné au minist~e, 

. y compris l'envoi et la réception 

de toutes les demandes d 'im:n.atri-

culation et de permis de conduire 

expédiées .ou reçues par l:e Bureau 

des Véhicules Autom:>biles; 

b) - un centre le po~copie où sont re

produits ou copiés par procédé 

"offset" ou électro-statique, les 

documents nécessaires aux ditf é-

renta services.du ministàre. Ce 

Ce centre est actuellement doté 

de l •équipement suivant: 
. . 

l - une presse "ottset" pouvaat. 

imprimer 9,000 copies à l'heure; 

2 - deux (2) machines à photocopier; 

3 - deux (2) inséreuaea pouvant met

tre quatre (4) documente sous 

enveloppe, sceller et &ttranchir 

6,000 fois l l'heure; 

-7-
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4 - une machine à adx-esser avec plaques 

· de carton, à la vitesse de 3, 000 à 

l'heure; 
-· 

5 - un syst&ne à adresser avec plaques 

.de métal; 

6 - un couteau à papier électrique; . · 

7 - deux (2) brocheuses· électriques •. · · 

La division du re&ist;:aire est· responsablE: . 

de la tenue à jour, du classement et de la ·conservation · 

dea dossiers duminiatve concernant les infractions à la 

U>i de.la R~gie des Transports et l'émission des permia· 

spéciaux de circulation. 

-s-

Pour donner une idée plus juste des activités 

de ce secteur de l'administration, connu sous le nom de 

"serviœsaux1Jiaires", il faudrait évidemment élaborer des 

statistiques. Toutefois, en·raison du tait que latonna

tion des services auxiliaires ne remnte qu•à·quelques mois, 
. . . 

les chil'fres plut8t embryonnaires que nous.pourrions donner 

ne rendraient peut-être pas une image f'id~le des activités. 
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BUDGET'.'" 

Au cours de l'exercice· financier clos le 

31; mars 1970; le ministère des Transports et Comnumi-
. . . 

cations a perçu la somne de $98, 654,822., pr<>Venant de ·. 

sources .très variées, soit .licences, permis, immatri

culations de véhicul.es, honoraires, etc. 

Les débow-sés pour la même période furent de . 

. ~le: nc9" e5n , .., °t' _,,..,_, J Vo.L~• 

·Si l'on compare les revenus de·1968-1969 

avec ceuxçle 1969-19701 l'on peut constater une augmen

tation de 15.56%, tandis que pour les déboursés l'augmen

tation est de 10.)4%. 

·: - . . . . .. ·: 

n faut to~tetois souligner que les dépenses ·. 

- 9 - . 

de l'exercice contiennent une immobilisation d~ $2,282,930.66 

lais8ànt des débourséa·ordinairea.de $12,716,919.47. En re-
. . 

·· gard de ceux,..ci, l'augmentatio~· de l'~rcice représente ll.67% • 

...... 
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!LEPENSES POUR L'ANNEE 196Q-19'ZQ 

. (CF: Comptes publics, pa1~cs 586 à 591) 

ARTICLES CPJ!DITS 

1- Administration 593,200. 
2- Service d'inspection 484,200. 
3- Service central de tra.Mport aérien 1,567,800. 

-4- BU.t-eau des véhicules automobiles s,291,000. 
5- Service de l'int'ormatique · 1,000. 
6- Sécurité routillre 5811:300 •. 
7- Régie des transports 702,700. 
8- Régie des services publics 287,200. 
9- Bureau des expropriations de M:>ntréal m,400 .• 

10- Subventions pour fins de transport 
maritime et aérien l,o66,500 

ll- Conseil supérieur de la a~curité routiàre 15,000. 
12- Dépenses diverses ou imprévues 30,000. 
S- loi du ministère des Communications 

Total: 

JJ- Dépenses en immobilisations 

GRAND TOTAL: 

lJ,733,300. 

2,337,200. 

DEPENSE~ 

584,540.26 
463,519.48 
784, 737.0l 

8,238,073.52 

5.34,801. 91 
653,163.90 
198,502 • .38 
112,664.45 

i,066,268.00 

125,766,919.47 

12,766,919.47 

2,282,930.66 

15,059.,850.1,3 

REVENUS POUR L' M'NEE 1969-191Q 

(CF: comptes publics, page 104) 

Privi1~ges, Licences et Pep:pis 

Vébi.cules autom:>biles: 

Jnmatricul.ation et plaques 
Permis de conduire 
Examens et dém:>natrations de conduite· 

Mgie des transporta 
R~gie des services publics 
Bureau des expropriations de H:mtr6al. 
locations diverses 
Formation de moniteurs 

Veptea et Seryices 

s5,226,713.92 
9, lB8, 901. 81 

866,628.00 

9.5,282,243.73 

2,596,592.55 . 
31,697.50 
75,726.00 

5.00 
650.00 

97,986,911+-7 

Listes de propriétaires de véhicules automobiles, de d.Stenteura de 
permis de conduire et copies de certificats: 540,197.7 

Recouvrements 

Dépenses des années antmoieurea 
Indemnités d'assurance 

49,930.63 
il,7'/8.80. 

127,709-4 

$ 98,654,822.C 
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J!YREAU DES \'EHICUJ.ESAU'J.OOB!LES 

9'est en 1906 que tut adoptée la prœiêre 

loi r'gissant les véhicules automobiles au Québec. Cette 

. ann4e-l.A fut marquée de la première lmission dea permis 

~ conducteur ou de chauffeur. n. ne s'agissait, à cette 

6poque, que d'une section administrative rattachée direc

tement au ministère du Revenu. 

- ll -

Depuis le début de l'~re motorisée, l'industrie 

du véhicule autombile a tellement pris d'ampleur que la ju

ridiction du Bureau des Véhicules Automobiles du Québec a 

nécessité son transfert au· ministère des Transports et COm-

munications, en juillet 1961. 

· Afin de démontrer la croissance rapiae de l'in-

· di.ti:tt:t•ie de 1: ~iA>D>bile et ciu camion au Québec, voici le to

tal des véhicules :illmatriculés en 1950, en 1960 et en 1970. 

Fn 1950, on en comptait 455,200. Dix (10) ans plus tard, 

soit en 1960, on en comptait 1,161,599. Dix (10) ans plus 

tard, en 1970, le nombre de véhicules immatriculés au Québec 

était presque doublé, soit: 2,396,212. 

L'administration du Bureau des Véhicules Aut<>m:>-

biles est.devenue à la fois complexe et dotée des normes 

d'efficacité les plus avancées que possible.· Devant la 

croissance du nombre de véhicules 'utœoobiles immatriculé~ 

au Qu~ec, il a fallu utiliser davantage les machines 'lec

troniques, afin de maintenir le eythme d'efficacité parallà

lement à cette n:>ntée économique. 

On trouvera dans les pages qui auivent un rtSaumé 

de l'activité et des travaux de l'année 1970. 
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JJ:JMTRIÇYY.UONS EMISES w 1910 Jiilll!.1'l'UA'l'IONS EFfECTED 

Véhicules de promenade Pleasure vebicles 1,55.3,291 

Véhicules de promenade de louage Pleasure vehiclea for hire 

Autobus (Transport public) Autobuses (Pt.!°tllic trMSpor
tation) 

29,694 

5,117 

"AE" Autobus (Transport d'écoliers) Autobuses (School Children 
transportation) 

"AP" Autobus (Transport privé) 

ncn Tracteurs agricoles 

Autobuses (Private tranas
portation) 

Farm tractors 

9,781 

l39 

. 72,363 

"CC" Véhicltles de promenade apparte- Pleasure vehicles owned·ey 
nant à des membres du corps con- members or the consul.ar 
sulaire corps 239 

Véhicltles de promenade apparte
nant A des membres du corps di
plOJnatique 

Véhicltles de promenade valides 
pour transport d'au plus sept 
(7) écoliers 

Pleasure vehicles owned b;y 
· members _of the diplomatie 
corps 62 

Pleasure vehicles valid for the 
transportation of not more than 
seven (7) school children 365 

"F" Vehiculesde cammerce Conmercial Vehicles 169,090 

"FR" Véhicules de remorquage Tow trucks 2,919 

"FX" Véhicules de commerce de louage Comnercial vehicles for hir-e 6,004 

''H" 

Véhicules appartenant à tout 
gouvernement, à l'exception de 
celui du Québec, et à certaines 

. institutions subventiormées 

Véhicltles appartenant au gou
vernement du Québec 

Ambula.nceset corbillards 

Véhicltles de promenade et ca
mionnettes utilisés dans cer
taines régions isolées 

Véhicules de livraison 

Motocyclettes 

Camions de .terme 

Vehicles owned by any-govern
ment other than that of Quebec 
and by certain subsidized ins-
titutions 17,885 

Vehicles owned by the govern-
ment of Quebec 7,478 

Ambulances and hearaes 965 

Pleasure vehiclea and small 
trucks operated in certain 
iaolated_localities 4,247 

Delivery vehicles 20,154 

:Kot.orcycles 

Farm trucks 

49,758 

36,643 

''P" Véhicltles utilisés exclusivement Vehicles not operated on the 
sur les routes et terrains pri- public highways and trucks in 
vée isolated localitiee ll,166- ~ 

. '· .· .. 
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"R" 

"HL" 

"S" 

"SN" 

"T" 
"U" 

"VE2" 

Rem:>rques commerciales et pri-
vées 

~rques de livraison 

Motos-neige 

Autos-neige et souffleurs-à 
neige 

Véhicules-taxis 

Remrques de ferme 

Véhicules de promenade appar-
tenant aux membres de l'Asso-
ciation des radios-amateurs du 
Québec Inc. 

Véhicules ou machineries indus
triels qui ne peuvent être uti-. 
Jj~ée pa"'.!!" le t:-wï.ôpû:i:t û.e ma.._ 
a!"t~".disee cw. de mat&.î:.•iaux 

Véhictiles munis d'outillage 
servant exclusivement A l'en
tretien des chemins d'hiver 

Commerçants d•autonw>biles 

Commerçants d 'autotD:>biles (dé
monstrateurs) 

- lJ -

• 

Commercial and private.trai-
lers 167,271 

Deliver;y trallœoa 15,llO 

Mobile sleigh& 88,253 

Snolmiobiles and snow 
blowers · 795 

·Taxis 13,1264 

Farm traile.rs 79,594 

Pleasure vehicles owned by 
members of the Association des 

Radiœ Amateurs du Quebec 
Inc." 

Industri.al vehicles arid 
equipnent which may r'°t be . 
used to transport me:rcha..'"l
c:tise or ma.teri.als 

Vehicles specia~ equipped 
for the maintenance of w.inter 

951 

12,Sll 

roads and so restricted 1,309 

Motor vehicles dealers 8,471 

1-btor vehicles dealers (de-
monstrators) l0,640 

.TOTAL: 2,.396,212 

· .• L. -' 
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J;MMATRIÇlJLATION DES VEHICULESAU'J.'ŒODW:S PAR·COMT~ 

A) ;EMISSION-' AUX BVREAUX 

Abitibi-F.st et Ouest 39,586 

Ar.genteuil .11,681 

. Arthabaska 16,432 

Bagot 9,171 

Beauce 24,242 

Beauha.rnois 17,687 

· Bellechaaee 7,SOl 

Berthier 13,680 

Bonaventure 12,994 

Br6me ·. 2,877 

'Chambly .. . 55~ 746 

Champlain 17,209 

Charlevoix . '10,484 

Châteauguay 2.3,209 

Chicoutimi : 50,344 

Compton 14,692 

Dwxi-Montagnes .· 1 ' 28,168 

Dorchester ·12,666 

·a l>rulmK:>nd 21,607 

Duplessis ·, 13,789 
-· Frontenac · ll,o64 

I 

Gas~. 15,468 . 

Gatirieau 16,047 

'lfull;. 47,oœ. . ·,, .. 

Huntitlgdon 7,76o 
Iberville 13,148 
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Joliette:: 

· Kamouraa.Jœ 

La.belle 

Lac st.-Jean 

La prairie 

L' Assomption 

Laviolette · 

Lévis 

L'Islet · 

lotbil"..iêre 

Maskinongé .. ' 

Matane -

· Matapédia 

~gantic · · 

Missisquo.i . . .. 

Jfoll,tCalm 

Montmagny- . · 

·Napiervlll.e. 

Nicolet 

Papineau · 

Pontiac 

Port neuf 

. ~ " ~: :- ~-

Qu&ec "et les environs" 

Richelieu. 

Richmond 

Rim:>uski· 

· Riviàre-du-!Dup · 

Rouville· 

Rouyn-Noranda 

. '. 

