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          Communiqué 2021-08 

01 mars 2021 
Vérification en accréditation PEP 

 
Message aux membres : 
 
 
                         Depuis quelques semaines, certains contrôleurs sur route ont été approché afin 
d’effectuer des vérifications concernant l’accréditation PEP impliquant la vérification en 
entreprise de niveau CVSA 5. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une tâche dédiée à la classe 
d’emploi 310.15 et que les contrôleurs en vérification mécanique reçoivent une formation 
spécifique afin d’effectuer ce type d’inspections. À notre connaissance, l’employeur offrirait une 
formation d’appoint bien moins étoffée que la formation de base. Nous sommes très inquiets 
des répercussions légales et administratives ou encore déontologiques qui pourraient découler 
d’erreurs dû au manque de formation et de compétence. Nous vous invitons donc à la plus 
grande prudence et nous suggérons de bien vous renseigner auprès de vos pairs avant de 
signifier votre intérêt. 
 
Notons que ce genre de vérifications ne figurent pas à la description d’emploi des contrôleurs 
sur route. La Fraternité n’a pas été impliquée de près ou de loin dans le processus de décision 
menant à ces pratiques. Soyez assurés que nous analysons présentement la situation au niveau 
juridique et que des représentations seront faites en ce sens au besoin. 
  
 
310-15 contrôleur routier en vérification mécanique (extraits de la D.E) 
 
Mise en œuvre et contrôle de qualité du PEP 
 
 Dans le cadre de ses affectations de travail de même que des priorités et plans d’actions 
établis par la direction du Contrôle routier, il est chargé de réaliser la mise en œuvre et le contrôle de 
qualité du PEP.  Dans ce cadre, il agit comme agent promoteur du programme PEP en vue de susciter leur 
adhésion; il effectue l’évaluation des demandes d’adhésion des transporteurs en procédant à la 
vérification de la conformité de leur système d’entretien préventif, à l’inspection mécanique des véhicules 
lourds et à la tenue des dossiers du système d’entretien préventif; il effectue les contrôles de qualité reliés 
au programme PEP par des visites ciblées de contrôle pour assurer le respect des exigences administratives 
et légales rattachées au programme PEP, par la vérification mécanique des véhicules, par la vérification 
des dossiers d’entretien préventif des