.3,151 

509,269 .· 

19 796 
. ' 
. 9,441 

,11,566 

. 34,261 

29,3.38. 

. 18,192 

21,489 

. 27,145 

7,442 

10,271 

12,0ll 

• .. 6,908 

' 2,441 

19,558 

10,300 

. 10,579 

9,961 

20,613 

13,678 

8,591 

·.· 17,101 

. 144,030 

15,748 

19,122 

16,171 

. 17,205 

.. 17,078. 

14,801 

- 15 -
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. TOTAL:. l,933-44.6 

B) EMISSION POSTALE . 44.3,655 

C) COMMERCANTS D'AUTOMOBILES (X) 8,471. 

D) COMMERCANTS D'AUTOMOBILES (IX & ~) . 
(démonstrateurs) .· : . 10,640 

GRAND TOTAL: . 2,396,212 
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Le Bureau des iiéhiculee Automobiles répartit 

l'œWcution de son travail entre de larges uÎ'lités adminis

tratives appelées ."division". Celle-ci groupf'nt dea 

"sections". 

Division du contrôle 

Une comptabilité particulière rel~ve de cette 

division, dont elle forme une section. On y tient compte 

de tous les argents perçus: $ll3,510,406.5S en 1969-1970, 

et on y établit les commissions à verser chaque DJ)is aux 

émetteurs de plaques d'immatriculation. 

ll convient de &0uligner qu'en plus das enca,i~-

sements. ordinaires, la section de la comptabilité s•occu~ 

de la perception des taxes de vente pour le compte du minis

tère des Finances. Cet item a représenté $15,091,.372.51 au 

cours de l'exercice 1969-1970. 

Cette division perçoit également pour le minis

t~re les droits de la Régie des Transports; en 1969-19701 un 

1m>ntant total de $2,596,592.55 a ainsi été perçu. 

De plus, tous les états de compte permettant aux 

inspecteurs du Bureau des Véhicules AutoDJ)biles de faire l'au

dition des livres des bureaux d'émission de plaques d'immatri

culation sont préparés par cette division. 

la même division canprend une section de. vérifi

cation qui, durant l'année, a manipulé environ 41 .300,000 documenta • 

. ·, 
:: ,.-~i:;>:,;~ ... ~ :<.'J.~~' ... \.:1,:· .: •. <' :~!./;:$.·~·· ... 
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Cette division s'occupe des tâches e6sentielles 

A toute bonne aw.nietration. Isa apµ-ovisionnœnents, l'en-

trepoaage, l•âni.asion de permis et plaques aux garagistes et 

commerçants d'automobiles; ainsi que le contrdle de l'émission 

de formules V-8 à tout commerçant d' au.tomobiles r~l~ve11t de 

cette division. 

La.fabrication, la distribution des plaques dt:iJn-

matrièulation, le contrôle de l'émission, ainsi que la prépa-

ration des formules d'inventaire pour l'audition des chiffres 

des bureaux de plaques d'immatriculation, font également partie 

des attributions de cette division. 

plaques, par catégories et régions administratives, sont éga-

lement fournis par cette même division. 

·Les services· auxiliaires, le bureau de poste, ·ia 

réception et l'expédition des colis font partie des responsa

bilités de la Division de l'Admini.stra.tion. 

Division de l'Impatriçµlation 

n y a eu, durant l'année 1970, au Québec, un 

grard total de 2,396,212 :imna.triculations de véhicules auto-

. D>biles de toutes catégories. Aux pages précédentes du pré

sent rapport on aura pris connaissance de la répartition des 

immatriculations selon les sortes de véhicules et de ia réj.)B.r

tition selon les régions territoriales. 
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Le travail de l'année a\â"a requis la ma..;""li.pu-

lation de plus de quatre millions de documents à des rins 

de classement initial, de sorties pour renseignements et 

reclassement ultérieur, de relations avec le Service de 

l'informatique. 

lJ. raut également considérer la très grande 

quantité d'appels téléphoniques, d'entrevues et de la cor

respond:ulce très volumineuse auxquels il a fallu donner 

suite à cette division. 

Division des Permis de Conduire 

Rappelons que le renouvellement des permis d.e 

. - l<J -

conduire incombe à cette division; le chef est responsable, . 

auprès du directeur du Bureau des Véhiculés Automobiles, 

sur le plan technique et ad.'Ilin:istratif, dè l'application 

des procédures correspondant aux dispositions du Code de 

la route. 

L'article 24 du Code de la route établit que 

les permis de condur e sont renouvelables· au cours d'une 

année impaire. En 1970, année paire, le nombre de demandes 

de renouvellement de permis, fut, par conséquent, de beau-

coup inférieur à. celui de l'année antérieure, se limitant 

aux personnes qui, pour une raison quelconque, ne l'avaient 

pas renouvelé au temps prévu. La division a, en outre, émis 

des permis aux candidate préalablement qualifiés aux examens 

de compétence. En 1970, un total de 410,071 permis furent 

émia ou renouvelés. Ce total ee répartit ainai: 

. . 
.• j 

. ·, ... 
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B) ~~: 37,921 

GRAND TOTAL: 410,071 

A la fin du mois de décembre 1970, d'après la 
. . 

division de l'informa.tique, 21 173,836 personnes dét.enaient 

un permis de conduire du Québec. Ce tableau alors fourni 

détermine le nombre et la catégorie des permis émis aux 

persoMes du sexe masculin ou féminin. Le même rapport, 

doMe en pourcentage la moyenne des conducteurs et chaut'-

La première préoccupation de la Division des 

permis de conduire ne consiste pas seulement à l'encaisse-

ment des honoraires ni à l'émission proprement dite des· 

permis de conduire. Elle est plutôt de s'assurer que toutes 

les personnes qui détieMent un permis possèdent vraiment les 

qualitications pour conduire un véhicule automobile en toute 

sécurité pour elles co:rmne pour les usagers de la route en 

général. 

.En conséquence, certaines dispositions ont été 

prises depuis l'an dernier afin de rendre plus sévères les 

examens exigés des candidats à un nouveau permis de conduire. 

Cette année une réduction d'activités par rapport 

à l'émission des permis a donné l'occasion ou de poursuivre 

des progranmes laissés en suspens, ou d'en élaborer de nou-

veaux, toujours centrés sur des objectifs de sécurité routiàre. 

;•,·_. 

1 
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A) CONDUC'J.lURS AGES DE 7,0 A,NS ET PLUS._ 

Sui.vs.nt les dispositions de l'Arrêté en Conseil 

11411!, du 14 février 1961, en 1968, pour la premi~re fois, , 

15, 996 conduct_eurs, âgés de 70 ans et plus, •ont ét6 convoqués 

•ux examens de compétence, en plus d'avoir l'obligation de 

fournir tm rapport médical. Ce programme a été poursuivi au 
- -

printemps 1970, en adressant 17,607 (P4-EX) avis de rappel.._ 

On constate donc que 10,355 conducteurs ont réus-

si les épreuves de qualifications requises. _ Par contre, 771 

personnes ayant décidé de ne plus conduire un-véhicule automo

bile ont retourné leur permis; 397 cas de décès ont été rappor-

tés. Le Comité médical consultatif a jugé nécessaire, pour _ 

de~ motifs d •ordre médical, de recommander )'annulation de 98 _ 

permis. Finalement, des dispositions ont été prises pour ne 

pas renouveler, en 1971,les permis de 5,986 personnes qui se 

sont abstenues de passer les examens denandés. 

B) AVIS DE RAPPEL (P-54) AUX PERSONNES N'AYANT PAS~ 
NOWELE LEUR PERMIS POù"R LES ~S 1969-1971 

Au début du printemps, des avis de rappel furent 

expédiés aux 74,134 personnes qui n'avaient pas encore renou

velé leur permis. 

Exactement 10,502 personnes en ont profité polir 

renouveler leur permis; par contre 21,303 avis ont été retour

nés par le ministère des Postes, avec l'annotation "adresse -

incolU'lue"; 1,395 personnes étaient maintenant en possession 

d'un permis obtenu dans une autre province où elles ont éta-

bli résidence; 4,200 cas de décès ont été rapportés; 1,508 -

personnes ont avisé le ministère qu'elles avaient disconti- · 

nutS de· conduire un véhicule automobile. 

: • . - : .. *'' ,;···~-
' ""• •' , 
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C) CONVOCATION POœ EXA."ŒN MEDICAL ET DE COMPETENCE AUX . 
CHAUFF.EUR.S D'AtJ'I2BUS DES COMPAGNIES DE 'J.'RAJ~r.t'l' PUB!J;C 

Quelque 4'n compagnies privées, y compris la 

Conmission de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal, 

furent informées du projet du ministère concernant les chauf

feurs susmentionnés et à chacun furent expédiés les avis leur 

indiquant par quels moyens leurs chauffeurs devEd.ent se qua-

lifier. 

· Des chauffeurs d'autobus d'écoliers furent, au 

cours de la même période, soumis aux mêmes examens, de sorte 

que 6,649 chauffeurs composant les groupes concernés ont éta

bli leur compétence. 

Ceci revient à dire que tous.les pennis renouve-

lés ou accordés aux chauffeurs d'autobus seront de la catégo-

rie 1 et de la classe "A". 

D) NOUVEAUX PERMIS DE CONDUilŒ 

Des modifications :importantes font que maintenant 

les permis sont émis en trois (J) catégories déterminant des 

classes et spécifiant le genre de véhicule qui peut être con

duit par chaque détenteur de permis. Les certificats et for

mules ont été conçus de façon à y ajouter plusievrs restric

tions, de sorte que celle-ci pourront être inscrites à l'im-

· pression du permis, sa11s avoir, à 1' exception de cas bien par

ticuliers, A compléter comme autrefois les permiâ :au dactylo-

graphe. 

1. 
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n incombe à cette section do oolutionner les 

cs.e qui lui sont référée. Il. est int.éressant de noter ici 

l'évolution survenue dans les moyens de communications et 

surtout les appels téléphoniques plus fréquents. 

§ECTION ~S DE .CONDUITE 

- 2J -

Le territoire québécois est desservi par'46 

bureaux d'examens de conduite et durant une période de sept 

(7) mois, trois {J) unités mobiles, plus une unité spéciale 

ont séjourné périodiquement dans les endroits éloignés des 

centres desservis par nos bureaux. Aux candidats admis à 

ces unités furent émis 4,132 permis d'apprentissage, 6,603 

permia ùe cunducteur ~t 1,350 pe1lilis de chauffeur. Un total 

de 12,085 permis furent donc accordés aux.candidats inscrits 

dans les 43 centres visités. 

SECTION CLASSEURS ET RENSEIGNEMENTS 

Depuis son intégration au nouveau service des 

renseignements, soit durant cinq (5) mois d'activité~ seule

ment, cette section a répondu à 82,732 demandes de recherches 

et renseignements et procédé à la classification de 188,)40 

docwnents. 

SECTION OONTROLE DES.DOCUMENTS 

Cette section sert de point de liaison entre la 

division des permis de conduire et le service informa.tique. 

El.le a pour tâche de vérifier et corriger, s'il y a lieu,. tout 

document qu'elle transmet à ce service. 
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..§ECllON VERifICATION DES DFJ.'!AfIDES DE RENOWEIJ.»tEW DE PERMIS 

Les employés de cette section v·éri.iierat lea de

maJX\es de renouvellement de permla reçues dans le courrier, 

ainsi que les chèques et mandats de bs.nque ou de poste joints 

A ces documents. Tout document retomné A 1 v envoyeur est ac-

compagné dtune lettre (formulaire) mot.ivant· cette décision et 

A l'effet d'indiquer à l'intéressé la bonne façon de compléter 

_ les docum.ents exigé a. 

J2ivision du Contrôle Médical; 

Le Comité Médical Consultatif agit conme aviseur 

du directeur du Bureau des Véhicules Automobiles pour tous les 

ce.9 médic~n_,r ou_ para-médicaux qui pourront lui être soumis. 

Au cours de l'année 1970, un total de 37,958 · 

dossiers ont été traités à la Division Contrôle Médical,- pour 

étude de dossiers médicaux, soit 7,078 dossiers de plus qu'en · 

Sur les 37,958 dossiers seulement 4,527 furent 

référés au Comité Médical Consultatif. Par rapport aux années 

antérieures 1967 et 1968 où la totalité des dossiers étaient . 

étudiés par les membres du Comité Médical Consultatif', et 1969, 

w ll,681 dossiers, soit 37.S'f, étaient référés au Comi~é, en 

19701 on remarque une autre diminution des dossiers traitée 

·par les epécialiatesdu Comité Médical Consultatif', eoitlJ.5%. 

Cette diminution est due à wie plue grande exj>é-

rience du pers::>nnel et aux instructions précises du Directeur 

médical, sur ces questions. 
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Des 37,958 dossiers médicaux étudi~a en 1970, 

241 094 de ces dossiers furent acceptés, 330 rejetés, 129 

rejetés temporairement (!. reconeldérer dans une période 

n'excédant pa.a deux (2) ans) et 26 maintenus, (c'est.-à

dire rej~tés ou acceptés avec les mêmes restrictions). 

Enfin, 13, 379 correoponda.nces ont été effectuées, a.tin 

de compléter et régulariser les dossiers médicaux. 

Diyision des Bureaux extérieurs 

Cette division est formée de trois cent aoi-

xante-cinq (365) bureaux répartis conme suit: 

Bureau combinés (émission et examens) 31 

Bureau d'examens de conduite simples 13 . 

Bureaux d'émission àe lii.:t:nces simple~ 7 

Bureaux dt examens de conduite sans rénnmération 2 · · 

Bureaux d'émission de licences à commission 159 

Vendeurs d'automobiles sans rémunération 146 

Sûreté du Québec 

Clubs Automobiles · 

Hydro-Québec 

3 

) 

1 
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Au cours de cette année fiscale, les onze (11) 

agents principaux du minist~re ont fait dans ces bureaux · 

huit cent quatre-vingt-quinze (895) auditions des livres. 

ll faut également noter que deux (2) nouveaux 
. . . . . 

bureaux d'émission de licences A comm.issi~n et cent quatorze· 

·(114) vendeurs d'automobiles., sans rémunération, ont été inau

gurés, alors que quatorze (14) bureaux d'émission de licences, 

à commission, ont été transférés. 

·:-. +····· 
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La division Responsabilité financi~re eet char... 

gée de l'application de la !Di de l'indemnisation des victi-

mes d'accidents d'e.utomc'!'Jiles. 

·. A cet effet, elle doit voir à suspendre les per

mis de conduire des individus condamnés pour certaines in

fractions au Chde criminel et au Code de la route et à sus

pendre, également, les permis de conduire et les iiœDatricu

lations de véhicules de toutes personnes impliquées dans un 

accident d'automobile sans assurance ou condamnées pa.:- juge .. 

ment à payer les dommages causés dans les accidents._ 

Depuis le début de l'application de la !Di de 

l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles, le 

-de suspensions pour infractions, imposait une période d'wi 

-· minimum de trois (3) DX>is. Cet te procédure 1 passablement 

contestée depuis nombre d'années, a entraîné la prise d'in

jonctions de la part de certains individus suspendus et à 

la suite des jugements rendus dans ces causes, les procé-

dures du ministère ont été modifiées. 

De plus, la division Responsabilité reçoit de 

tous les corps policiers de la Province les rapports d'acci

dents d'automobiles et établit des statistiques à partir de 

ces rapports. 

Suspensions 

Un total de 46,643- suspensions de permis ont été 

imposées en 1970, à la suite d'accidents sans assurance, de 

jugements rendus A la suite draccidents et de condamnations 

pour infractions au Code criminel et au Code de la route. 

- 26 -
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On remarquera une aaaez forte augmentation 

dans le nombre des suspensions. Cette augmentation se situe 

surtout dans le domaine des auspeneions pour accidents sans 

· assurance et dans le domaine des su~pensions pru r annulation 

d'assurance par des individus qui devaient demeurer assurée 

pour une période d'au-moins deux ans, apràs un accident ou 

une infraction. 

En tout, 895 suapensi.ons ont été imposées à. la 

suite de jugements pour accidenta. Ce ch:i1'1're est à peu près 

le même que l'an dernier. 

ta Division a régularisé 28,338 dossiers de sus-

pensions, à la suite d'accidents d'automobiles comparative-

ment à 21 509 en 1969. 

De plue, 121 713 suspensions de permis ont été 

imposées à la suite de condamnations pour infractions à cer

tains articles du Code criminel et du Code de la route visés 

par la !Di de l'indemnisation, ce qui représente une augmen

tation d'environ 900 suspensions sur celles de l'an dernier. 

L'ini'raction qui entrâîne le plus de suspensions .est tou

jours celle de "facultés affaiblies". 

Enfin, 11 031 suspensions ont été imposées à. 

l'endroit d'individus qui avaient été condamnés pour avoir .. 

conduit alors que leur permis était déjà suspendu. 

En 19701 la Sûreté du Québec a confisqué 2,620 

permis de conduire et 1,852 certificats d'immatriculation, 

ainsi que les plaques, à des pereormes qui avaient omis de 

retourner au Bureau des Véhicules Automobiles, ces permis, 

certificats ou plaques, à la suite d'un avis de suspension. 

'· _. ~., -. .,.,. . . -- ,' · .. ' 

- . . . . 
> ' : / .'·:~. -~ '.: ...... ,~ ,; '. ~ ~-.. ~ ; _ J/. • •. ~ •{..:'.~ Z.•;.' .. ~: .... ~~-- ;. ""'.L 



) 

) 

'!Oe 
SOMMAIRE DES STATISTIUuES D'ACCIDENTS D'AUTOMOBILES 

MINISTÈRE DES TRANSPOFfrS ET COMMUNICATIONS 
·~ ·6 \"°·"· / </!() 

:.1v:~:::1 DE LA RESPO~lSABILITÊ 
s:;c-:-:::i:l DES STATISTIQUES BUREAU DES VÉHICULES AUTOMOBILES PÉRIODE J~'iVIZR - DEC~-lBRE . 

A- ACCIDENTS RAPPORTÉS B- CLASSIFICATION DES ACCIDENTS C- VÉHICULES IMPLIQUÉS -
.IOU,._ COR PO· 

MATÉRtELI MOUVEMENT OU VÉHICUI. E l.OCAl.ISATION Assurés du Québec_ - .?§3292 __ V<ih. de Promenade 251!,Q~9- • 
.'.\~~7ELS ••••••••••••••• l4ll ......... NÉE MOl'ITl!:LS .. ..... TOTAL 

28891 DIM: _263 __ ~--~33.S. J.6~20_ .21013. Fil ont droit ___ l.z.:~~iQ _ --· Chemin Oroit ____ 73~97 ___ Non assurés du Québec_ ~§99 __ 
Cam.ions-. ______ -il~~-. 
Taxis __ • ___________ .;. __ • 

CO R?OREL$... - -- --- -----. -----·-·- 140 3636 17329 21105 9(h3 Intersection_ - __ §~_999- _. 302602 Autobus Sc"loire- - - _. ~~1-. 
. 134398 LUN. Doublont------J .•. ------ TOTAL DUQU~BEC---------
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Virage- - - - _..; >-~:3..9. --. 13o62 

Autobus ___ • ___ - ____ ~'=~ - • 

MAR. 
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s sures e tronger - - •• - - - - -
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Rec~lon~- - - - _ 2\S)§- - - - Non Auurés c!e l'Étrong•rJ.l6l-~ - Troineaull Mobiles- - - - ....5~- -

' 
- oiTAIL.S ACC. 

MER. ·------- -------- -------- -------- • . 217 
MORTELS 205 4253 211.51 25909 Stationne- - - - - - - - - - - - Po•scig• Cl na.,ecu--------

TOTAL DE L'éTRAHG!::R5,99; ___ 
AUT~f5- ---- -- - __ }.?_ - --· 

j ccs:;.;cT:u:u •• -- --- - .66l. _____ . 
JEU. ·--------·----------------· -------- ' bT • la2J'l . 2516 

TOTAL.··- - -- • - . J_ç959Ç_. 234 4704 23057 27995 mmo 1 •••-----------·· Pont---------- - -----
VEN. ~-------------- ------- ------- Dérapant_ - - - - J..! .. f>.?~ ___ . Indéterminés ______ ::-:" ___ GRAND TOT AL - - - - .3o8596. O!ijets r:ixos ___ • ___ !§~q?- _. f OCC:..:?ANTS • AOUL TE~~-~~----·· SAM. 

300. 5098 21834 27232 AUTRES----·_(~~~~---- 6314 
OCC'...:?ANTS • ENFANTS._...5.5 ••••• _ 

._ _______ 
--------------- ------- AUTRES-------------· . l[-5 B;q•c:lett••--------- ~ --· 

Treins_ ___________ .}.J.J_ -· 
;:>; ÉïONS - ADU1.. TE~----~~? ______ TOTAL 28891 1:;4398 164700 3035;)6 164700 Traction Animol0- ____ -g~- -· 1411 TOTAL---------------- TOTAL---------------

l ?.ÙCNS. ENF.A.NTS----?~).--·-·· .. :c:, C'"..:l Anim.ou•----- - - - - - - .5_ --· 
~-:::= 

CYC:..lSïES • AOULïES-"".-~-~-----· 
D- VICTIMES - SEXE ET GENRE E- ACCIDENTS URBAINS· RURAUX F-ÂGE ET SEXE DES CONCUCTEURS. 

··-- PliTON MONTRÉAL ___ - - - - - -- - -- - ~~2}lt_ ___ 
CYCLISTES· ëHFANTS. .•• 't~----- TU~S CONDUCT. :>CCUPANT CYCl.ISTE ro111 ... ""''~..:. 

ÂGIF. HOMUl!:S f'l!:Mt4U TOTAL 

1018 --2~2-- -~~&_ __ ,. __ ~9 ___ ~<?- '~ --~§7 __ LAVAL ____ .,!' _____________ ;_±.~---
1655 ADUL TllS (Ml---------- 0. 15 ---_l~.a ____ la _ ____ .J..69_. 

TOTAL·---------·-----------· 315 56 175 .3 :n '10 QUÉBEC------------------2~~---· ADULTES -- -~~-6- 6718 __ !~!<!!. ~ 
.... --------- ------- ------- ------- ---- ·------- È 17 16. 24 

- DÉTAll...ACC.• .. •c BLESSES 6 --~--- __ ;2 __ TROIS.RIVI RES------------- - - _ --- -------
!Ml----- ~-1'--- - l -~:g __ . STE-FOY_------------------~~--- .. _'l'l29?. __ 9§_o..5.. __ §7~ç_z_. ENP'ANTS ------- 25. 3' 

CO~OUCTEUR~-----1~898 _____ tF\ _____ )_O_l_ __ --~Q ___ _ __ , ___ --- 82 ~~Nt'tlMlCl.N __ ..:, ______________ ~2 _____ 
f;N f'ANTS ------- ---- -0329 ___ 'Zl~~- __ 2(21,.5 __ ------- . 983 35 - .tl4 __ 2_ - -

c.:~.J?A.lf':"S • A.DULTES.)52!+2.. ••. 1655 591 457 67 70 20 450 DRUMMONDVILLE----------------5()----
45. ~9 42039 5010 47049 

2693 

3291 -190:!-

RIMOUSICL- -- ______________ 7
8 

____ ------- ------- -------·· 
OCCU?ANTS • ENFANTS--------- BLESSÉS ROUYN--·- - • - --------------~-~--- 60· 12340 815 --~2~~~-· 
?:ÉTO."'S -ADULTES...---~'?~---

+ ------- -------...J 
ADULTES ', .. , __ 2.0.29l __ - _lO'ZU ..5.7-7.1- _391 __ l.678 CHICOUTIM1--------------{~g---

. 4025 13007 --~~~ 8892· 40 64 ~~?~_}2§~_ SHERBROOKE ____ ....; _____ -- - _ - _ - - - IND~Tt:R. - - _9,2. lf9. -- __ 198_ ____ ?lilt'Z_. 
?::Tom- EHFANTS--------·--- ADtlLTES Cirl---------

..., ______ ------ ----· AUTRES VILLES...----- - ____ _.5),)g~--- ?57J.~'1.- _??§§97 __ 431 
(M) - - - 'i991 _ -

TOTAL __ ?9.5~ 
CYCLISTES· AOUL TES...-----··--- EN,AMTS 

____ 31. J.31.Q _. .ll.5.2_ - -- .5 J5L .~~1±.~lt_ 119620 
CYCLISTES· ENFANTS.--~.}9_? ___ 3160 ll 1352 240 l.6

1 
1541 TOTAL URBAINS-- - - - - --- - _ - - ----·- MOMENT DU JOUR 

ENP'ANTS 
,,., _________ ---- - ------ ----- --- --- ------ TOTAL RURAUX-----------~~Q. ___ 

TOTAL DES BLESS~S..--~:;~22 ___ 1823 1741 6o3 164700 A:.:eident11 le Jour-----------lo:3151 --· 
41955 13151 17327 7299 GRAM D T 0 TAL--------------- Accident~ Io Nuit_---- ______ . 6.l:2f+_9 ____ 

f H- 'K- " .... 
COMPARATIF CUMULATIF - COMPAR.!l;11F L- DÉLITS DE FUITE TOTAL 164700 

--~ 

HOIS . DE JAN .1 Dm DE ian À déc. t ~ 1761 . APPR HENO S------------ -----

1 AOODENTS ______ ____ _l&l.JJXl _____ 
----...l5!49:C5..----·- NON APPRÉHENDÉS------ ___ 5$a'Z. ___ Dote 18 février 1971 -------------- ---------------

MO ~T,_ - --------
1,655 l,7UJ 

TOT AL- - - - - - - - - - - - - - _ -2.288. - - ------------------ ---------------- -----------------1....----------·-------
[ ScHsà._ - __ --- 41,955· 44,318 -------------- --·---------- --- ----·-------- -----1....--------·- ... ------ Rosaire Belleau --

' c~ de aectlP, --- / 
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Dâns. la région de Nant-rial, le. ~u des 

Véhicules Automobiles est représenté pa.r sept (7) bu

reaux d'immatriculation et six (6) bureaux d •examens. 

Le nombre d'examens au.bis dans ces divisions 

est de 168,,0931 ce qui représente pr~s de la moitié de 

tous les examens subis dans la Province. 

- 28 ... 

Le service de renseignements, par téléph<>ne, 

est assuré par six (6) employés qui, individuellement; doi-
.; 

. vent répondre à plus de 300 appels par jour. 
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mISSION DE PERM!:_~ :.Jl'l•:ClAUX COUf'Ot001füNT AUX 
DISPOSITIONS DE$ AlUfü'rE!I 1'1' CON!ilill. #1045 DU 
27 MAI 1964 ET #1913, //.1916 l!.'T #1917 DU ~6 
~-;}369. - '. 

PEm.nS SPECIAUX EMIS m OONF'ORM.ITE AVEC u;s DISPOSITIOiiS 
• . . DE LVAIUŒfE FlJ CONSEI.L #1045 DU 2'1MAI1964. 

Cli, GRATUIT $2. OO $10.00 $25.00. $50.00 $75.00: $100.00 

QUEBEC 177 1730 131 53 45 2)8 

MONTREAL 179 196 2766 264 279 128 ·256 

- - - - -
~TAUX: .356 285 4496 .395 332 173 494 

TOTAL DQ]ERJq§ OO§: 6,5.31 

TOTAL PEROU: 
m -· 

- 'jÜ -

$134,.380.00 

. PERMIS TRANSITOIRES DUS EN CONFORMITE AVEC !ES DISPOSITIONS ... 
DE L'ARRETE EN CONSEIL #1913 DU 26 JU11~ 1969. 

B) QUEBEC permis à $10.00 chacun:: 272 

·MONTREAL permis à $10. OO chacun: 222 . 

494 
TOTAL DES PERMIS NQ;S: 

TOTAL PERCU: 

494 

$ 4,940.00 

C) PERMIS EMIS EN VERTU DE L'ARRETE EN CONSEil.. #1916 DU 26 JUIN 1969 

Ce genre de permis est émis du bureau de Québec seulement.· 

permis à $25. OO chacun: 80 -

TOTAL DES PEiU1IS EMJ:S: 80 

TOTAL PERCU: $ 2,000.00 

D) ~ El;ŒS Ell VERTU DE L'ARRETE EN CONSEIL #1917 DU 26 JUIN 1969 

-~) 
QUEBEC permis à $50.00 chacun: 58 

MONTREAL permis à $50.00 chac\Ul; 227 

285 

l'QTAL D~ pmqs @.§: 285 

TOTAL PERCU: 

GRAND TOTAL: ~rmip émis: 7.390 

mentant perçu; $155.570.0Q 

1. 

$ 14,250.00 
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la Régie des Trarisport3 (routi~r~l a été 

comitit~ ~n 1949 comme prl'Jlti.er organi..~ di"t:L"'M:t pour 

le e?ntrllle ot la B'.JrVoi.llMnce de~ entI'epr·lMii d~ trans

port roÙtier o.xploitant pour le c~te d '&utni. . 

Elle cœmence une nouvelle année d •aetivit611 ·. 

- :n -

le lm juillet, de chaque mmée. 1At .rapp<>rt. qui m.d.t couvre 

donc l'exercice financier terminé le 30 juin 1910. 

La.Régie se compose d'tin président, d'un vice

pr6e:1.dent, de quatre régisseurs et d'un secrétaire. I.e bu~ 

reau principal est situé à 930, chemin ste-;Fo;y. Un autre 

bureau èst situé A 1080, rue Amherst, Mt»1tl-éal. 

Le nombre total de détenteurs de permis de trans

part ne cenee de progresser à partir des 4,953 énumérés en 1956 

juaquta.Ux s,762 en 1970. 

'.·,,.·, 

TraMporteura routiers pour ma.rchandi.5e 

'lrans~~teurs routiers pour voyageurs 
. -··. . 

location de véhicules de promenade ou de COD1Derce 
. •';._. 

. ·. 3,848. 

912 

... 919 

Transporteurs par eau (mrchandises et voyageurs) .75 

Transporteurs par chemin de ter 8 

s,162 

Le nmbro de rihi.eul.ea·enregistris en 196~ ftait de 

45.,018.. En 1969., ce nombre est de 73,.325 unit'8., 



-
Dura.nt l'azu'1ée term:inée le JO juin 1970, la 

Régie a oiégé A deu.it divisions dans dix (10) localltéa 

pour enquêter svr les requêtes maje;uras soumises JXtur dé-
. i . 

cision. · Ces enquêtes en séance publique ont nécessité 

139 jours de audition. 

Au surplus, 2,564 autres requêtes ont fait 

l'objet d'ordonnances en chambre. 

Les décisions par ordonnances 

! ,. 

La Régie a signifié un total dé 3, 460 ordon- . 

nancea durant l'année terminée le JO juin 1970 dont deux 

transports par eau, 329 pour la location de véhicules agen

cés pour le transport de voyageurs et de marchandises, Sil . · 

pour les services donnés par autobus, taxis et autos-neige, 

et finalement 2,308 ordonnances pour le camionnage.· 

Les états financiers de la Régie 

Pour l'exercice financier terminé le 31 mars 1970, 

les services comptables du minist~re des Transports nous ont 

fourni les données relatives aux revenus et dépenoes, y compris 

les prévisions de revenus et le budget des dépenses pour l'an-

née en cours 1970-1971. 

Pour l'exercice terminé en mars dernier, les re

cettes· brutes attribuables à la Régie turent de $2,596,592.55 

en regard d'un nx>ntant de dépenses ordinaires de $65),~6).90 

arrecté aux salaires, frais de déplacement, mat,riel de bureau, etc. 
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Les· tâches préparatoires aux déchiions et 

ordonnances exigent Wl nombre considérable.d'avis de re-

quête et de communications avec les parties en cause • 

. Les précisions obtenues sont essentielles au service ju

ridique et à là. Régie afin de coordonner les questions 

sous examen. Cette procédure pennet ainsi des déeisions 

expéditives en.vue de la protection de l'intérêt public •. 

Le bulletin officiel de la Régie a été in

nové le 2 avril 1970. Ce bulletin comporte toutes les 

requêtes produites à la Régie et il est adressé à cha

cun des 5,762 ·détenteurs de permis de la Régie des.Trans-

ports •. 
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lNTRODUCTION 

Au cotrs de l'année 1970, notre Service aérien 

a COIUlU des changements importants en ce qui a trait à son 

a.d.miru.stration et à son opération. 

En effet, le 23 juin dernier marquait le départ 

du capitaine Paul Gagnon, directeur du Service aérien depuis 

. le mois de mai 1960, à qui revient le mérite d'avoir m.i.s en 

branle les programmes nécessaires palr que le Service aérien 

soit tel que nous le connaissons aujourd'hui. 

Son successeur, monsieur Claude Bergeron entra 

en f"c!'lctio:i.s a".! ~is de septe!!!b!'e 1970- Jl agis$ait ~i:.pa.ra ... 

' 

vant comme conseiller spécial à la dll-ection du ministère. .. 

Dans le domaine des opérations, le Service pro

céda à l'achat de deux nouveaux aéronefs, soit mi Fairchild 

Hiller F-27F et 'UJ'l hélicoptère de marque Hughes, modèle 500. 

Ces acquisitions ont permis de donner 'UJ'l meilleur service et 

plus de sécurité. 

F.nfin, la livraison des nouveaux appareils des

tinés à la lutte contre les feux de forêts - les CL-215 - a 

débuté, et à la fin de mars 1971, le Service en comptait qua

tre (4) en inventaire. Plusieurs heures de vol d'entra1ne

ment sur ces avions ont déjà été effectuées par les pilotes 

du Service, et les CL-215 seront utilisés dès la saison 1971. · . . 
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AYJ;ONS 

Hawicer Siddley DH-125 

Douglas DC-3 

' Fairchild F-27 (depuis sept.1970) 

Beechcraft Super El8S 

De Havi.l.land ''Beaver" 

.· I1nregistrçment 

CF-PQG 

CF-PQE 

N-1410 

. CF-PQA 

(jusqu'à fin 
1 Hélicopt~re Bell 47J-2 juillet 19?0) CF.;.PQz . 

1 Hélicopt~re Hughes 500 (depuis août 70)CF-PQS 

CITERNES 

6 PBY-5A "Canso" 

. CL-215 . 

18 

CF-PQK 
CF-PQL 
CF-PQM· 
CF-PQO 
CF•PQP 
CF-PQF 

CF-TXA 
CF-TXG 
CF-'IW 
CF-TUW 
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Avions 

CF-PQA Beechcrart 

CF-PQE 00-.3 

CF-PQG DH-J25 

CF-POJ! F-27F 

CF-PO,,B Beave:r 

CF-PQC Bcaver 

CF-PQS Hu~hes 500 

CT-;>q"!' Canso 

CT-P·'t~ Ca..'180 

CF--r\1[, Canso 

CF-!'QF. Canso 

CF-Pep ca.nso 

CF-PQP Ga."'180 

Œ'-T:.:A CI.-215 

Œ'-T'J.:G cr,..215 

CF-TUU cr_.215 

C?-TUW CI..-215. 

Total: 

Granet total: 

u E n l~ E fi D R V 0 J', 
~-~--- -- ---

ANl'!J'.7. J'//O 

AYIO!IS D'AITA!TfP.S 

Heure~ 

$le vo.J. 

623~55 

1,033:10 

1,006:35 

292:10 

2,955:50 

270:55 

365:00 

172:10 

270://J 

Mille~ 
parcouru_s 

él9,424 

ll.B,294 

280,903 

58,372 

576,993 

26,890 

36,858 

16,202 

96,765 

A v:ro·:~GI'!'P.:~r ~0 

293:05. 31:,366 

169:30 19,535 

317:30 35, 9)1~ 

271:00 32,336 

217:55 25,387 

387:55 1~6,Hx:J 

l;.2:J5 5,6J2 

16:10 2,393 

52:h5 7,001 

/~.7:/;0 6,?35 

l,G15 :1,5 215,679 

--
5,ô50:20 f~H9,VJ'l 

• =-· = 

- ~ 

Pa:um"!" 
)?Sf@ 

798 

2,729 

2,s29 

1,300 

7,656 . 

319 

1:35 

P, 

28 

. 2J 

J.9 

2/}0 

l .. , 

., ... 

757 

'), 5S.~l . 

. • :J~ I ..,-;,.?,_,;•rJl;?•jtf ;~;"•'.;.'i;ii(<:~;:;;, ,,J,. «itri\î-~'k".;·:·i<-;J\ 

Hi.Ues/ 
l> . 
~ 

1B9,8S5 

711,.322 

791s45S 

3$0~083 

2, rt'/2, 71.iB 

L,9,602 

51,926 

21,5hl·. 

25,877 

JJ:-3, 91:.6 . 

108,1:--?.7 

J.,3?2 

5,592 

6,h12 . 

3,h16 

1~9, 71~0 

782 

322 

~.7(,,013 

2, 3':/, 7Cfl .. 

..... 6 
-;;. -

Sorties 

417 

651 

1,140 

2/J. 

2,1;..52 

171 

213 

220 

2'/ï 

901 

126 

83 

165 

111 

97 

1B9 

31 

15 

31: 

35 

r.nr, 

,,,:n'., 
m 

.,;,, 
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REMBOur~ PAR AVION 

AVIONS 

Avions d'affaires ..... 

CF-PQA Beechraft 

· CF-PQE DC-3 

CF-PQG DH-12~> 

CF-PQH F-27F 

Avions de brousse 

CF-PQB Beave1· 

.. · CF-PQC Beaver 

CF-PQS Hughes 500 

CF-PQZ · Bell 47J-2 

Avions-citernes 

CF-PQF Canso 

CF-PQK Canso 

CF-PQL Canào 

CF-PQM. Canso 

CF-PQO Canso 

CF-PQP Canso 

CF-TXA CL-215 

i"-· ; . ~ ' 

$ 

MONTANTS 

Jl,707.95 

89~071.62 

94,949.90 

28,9J.3.J5 

15.497.11 

20,989.67 

1.3,792.50 

... · 19,443.75 

67,864.70 

·. 47,239.68 

74,072.94 

·59,250.15 

54,312.64 

801968.84 . 

900.00 

. $ 698,994.80 

"" 37 -
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REMBOURSE1'1EN'l' PAH MJlUSl'ERE 

ANNEE 1970 

~ 
c~~ .. '~ 

>' AFFAIRES CUL'i'URELLES $ 4,085.83 

AFFAilŒS INTERGOUVERNF.MENTAIES 10,925.8.3 

AFFAIRES MUNICIPALES 16,147.50 

AFFAIRES SOCIALES 2,202.œ 

AGRICULTURE ET COLONISATION 11,987.92 

COMMUNICATIONS · · 4,196.92 

CONSEIL EXECUTIF 7,052.07 

EDUCATION 21,064.57 

FAMILLE ET BIEN-ETRE SOCIAL 7,076.26 

FINANCES 1,542.œ 

FONCTION PUBLIQUE 1,666.65 

HYDRO-QTJEBF.C l2:990.o6 

INDUSTRIE ET COMMERCE 16,059.13 

JUSTIL'E 14,251.95 

OFFICE DE PLANIFICATION 96L~.17 

PRESIDENT GENERAL DES ELECTIONS s;s90.s3 

REVENU 82C.83 · 

· RICHESSES NATUREUES 93,337.13 

SANTE 29,653.80 

SURETE DU QUEBEC 5,76o.84 

TERRES ET FORETS 334,226.37 

TOURI!:ME, CHASSE ET PECHE JO, 734. 70 . 

TRAVAIL ET MAIN-D'OEUVRE 4,062.œ 

TRAVAUX PUBLICS 8,806.24. e VOIRIE 19,697.05 
0 ' , 

ETAT DE L'ALABAMA 1J,58J • .3.3 

ETAT DU TENNESSEE 17,208.33 

$698,994.80 

. ·:·:--:. 
,,. " ,., 
· .. :: '" . . ; :, 
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AVIOllS DVAFFAITŒS AVIONS Dr~ BROUSSE 

TOT."1 . DES 

. ·. 7000 

6oOO - -
.·. 5000 V 

··· 1+000 
·.' 'l"· 

.3000 

2000 

1000 

1966 1967 1968 1969 

Avions d ta:f.(a;S.res: . 2,037 2,691 2,379· 2,1+72 

e Ayiohs de brmrnse: 1,743. 1,530 1,502 1,4811 

0 ' Avion~-citern~s: 1,636 2,199 2,5JJ~ 1,356 

Total: 5,,416 6,1~20 6,395 5,312 

. ~ .. ~ . . ,, \ . . ' ·:· r _,.·.~. ~' .:.~'•"";.. ····~·~°"r' 

·. ··. 

AVIONS CITEru!ES 

.:;,ooo ---------... 

JOOO 

.. 500 

-

.17/0 

.2,956 

i·rn9 1. 

1,n16 

a• 

7<XXJ 

6000 

5000 

JOOO 

2000 

· 1000 

l'no 

/ 
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RAPPORT ANNUEI. 

·Au cours de l'rumée fiscale 1970/1971, le 

Sel"\riCe de l'informatique du ministère des Transports 

a eff'ectué plusieurs réalisations tant sur le plan opé-

rations journalières que technologiques. 

œs le tout début du mois d'avril, a dé

buté la mise en opération du système à accàs rapi.de pour, 

l 'er.regietrement des dossiers des ·véhicules automobiles • ·.· · 

Au m::>is de mai, le Service de l'informatique 

a procédé à l'installation de 24 téléregistres addition

nels et a commencé à enregistrer dans le système à acc~s 

r~plûe toua le6 dos5iers àiÏlmlatriculation des véhicules 

automobiles. ~t été réalisé dans un laps de temps assez 

court, l'enregistrement de tous ces dossiers a permis, vers 

la fin du même mois, de commencer à installer' un syst~.me à 

acc~s direct pour les détenteurs de permis de conduire. 

Le Service a alors fait l'acquisition d 'ur&e · 

nouvelle pièce d'équipement et au mois d'août débutait 1a 

conversion de la filière des détenteurs de permis de con-

duire. Ce travail fût terminé vers la fin d'octobre. L'a

chat d' équipement et la modification du système permettant 

d'effectuer rapidement à l'aide de téléregistres et du sys

tmne à accès direct l'émission de permis de conduire, certi-

. ficats d•imnatriculAtion, duplicata, auapensions et levées 

de suspgnsion, a permis d'installer un aystène d'information 

à accès rapide • 

. _,.: 
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On a alors installé trois (3) téléregistres 

à la centrale d'information du Bw~eau des Véhicules Auto-

mobiles pour les informations aux corps policiers. Ont 

été jointes à cet équipement plusieurs machines à imprimer 

et autres dispositifs servant à répondre aux demandes ur-. 

gentes concernant l'émission des permis de conduire, et 

des duplicata de permis ou d'immatriculation de véhicule. 

Le S-.fstème sert également au Bureau des Véhicules Automo- . 

biles pour l'information qui doit être fournie par corres-

pondance concernant l'immatriculation des véhicules. 

Un système semblable a été installé à la divi-

sien de la Responsabilité financière du Bureau des Véhicu

les Automobiles. Ceci permet à cette division d'effectuer· 

elle-même les suspensions de pe!'!?'.is et de plaquee d'L'!:!?latri= 

culation ainsi que les levées de suspension. 

Pour le Service de la Sécurité routière, le Ser

vice de l'informatique a, cormne par les années passées, co~-

tinué de contrôler les inspections des autobus scolaires et de 

fournir le détail des défectuosités mécaniques constatées pour 

chaque véhicule suivant l'âge des véhicules inspectés. 

De plus, le Service de l'information a coopéré 

avec le Bureau Juridique du Code de la route du ministère de 

la Justice en préparant pour ce bureau les avis.d'infraction· 

à l'intention des détenteurs de permis de conduire ou des .pro-

priétaires de véhicule n'observant pas le Code de la route. 
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Au début de novembre, le Service a p.:-océdé à 

lfimpresaion d'environ 1,900,000 formules devant servir au 

renouvellement des plaques d'immatriculation des véhicules 

pour 1971. la majorité des propriétaires ont pu ètre re

joints de ce,tte façon et chacun a eu la possibilité de re-. 

nouveler ses plaques d'imnatriculatlon par la poete. Un 

total de 500,000 persormes se sont prévalues du service 

postal. L'usage d'un équipement modernisé a permis d'é

mettre les certificats d 1 inmatriculation très rapidement, 

soit un· délai de un ou deux jours. 

Comme par les années passées,· les compagnies•· 

ou organismes qui le désiraient et qui ont effectué le re-

d'un service particulier. On a tenu compte sur le certi

ficat d•immatriculation du numéro d'unité servant à iden-
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tifier chaque véhicule et permettant de relier facilement . 

le certificat avec le véhicule concerné. ori a également . 

effectué le contrôle et l'émission des permis pour les véhi

cules assujettis A la loi de la Régie des transports. 

Chaque année, un très grand nombre de personnes 

se présentent personnellement au bureau d'émission du ~ 

tère pour obtenir leurs plaques et certificats d':f.nmatricu

lation. On a donc installé deux (2) téléregistres et deux 

(2) impriJIBntes permettant ainsi l'émission automatique du 

certificat d'ilmlatriculation du ~~éhicule enregiotré, du du

plicata ainsi que du permis de conduire. 

' • • ·'' " :'~ ·- • :, ·- •• <;' 
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Ce service pourra ultérieurement être offert 

à tous les corps policiers qui en feront la demande. Les 

ingénieurs du ministère détermineront les modalités d'ins-

tallation ainsi que l'équipement requis selon le volume de 

transactions devant être erfectuées. 

En résumé, les projets prévus en 1970 ont été 

réalisés et le Service croit pouvoir être en mesure de corn-

pléter l'installation du systè~e en 1971. 

·:, 1'. ._·_,.' 
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Ce service pou.rra ultérieurement. être offerl 

à tous les corps policiers qui en feront la demande. Les 

ingénieurs du ministère détermineront les modalités d'ins- · 

tallation ainsi que l'équipement requis selon le volume de 

transactions devant être effectuées. 

. . 

E?1 résumé, les projets prévus eri 1970 ont été .· 

réalisés et le Service croit pouvoir être en mesure de com- . · 

pléter l'installation du systè~e en 1971 • 

.;_,,...:,,:_;,• ... ...... ... · 



-

-

MINISTERE DES TRANSPQt~T§ 
pu QUEBEC 

SERVICE D'INSPECTION 



i 
i 

~: 

'. 

1 
1 
1 
1 

f 
/, 
/: 
1 
' 

• () 
-

e 
CS)~ .f!" 

. 

s,468 

District de Quft>aç,.- Résidents de la province: 
. . · Non-résidents: 

District de MontâM.- Réaidents de la province: 2,58!.' 
· lion-résidente: · 594 

--Total: 3,179 

Catégorie et nombre de véhicules automobiles ayant fait 1 tob.1et de ces vér;U'_icata_o~ 

M~~ 

Autobus 96 

Âutobus scolaire 139 

Véhicule de livraison sous permis de la Régie 1,889 

Véhicule de ferme ll4 

Véhicule de commerce 2,?76 

Véhicule-taxi 40 

Véhicule de promena.de 65 

Véhicule propriété du Gouvernement 5 

Véhicule appartenant à des non-résidents 165 

Total: .. 5,289 

2- Rapports d'infractions écrite (Québec et Montrée.Ji) 

Divtriçt de Québec.- Code de la route: 
Ioi de la Régie: 

Tot.aJ.: 

piatrict de Montréal.-c.octe de la route: 
wi de la. Régie: 

'~ · .. i 

902 
1,626 

2,528 

75 
1,927 

2,6()2 

ftonttéa1 _!otal 

128 224 
, ... ,..._, 
0( ~vo 

1,432 .3,321 

42 156 

813 J,589 

38 78 

6.3 128 

2 7 

594 759 

3,179 s,468 

4,5.30 
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lia Québec paie des suLventions a.·üX c,ompagnies . 

de navigation desservant des endroits isolés et. des points 

stratégiques ne pouvant être.reliés autrement que par navire 

depuis 1920. 

Les liaisons essentielles de l'après-Pr6ijlièro 

Ouerre Mondiale étaient la Côte Nord, du·Saguenay à· Blanc. 

Sablon, les Iles-de-la-Madeleine et la Gaspésie. A cette 

époque, lee services subventionnés assuraient les communi- · 

cations vitales entre Montréal, Québec et des centres de 

peuplement isolés qui tiraient leur subsistance des moyennes 

et grandes pêches. De par leur nature, ces services ne pou

vaient compter sur les frets pour combler des dépenses d'opé

rati.on très élevées oocasionnées par l tobligation de mainte-

nir un équipage assez grand pour rencontrer les exigences du 

transport de passagers. 

Les développements miniers de la Haute Côte Nord 

et l'ouverture de m:>ulins à papier ont, depuis 1945, sensible

-ment modifié cè tableau économique. Ces développements néces

sit~rent la mise en oeuvre de capitaux plus élevés afin d'ou-

vrir des routes et permettre à l'avion, dont la guerre avait 

révélé les possibilités illimitées, de relier les grands centres. 

La Haute r.ôte Nord jusqu'à Sept-Iles n'est plus 

constituée de petits postes à peuplement isolé. Les trans

formations qu'ont subies &es structures ont triplé sa popula

tion. Les grandes.industries qui s'y sont :implantées ont ou-

vert des perspectives immenses au trafic fl~'"ial.. 
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Les compagnies subventionnées qui, juequ•alors, 

ne pouvaient vivre de leurs frets, auraient pu de7enir ren

tablea et se passer de subventions d'autant plus que ltavê

nement du moteur diesel venait réduire leur coût d'opér,ation. 

Mais cette manne attira un grand nombre de concurrente qui 

n'ont pas A fa.ire face aux exigences d'un service régulier 

et au fardeau du transport des passagers. Ce:J petites en-

treprises de navigation attirées par ce trafic nouveau et 
. . 

faisant le transport à des coûts moindres, rongèrent les re-

venus des entreprises subventionnées; cela fit que, jusqu'à 

l'ouverture de le. route numéro 15, le gouvernement provin-

ci.al, afin de conserver des services réguliers absolument · 

nécessaires tar!t en fret qu t en pa.sae.gers, dût continue1· A 

subventionner les compagnies capables de se plier aux ser-

vitudes de tels services. 

Depuis que la route numéro 15 se rend jusqu'à 

Sept-Iles et que le camion, l'autobus et l'avion peuvent as-

surer des services normaux, le Gouvernement du Québec n'ac-

corde plus de subventions dans le secteur s'étendant à l'ouest 

de Sept-Iles. Il lui faut cependant assurer les services ma

ritimes de la Moyem1e et de la Basse Côte Nord tant et aussi 

longtemps qœ la route numéro 15 ne s'étendra pas jusqu'à 

Blanc Sablon. 

Ce développement important de la Haute Côte Nord 

a moditié également les relations Côte Sud - Côte Nord et de ce 

tait oblige le Gouvernement du Québec à repenser le syst~ 

des subventions aux services maritimes entre les deux rives • 

. J,': 
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PRINCIPES GENERAUX PRESIDANT A L'ATl'RIBUTION DES SUBVENTIONS 

La Province de Québec a subventionné pendant 

l'exercice financier 1969-1970, quatorze (14) services mari

times et deux (2) services aériens< Une subvention spéciale 

de $25,000. a également été accordée à l'aéroport du Lac Et-

chemin.· 

En général, le gouvernement évite de donner deux 

subventions A des compagnies différentes pour desservir les 

mêmes pointa et s'attache à bien définir la nécessité du ser

vice et son caractère déficitaire. 

Nécessité du service 

a) Revue des aut.res moyens de transport s.'il en existe. 

b) Conséquences de l'introduction ou du retrait du ser!ice 

eur l'économie des régions à desservir. 

c) Analyse des statistiques des frets et des passagers à 

transporter. 

d) Etudes des taux proposés. 

e) Revue de l'aspect technique du (des) navire (s) à mettre 

eur les services. 

f) Etudes démographiques des régions. 

g) Importance du service· par rapport aux facteurs psycholo

giques, économiques et sociologiques des régions à desservir. 

As~cts f:ina.nciera du service subventionné 

Analyse des montants recomnandés ou refusés en fonction: 

a) de l'horaire en vigueur et des taux chargés; 

b) des possibilités du transport; 

c) des difficultéa portuaires et climatiques; 

d) .. des bureaux d' affrêtement; 

e) des coûta de revient et des revenus à la torme; 

r) co(lt du navire et des tranafonnations s'il y a lieu; 
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g) 

h) 

1) 

j) 

k) 

coût dtopéra.tions; 

coüt de la fi.'1.8.Ilce; 

~tudes das services compêtitifa s'il y a lieu; 

&."18.~Se des personnes ou des compagnies qui demandent 

des subsides afin de s'assurer qu'elles peuvent donner 

le service en toute sécurité et selon une saine écon,o... 

mie des fonds publics; 
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1) longueur du contrat en fonction des coûts et de la né-

cessité du service. 

Des inspections ont été faites sur tous les na-

vires subventionnés en 1969-1970; ces navfr.es ont été trouvés 

satisfaisants et rencontrent les exigences du minist~re des 

iransports àu Québec, section du. ~i'Vice maritime. 

Le ministère. des Transports est maintenant pro

priétaire de quatre traversiers: Le IAVIOLETTE, le TROIS-RI-

VlERES, le RADISSON et le MANIC. 

1) LAVIO~ immobilisé à ste-Angèle de Laval; . des répara-

tions onéreuses seront nécessaires pour sa remiBe en service. 

2) TROIS-RIVIERES, cédé en location A la Compagnie de Naviga

tion Cartier Ltée, pour le service de l'ile-aux-Coudres en 

période d•été • 

.3 l RADISSON, cédé en location à Ia Traverse de Lévis Ltée, pour 

améliorer la qualité du service d'été entre Québec et Lévis. 

4) MANIC, récemment acquis par le ministère des Transports; ce 

dernier navire peut porter à son bord 43 automobiles et 250 

·-"· , ... 

passagers. Il effectua annuellement la lia.ison entre les 

rives de Forestville èt de Pointe-au-Père. Lee propriétai

re.a antérieurs avaient manifesté l'intention de le vendre 

·".: , .. 
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à une autre province. De ce fait 1 le service aurait 

f§té par~sé durant l'hiver. C9eat pourquoi le Mi

nistàre ee porta acquéreur du navire. 

Le. Y.dni.at~re a également demandé par contrat 

- 50 ... 

la construction de deux nOUV'eaux traversiers pour le ser

vice Québec-Lévis, les traversiers actuels étant inadéquats. 

La Compagnie Davie Shipbuild.ing qui construit les navires 

s'est engagée à. livrer ces navires le 25 mai 1971. Ces ba

teaux-passeurs pourront respectivement transporter de 65 à 

70 véhicules et 700 passagers. 

Un service subventionné a été interrompu; il 

s'agit de celui de L'lle-aux-Grues - Montmagny. Monsieur 

AJb0M. Vézina eff ect.uait cette liaison en hiver au Ir.Oyen de 

canot.à glace. 

Un service d'avion a été créé aux Iles-de-la-

Madeleine plus pr6ciaément entre L'lle D•Entrée et Ca.p-a.UX"

Meulee. Durant l'hiver L'Ile D•Entrée où vivent environ 400 

personnes était isolée du reste de l'archipel, soit durant 

une période de quatre mois. 

En effet, il est normal, et cette politique doit 
I . 

être envisagée dans la perspective d'une régénération économi-

que importante, que le Bas st-Laurent puisse être relié A Baie 

Comeau et à Sept-Iles par dea moyens de transport rapides, éco

nomiques etefticacee et cela, durant toute !•année. c•est 

pourquoi, les subventions gouvernementales aux transports s'o

rienteront dans les années à venir vers l'établissement, A des 

points stratégiques, de services de traversiers brise-glace à 

embarquement et débarquement par las bouta, afin que le Bas 

St-Laurent puisse concurrence!" BUr les marchée de Baie Comeau 

et Sept-llee lea produits en provenance de régions plus f'avorie.See. 
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Le r6le du servi.ce du Personnel évolue dtan-· 

n6e en année à mesure que les procédures s'automatisent et 

que son champ dVact.ivités s'élargit. A l'heure actuelle 

il remplit deux fonctions disti.nct;!)s. 

Tout d'abord, il sert de courroie de tre,nsmis-

eion entre le mini.stère des Transporta d'une part et le mi-

nist~re de la Fonction publique et la Conmiesion de la Fonc-

tion publique d'autre part. La centralisation des données . 

qui en résulte a nécessité une plus grande automatisation 

.forme au niveau gouvernemental. Ce domaine recouvre essen-

tiellement le recrutement, les relations de travail et la 

notation. 

Deuxi.êmement, le service du Persorinel est de·. · 

plus en plus amené à collaborer à la résolution de certains 

problèmes de gestion interne du Mini.stère. C'est dans ce 

domaine que se sont faites la majorité des.innovations au 

cours de l'année. la liberté d'action du.service y est. 

très large, même si les objectifs ne sont pas fixée par 

lui seul. la tendance y est à la personnalisation des 

rapports et à l'amélioration de la qualité du service rendu. 

C'est incontestablement dans cette direction qu'aura lieu 

l'ruq:>ansion du service dans les années à venir. Dans cette 

rubrique; on peut regrouper la formation, l'organlia.tion et 

la promo.tian. 

, 
:";t' ··. ' . '. ' ... ·· ..... ;. . • .. · 

·.·~·.,. 
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Cetto année a vu émer.ger deux faits princi

paux: la structuration par étapse du ser-v"i.ce et la r6aJ.i ... 

sation d'un certain nombre de projeta nouveaux, q\16 la 

structuration a renduposaibles. Le service a. a.~nté 

le nom"Qre de aes agents de gestion du personnel et en 

compte maintenant quatre,outre le directeur du service; 

chac\Ul s'est vu attribuer un secteur d'activités: mouve-

mente de personnel, organisation, relations de travail. et 

formation. 
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Parmi les principales réalisations, on peut · 

citer l'institution d'un systè~e permanent de contrôle des 

deJDll'ldes de personnel, la mise au point d'un registre des 

démissions, l'implantation de la gestion du personnel in

tégré, la deacription des tâches des deux-tiers des employés 

du Mini.stère, la création et la tenue à jour de l'organigram-

me ... dossier du ministère, la mise sur pied d'un nouveau eys-

tmne de notation, le r~gleiœnt de tous les griefs qui étaient 

en attente au début de l'armée et l'intensification des in-

tervent.ions dans le domaine des relations de travail,· la te-

nue de cours de perfectionnement et de séances d'information 

sur les comrentions collectives, et enfin la réalisation d•une 

campagne de cours dans tous les bureaux extérieurs du Btirea.u 

des Véhicules Auto:ioobilea. 

En définitive, cette année a vu le véritable essor 

du service du Personnel et sa transition définitive du stade 

passif de contrôleur et de vérificateur à celui beaucoup plus 

actif de fournisseur de services et de conseils aux employés 

et aux gestionnaires de notre ministère. 

' -."-. 
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Le tableau de la page suivante illustre 

la progression du nombre de$ employés durant les dix

sep-'i1. (17) dernières années, et leur répartition selon 

les services. La rubtique i!Admfr.dstrationet regroupe 

les cabineta·du mini.8tre et du aous-mi.niatre, le ser

vie~ du contentieux, le service maritima8 le service 

du personnel et les services amdJiairea. 

_...:._"'.:. _":'"'---.... --~-·-·,. 
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A?mEES FISCALES TOTiJ., 
~-_.,. __________ ...,. __ ......,i·,_...~-----!l-----~---3-----+-----+-----+------+----i--~--

1951~ - 1955 15 22 75 

1955 - 1956 h5 2) 79 

1956 - 1957 52 22 8/~ 

1957 - 1958 62 23. 82 

1958 - 1959 67 19 84 

77 20 ·.. 82 

1960 - 1961 121 24 85 

1961 - 1962 616 30 ·. 31 

1962 - 1963 159 6 686 

1963 - 196/~ 179 10 735 30 90 

196h - 1965 - 47 10 8)1~ 59 27 81 72 30 

1965 - 1966 51 9 829 57 26 82 72 29 

1966 - 1967 57· 10 . 766 ]26 59 25 81 76 47 

1967 - 1968 59 11 835 151 75 28 88 6o 

- .. 60 10 790 161 65 26 
"' 

136 

; ) 1968 - 1969 ' 

........ 1969 - lC/'10 77 9 787 165 B9 5 ouvr 1o l+B 

lCf'/O - 1971 SJ 9 1 ouvr. 161. 
784 

65 
91 

5 OUVl!e 50 

Effectif a a.utori.E és 
1971 - 1972 - 100 8 767 162 65 91 s OUVl'~ 1.e 

1.. , • • . 

ll2 

147 

158 

167 

170 

179 

230 

673 

1044 

lJ.40 

1155 

l2h7 

1395 

1405 

13/~0 

1334 
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Ls Bureau des expropr~.ations de Montr'a.l 

existe en vert11 d'une loi sanctionnée le 20 juin 1962. 

Il se compose cie trois membres nommés par le Lieu.tenant.

gouverneur en c:onseil et d'un aecréttlre. · Le si~ge de 

l'organisme esw situé à 506 est, rue Sa.inte-Catherille, 

Montréal. 

torités de la ville de Montréal devaient s'adresser à la 

Régie des Services publics et ne pouvaient interjeter appel. 

Depuis, il existe un droit d'appel, d'abord devant la Régie 

des Services publics, ensuite devant la Cour du Banc de la 

Reine. 

Durant l'a.m:iée d'audiences terminée le Jl juil-

let 1970, le Bureau a entendu lllO causes et a rendu 237.or

donnances en rapport avec œllea-ci. 

Le montant total dea indemnités accordées par .. 

le Bureau en compensation des expropriations décrétées e'é-

lève à $7~086,971.85 pour l'année. · 

/, ·: 



e -

e 
0 ' . 

".·· 

MP!ISJ.'ERE DES TRAijSPOR1§ 
pu QUEBEQ 

SERVICE DE LA SECURITE ROUTIERE 

.:·,. .. 



~~~·-. ··-;><·-;·.-.-... "'-~'·.e..!~· -------=-~x;-;-~~~.,.~ ...... ~~~.-}~;z;~~~~J:.~:.;;s~~~~~-=-.~-..C~~~~s;~-:~~ ... ~~'"';.r--~.:;,;.:-oi'~~~~/{.·~~;::::;,ry,~""';t'f~i~::r::~ 

e 
0 ' 
·-

,, __ .·· - . --. 

·--

- 5'i 

~a.. 
En 197p, l'action ®'::::fti~:::at11H:t:;t~~ 

6t6 ratts.ch€ie au Programme des Cours de conduite pr6veintive. 

En effet, leurs services furent retenus en grande majorit~ 

par les cours de formation de moniteur en conduite préventive 

e.upr~s des Jeunes Chambres du Canada français ainsi que la sur-

veillance des cours dispensés par les nouveaux moniteurs et ce, 

dans les différentes régions de la Province. 

Mentionnons à ce chapître qu'ils ont consacré 

sept cent douze (712) heures à la surveillance des cours et 

cinq cent quarante-huit (548) heures à l'enseignement proprement 

également que sur lès soixante-quatre (64) cours de huit (8) 

heures donnés aux personnes de compagnies ou organismes, ils 

ont été les moniteurs dans vingt-cinq (25) de ces cours de 

huit (8) heures chacun. Dans les cours de recyclage organisés 

à la fin de 1968-69, ils ont organisé huit (8) sessions pour 

quatre-vingt-huit (88) heures d'enseignement. 

Leur action dans le domaine de la fonnation des. 

candidats-moniteurs s'est transcrite par la qualification de 

quatre cent quarante-neuf (449) moniteurs sur un total de 

cinq cent quarante-neuf (549) inscrits au cours de l'année 1970. 
, 

. Dans le cadre de ce Programme: des Cours de conduite préventive, 

ils ·ont assuré une pr6sence lors des congrès régionaux tenus par 

les·Jeunes Chambres au cours de l'année. Ils ont également été 

actifs auprès de certains départements d'éducation permanente 

ou de d'autres organismes pour mousser l'implantation et la dif-

fusion des Cours de conduite préventive aux détenteurs d'un per-

mis de conduire. 
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Dans le cadre de ce programmeJ les neuf (9) 

auxiliair·.;-;$ en recherche et en infonuticn qui constituent 

le personnel de cette division ont perticipé occasionnel-

-lement à des entrevues~ la radio ~t à la télévision et ce, 

dans les différentes régions du Québec. 

L'activité des auxiliaires a porté toutefois 

sur d'autres programmas tels que les cours de formation et 

de perfectionnement l l'endroit des chauffeu~s affectés au 

transport des Ecoliers l travers la Province (voir tableau 

ci-annex6), sur notre programme de s6curité ~l'intention des 

jeunes agriculteurs, notre piste miniature d'éducation rou-

ti~re h l'intention des jeunes de 5 ans à 9 ans~ la tenue 

de rallyes de sécurité à l'intention des cyclistes et par 

leur présence dans les clubs sociaux alors qu'ils ont été 

invités à prononcer des conférences en une vingtiline <l?üc-

casions à plus de 1500 personnes, membres des dits clubs 

.sociaux. 

Leurs services furent également retenus dans 

certains cas a la demande des directions d'institutions d'en-

seignement secondaire pour des rencontres avec les étudiants 

et Etudiantes de ce niveau d'enseignement pour conférences 

d'i.nformation et projection de films sur la sécurité routi~re. 

Quelques-uns de ces officiers furent occasionnellement appel6s 

l effectuer certaines enqu@tes relativement à des plaintes di

rigées à notre Service, touchant dans certains cas le transport 

des écoliers, ou encore d'autres aspects se rapportant à la 

s6curit6 routi~re en général. 

Vous trouverez suite à ce chapître, quelques 

données statistiques se rapportant aux activités précit6es. 

. ,.1 

- (,Q 



- 61 - . 

-----·- ·- -·-. ----- --~ 

<;Il AU fi'l•'F.HI~.<; n ',\ tl'i'Oflll,'"; I> 1 i•i".: < ·1. i: .;a.": ·---------·. ·-·-·· -- . ---

' ' ; • Il < ·• 

1/.A~··:.....!. ~ •. r._;i:_.;,. -~~:~~?:-:_,_(j_.: ~:· 



e -;:--:''·)-.. 
~·. :~ 
~;r 

-- .. ......_. 

,. 
' 

~ 
1: 
t 
J 

i' 
/;"' 

e 
·~ 

-62 -

PISTE MINIATURE D'EDUCATION ROUTIERE 
_,_~"""""""----· __ ... ,.. ... ....,,,,~~- ..... ~->_...·~-

Localit6s Dates d 8 op~ration PrGsences 

Galeries D'Anjou 
(Montréal) 9 au 22 juin 1970 3526 

Place du Saguenay 
(Chicoutimi) 30 juin au 16 juillet 1970 3195 

CLINIQUES DE SECURITB SUR TRACTEUR DE FERME 

Deschambault 21-4-70 54 

La Pocati~re 6-5-70 43 

St-Hyacinthe local 9-7-70 15 

St-Hyacinthe régional 29-7-70 . 15 

Trois-Riviêres 3?8-70 12 

Vict".':d.av:i.) l~ 8-8-70 13 

Ile Verte 22-8-70 11 

Rimouski local 26-8-70 8 

Rimouski régional 27-8-70 14 

St-Hyacinthe 9-9-70 13 

Québec (finale) Septembre 18 

229 
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- III -

FORMATION ET ENSEIGNEMENT 

Le travail accompli sous ce titre au Servie~ 

d@ la sêc»ritê routiêre en 1970 a consi~té en la tenue de 

cour5 de forn~,~ion pour les aspirants-moniteurs en conduite 

pr6ventive et cours de recyclage sur le m@me suj~t. Ce 

travail a touch~ également, de façon três humble cependS!.Jlt 

cette année, la formation des moniteurs pour l'enseignement 

de la conduite automobile au niveau secondaire. En effet, 

un seul cours fut donn6 aux professeurs de niveau secondaire 

dQ aux négociations qui se sont d~roulées dans le ceiurs de 

1970 avec les responsabies au ministère de l'Education pour 

une revisioo des politiques de ce ministère dans la 

diffusion des cours de conduite automobile aux élêves du 

niveau secondaire. 

appel§ à siêger à plusieurs occasions avec les responsables 

du minist~re de l'Education pour définir de nouvelles moda-

lités d'actions et dans l'implantation de ce programme d'en

seignement de la conduite automobile au niveau secondaire. 

Toutefois, assistance fut fournie à ceux qui dans certaines 

commissions scolaires ont poursuivi cet enseignement de la 

conduite aux étudiants. Le titulaire de cette division fut 

appelé, sous l'égide du CCMTA, à poursuivre ses travaux au 

sein de l'équipe affectée à la rédaction d'un manuel canadien 

qui servirait à l'enseignement de la conduite automobileo 

La section des écoles de conduite du bureau · 

des v~hicules automobiles a fait appel au cours de l•année 

au titulaire de cette division pour une participàtion régu

liêre sur les comités d'examens tenus pour les aspirants l 

l'obtention d'un permis de moniteur en conduite automobile. 

Ceci résume en bref le travail accompli par cette division. 

Vous trouverez suite à ce chapitre, le détail des diff6rents 

cours de formation de moniteur en conduite préventj,ve ou autres 

organisés au cours de l'année 1970. 
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PROGRAMME DES COURS DE CONDUITE PREVENTIVE 

Tel que mentionnE prScêdemment, ce Programme 

des Cours de conduite pr~ventive a 6tS celui sur lequel a por

t6 en majorit6 le travail de nos au.~iliaires en recherche et 

en information. Cependant, nous avons au cours de 1970 retenu 

occasionnellement les services d'instructeurs à l'ext6rieur de 

nos cadres afin d'assurer, lorsque nous ne pouvions y déléguer 

un de nos officiers, la surveillance des cours lorsqu'il s'a-

gissait de nouveaux moniteurs afin de v{;rifier la qualitS de 

leur enseignement et de les habiliter officiellement comme mo-

niteur. C'est ainsi que ces instructeurs ont fourni trois cent 

cinquante (350) heures de surveillance pour les cours donnés 

dans les diff~rentes Jeunes Chambres et quelques-uns d'entre 

eux ont participé pour un total de quatre cent soixante-seize 

(4ïô) heures à la foIJuatiüu tlas candiclat3-mcnitc~rs pc~r l~ 

diffusion des Cours de conduite préventive. Dans les cours de 
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recyclage, ces collaborateurs ont fourni trente-deux (32) heures 

d'enseignement auprês des moniteurs. 

Dans ce chapître, vous trouverez donc des sta-

tistiques détaill6es sur les cours de formation de moniteur tenus 

en 1970 au sein des càdres de la Fédération des Jeunes Chambres 

et l l' int~rieur de leur division territoriale identifiée par le . 

mot "Régionale". Nous faisons apparaître également la liste des 

cours•de formation de moniteur donn6s par nos auxiliaires dans le 

cadre de l'éducation permanente auxcompagnies, ainsi que les cours 

de recyclage donnés par ceux-ci. 

Enfin, nous faisons apparaître la liste des cours 

de conduite préventive donnés au public par les différentes régio

nales jeunes chambres ainsi que le détail pour chacune de celles-ci. 

En compUSment a ce chapître, nous d.onnons un aperçu des deux confé-

rences,tetlues en 1970 réunissant tous les coordonnateurs régionaux 

et locaux de nos cours de conduite préventive. 
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PROMOT!ON ET PUBLICf.TE 

A cause de l'absence d'un budget adéquat, 

et pour diverses raisons administrstives, la promotion 

pour les Cours de conduite préventh•e fut négligab!e et 

la publicit6 non-existante dans les grands média d'infor-

mation. Le même matériel que l'an dernier fut utilisé 

avec peu de succ~s et nous devrons, en 1971, trouver une 

solution pratique à ce problême épineux si nous souhaitons 

promouvoir ce programme à la satisfaction de l'agent dif-

fuseur, en l'occurcnce les Jeunes Chambres du Canada 

français. 

PROGRAf~~E INTERMINISTERIEL 

. . 6.u m~is de 

et obtenu des plus hautes autorités leur accord de prin-

cipe à l'instauration d'un programme qui aurait permis le 

recyclage de diverses catégories de chauffeurs a l'emploi 

du Gouvernement. 

Il fallut abandonner le projet alors que 
• 

celui-ci était en bonne voie de réalisation. Le progre.mme, 

échelonné sur une période de deux années environ, aurait per-

mis à quelque quin~e mille (15,000) personnes de suivre. les 

cours. La somme totale des déboursés entraînés par sa mise 

en application était évaluée alors l vingt-cinq milles dol

lars ($25,000.) au maximum. Ce projet, vraisemblablement, 

n'aura pas de suite immédiate. 

:. ·~·. 
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AUTRES INITIATIVES 

Dans le domaine de la promotion de nos 

progrG.&mes aup~s du grand public et des groupes particu

liers directement touch6s par lm sécurit6 routi~re, nous 

avons pris avantage de l'offre de collaboration de Radio-

Qu6bec et amorc~ avec cet organisme des projets dont nous 

comptons pouvoir tirer profit au cours de 1 'an prochs.in. 

En effet, des ébauche5 de devis fu1fent 

prEparées touche.nt en particulier des messages radio et 

·tél~ sur la st;curité en motoneige et à l'intention des di-

verses catégories d'usagers de la route en fonction des sai-

sons ou d'événements spéciaux tels que les longs week-end 

de la fête du Canada, la Fête du travail et autres. 

Egalement; das projets do production audio-

visuelle avec documents·d•accompagnement font aussi partie 

de cet ensemble d'outils et de matériel pédagogique qui se

ront mis à la disposition des officiers du Service dans l'exé-. 

cution de leurs fonctions. En plus, une série de treize (13) 

· émissions télévisées d'une durée de 30 minutes chacune font 

partie des objectifs élaborés avec Radio-Québec pour l'année 

1971. 

Pour une deuxième année consécutive, nous 

avons fourni notre collaboration au Club Automobile Québec 

lors du congr~s provincial de sécurité routiêre réunissant 

des spécialistes de diverses disciplines venus d'endroits di-

vers du Canada et des Etats-Unis. 

Les média.d'information ont fait grand fitat 

de ces assises tenues au Château Frontenac du 25 au 28 octobre. 

Le th~me du congrès était "Les accidents:· désastre ou stimulant 

économique". Les officiers du Service1 ainsi que certains au

tres du ministêre ont participé aux débats durant ces assises 

qui ont groupé plus de 300 participants. 
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COURS DE CX>NDUITE PREVENTIVE 

COURS DE FO!Uill.TION DE l10NITEURS 

1970 

Nombre de cours donn~s: 

Jeune Chambres 

Compagnies 
Education Permanente 

Recyclage 

Nombre de cou:rs 

285 

. Nombre de cours 
69 

354 

33 

10 

TOTAL 

Sessions de 10 heures 

Jeunes Chambres 8 

Cours C C P au public 

nombre d'élèves 

5141 

Cours c C P aux Compagnies 
et Education Permanente 

Nombre d'élèves 
1417 

6.559 

- 67 -

310 candidats 

139 

449 

54 candidats 
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CONFf:Rf:NCf:S DES COORDONN/\TEllHS REGJONJ\UX. ET LOCAUX - 68 ------ ---- -~--- -- ~---- --·· . ·---· ---· DES COURS DE CONDUITE PREVENTIVE 

Les responsables au niveau provincial de la 

diffusion des Cours de conduite pr~ventive, conscients 

de la grande part de responsabilité pesant sur les ~-

paule~ des coordonn~teurs r.égionau~ et locaux ont d~-

cidê de les réunir pour mieux les outiller d'une part, 

et uniformiser davantage les procédures. 

Deux sessions générales distinctes furent te-

nues regroupant les responsables CCP au Québec. 

Première session générale 

Une centaine de responsables de la diffusion des 

Cours de conduite préventive se sont r6unis au Motel Univer- · 

sel à Ste-Foy pour faire le point sur l'état du programme •. 

Deux journées (28 février et 1er raars) furent consacrées à 

des ateliers <l~ travail. 

ont pennis aux participants de toucher en profondeur les 

principaux aspects de leurs r6les dans la diffusion des cours. 

Une vingtaine de spécialistes sont venus présenter 

soit un exposé ou une conférence. soit prendre part comme 

panelistes aux études et discussions. Le travail a notamment 

porté sur l'étude des diverses formules dtéducation aux adultes, 

la publicité en faveur des cours et le recrutement d'une clien-

t~le ainsi que le manuel du coordonnateur; le tout couronné 

par les rapports des responsables de chaque région sur l'état 

des Cours de conduite préventive • 

Le président de la Fédération des Jeunes Chambres 

du Canada français, lors du dîner de cl8ture, nthésitait pas· 

! déclarer que "cette session avait connue Wl succ~s éclatant 

sur tous les plans". 

\. .r·, : ).::~ ,.,,; __ ·. 
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Deuxil!me session génêrale 

C'est dans le cadre enchanteur du Manoir du Lac 

Delage que s'est tenue la deuxiême session générale des 

coordonnateurs provinciaux, r~gionaux et locauxe Tenue sous 

la présidence du nouveau pr6sident de la Fédération des Jeunes 

Chambres du Canada français, elle constitue une prise de cons

cience três appréciée des anciens et nouveaux. 

La premi~re journ§e fut consacrée à l 8examen de 

la problématique de la diffusion des cours, depuis le matériel 

utilisé en passant par les structures d'organisation jusqu'à -

la question de la relève des coordonnateurs. 

La deuxième phase qui-eut lieu le dimanche fut con-

sacrée à l'étude de,;; ~léments de gestion pour ur.c planification 

réellement efficace. Concept, étapes, détermination des 

directives, préparation des plans requis, types de plans, 

procédures, besoin de revision et de replanification. Tous 

ces éléments présentés dans l'optique des Cours de conduite 

préventive constitu~rent Wle révélation qui enthousiasma les 

participants. Les coordonnateurs de tout échelon avaient 

encore mieux compris la nécessité de la planification pour une 

,eilleure diffusion des CCP. 

-·,- ,_> • . " .·:·.·, .. · .. 
.,.··:: 
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INSPECTION DES VEHICULES DE PROMENADE 

Cette année, l'inspection des v6hic-ules de 

promenade s'est accomplie durant la p~riode du 1er juin au 

28 aoOt. En tout, neuf (9) centres de v~rification furent 

install6s dans des endroits du territoire jugés les plus 

propices à cette opération annuelle, compte tenudu trafic 

routier, des facilités disponibles et des alternatives pos

sibles dans l'exécution du programme. 

Au total, les technic:iens du Service de la 

sécurité routière effectuêrent 40,037 inspections, soit 29,871 

premi~re inspection et 10,166 deuxi~me inspectior.. 

En moyenne, chaque centre a fait quotidien-

nement 56.S inspections au cours de 78.8 jours de travail; 

tains jours furent entrecoupés de périodes d'inaction dues 

au mauvais temps, aux bris d'équipement, ou à des interruptions 

plus ou moins prolongées dans l'alimentation des centres par 

les policiers chargés d'y diriger les véhicules à vérifier. 

En 1969, les mêmes moyennes s'établissaient à 72.2 et 67.8 

respectivement, alors qu'elles étaient de 77.5 et 83.0 en 1968. 

,, Les mises au rancart en 1970 se totalisent à 

641, alors qu'elles n'étaient que de 304 en 1969, et 70 seule-

ment en 1968. Dans ce secteur important, ·on peut donc noter 

un raidissement considérable des moyens d'action pour me~tre 

hors de circulation les véhicules considérés, apr~s inspection, 

comme danger public. Ces véhicules, faut-il le noter, ne re-

prendront jamais la route. On trouvera, annexés à ce chapître, 

plusieurs tableau~ statistiques compilés à la suite des inspec~ 

tions pour l'année 1970 dont l'étude attentive, croyons-nous, 

devrait pouvoir susciter beaucoup d'intérêt. 
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COMPILATION DES DONNEES PAR LE SERVICE 

DE L'INFORMATIQUE 

Au cours de l'année 1970, nous avons marqué 

_un pas de plus dans ce domaine de l'informatique par la 

compilation des données découlant de nos différents pro-

grammes d'inspections de véhicules. 

Nous avons maintenant sur ordinateul" en plus 

de notre programme d'inspection des véhicules de promenade, 

celui de l'inspection des véhicules affectés au transport 

des écoliers avec informations fournies sur véhicules à 

contrat avec les commissions scolaires régionales et ceux 

opérant au niveau des commissions scolaires locales. 

Ces programmes nous permettent une informa-

tion rapide et une compiiation de statistiques intércss:?.~tes. 

à différents points. Mentionnons à titre d'exemple le cas 

des véhicules qui sont retirés de la route - une confron-

tation avec la filière maitresse de l'inunatriculation du 

bureau des véhicules automobiles permet des mises 

à jour sur cette fili~re et ce, dans de courts délais. 

Le contrôle des avis de 48 heures émis par 

nos techniciens est également assuré par le Service de l'in-

formatique et les mises à jour périodiques nous permettent 

une comptabilit~ précise dans le traitement de ces documents·· 

qui sont par la suite, s'il y a lieu, acheminés au bureau 

juridique du Code de la route du minist<!re de la Justice • 

. ·.~ } . 
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. SERVICE D'ENÇUETES 

Attribuable Slllis doute à une plus grande 

. p~n6tration des diff6rentes régions de la Province de la 

part de nos of'ficie-rs au cours des demHhres ann6es p nous 

- TJ .. 

avons re~u en 1970 un nombTe appr~cia~le de demandes d'en

quêtes ou de plaintes touchant 1'6tat mécanique des véhicules 

. que ce soit v6hicules de promenade, véhicules affect6s au 

transport des écoliers, camions et véhicules affectSs au trans-

port des passagers. Ces plaintes portaient sur différents as-

pects tels que vous pourrez en juger par le détail suivant: 

Nombre d'enqu0tes concernant: 

LE TRANSPORT ECOLIER:- Chauffeurs 

11 

LES VEHICULES DE FRûMENADE;-

AUTOBUS DE LIGNE AVEC 
PERMIS DE LA REGIE DES TRANSPORTS:- 10 enquêtes 

CAMIONS DE TRANSPORT:- 14 enquêtes 

INSPECTION DES AtrroBUS IMMATRICULES "A" 
(Autobus de ligne) 

Autobus 

Action amorcée en fin d'année 1969, nous avons 

au cours de 1970, plus pr6cis~ment du 15 janvier au 15 septembre, 

proca§d~ à l'inspection des v6hicules affectés au transport des 

passagers aupras de plusieurs compagnies de transport urbain et 

interurbain. Les quelques données suivantes donnent un aperçu 

des r6sultats obtenus l la suite de ces inspections. 

Bons D~f ectueux 

917 827 

Tl"ansit 48 heures 

0 396 

Dcuxi~me vérification 

806 

CAMIONS 

Remis6s Rancart 

53 21 

Etiquettes ~onun6es 

1661 

Enquêtes 

126 

Plaques enlev6es 

28 

Plaques remises 

7 

Total V6rif iés 

2550 --
36 compagnies visit6es 403 camions inspect~s 

. . . . 
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INSPECTION DES VEHICULES MODIFIES 

·.· · (DUNE~BOGGlES) 

Dans le cadre de notre action portant stn: 

l'inspection des véhicules ds toutes catt!gories, nous 

avons au cours de 1970 proc~dé sur demandes·et avant im-

matriculation avec l'aide de no6 mScaniciens àl 9 inspection 

des v6hicules modifi§s. Cette inspection comprenait tous 

les item compris dans notre inspection réguli~re de vêhi-

cules de promena.de, auxquels nous avons ajouté des exigen-

ces particuli~res telles qu'elles apparaissent sur la for-

mule ci-annexée. 

Nous avons v6rifié au-delà de trois cents 

(300) v~hicules modifiés dont seulement quatre-vingt (80) 

furent acceptés pour fin à; immatricuiatio.ü et de cb;\;ulatiùn 

sur nos routes. 

Nos mécaniciens furent occasionnellement 

appelés à inspecter des motocyclettes et mini-bikes avant 

leurs mises en circulation ou encore quelques motos ayant 

subi des transformations ou modifications. Ces demandes ont 

origine en partie de manufacturiers ou encore de marchands 

qui désiraient rendre conformes leurs véhicules avant de les 

mettre sur le marché ou de s'assurer qu'ils rencontraient les 

normes de notre minist~re. 

VENTES DE VEHICULES A L'ENCAN 

Suite à des demandes formulées par les villes 
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de Montréal et de Québec, nos mécaniciens furent présents lors 

des ventes à l'encan des véhicules recueillis dans les fourri~res 

municipales des villes précitées pour fin d'inspection et d'éva-

luaticn avant que ces véhicules ne soient remis en circulation 

par leurs nouveaux propriétaires. L'on estime à environ cinq 

cent (500) le nombre de vêhicules inspect6s en ces occasions. 
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S! ie~1 tiG!lt e~ipt0 ~~ 1'~.m~~® civilor l'ins

pection de~ t1.utcM ~ 9 ©~oUer~ ii~~cl'ieF.c•!fiit~ ~m"K Gl.@wi: ""i~ii: 

janvier l jW.~ ~t S$pt~~o 1! d~~œbrcc ~!$ ®!Il rai1!œl de l'u• 

tiUsaU.oo des ordioo.t®".mrs pwr l~ c~Uation stlàtistique 0nws 

pr~f6ron§ fai~e Gtmt d~ la p~riod~ ~coiaire comprise ~twe les 

~ois d~ s®pt~~b?$ l d~c~~e 1969p et janvi@r & juin 1910. 

Durant c@tte,, pirioo(Df' un total de 1<> 0 963 v~l

cul@s furoot Ü'iB~t~$ 6 $Oit la t@t~U.té des 3utobwi d'êk@Uen 

en circul~tie.m liliO,~t ü@ !tims~ction dans d1aeune des 64 

r~gion~leso SW' ee twmb~ 0 ~SM fuœn<i; 1ieceptê!il il 1B p:rmUhre 

v6rificaU.-enfl t~db q~ les ootr®s duNnt pm$SO!' il mw s@coode 

é Du n~bre totml d~s v~hicules inspect6s, 

· 211 furent rembês t~raireœntp 45 mis dEfinitiwment 

au ranet11n, 360 ont em l<imn plmqu@§ d'immatriculation en

levées et 4498 oot 1!fd.t 1 9 obj~ fit3vb de 48 h®Ures. 

Cette ~so des op4Jrations eOUVi'fint le P'
riode du 1er jr.nwi@r W'.! !1 d<ic•~n 1970e. 

~&Rt cette pid.ooe, un totml do. 2, 977 

chauffm1rn d'matobaw 4°~11crnrœ ~ent exaœlnGs et 14 rejetGs, 

7 peur 1\"aboosiz ddieeiefi 0t '1 ;@Ulf wtns inaptitudes 1. our

cer l<ln!l?. ~d.er. 
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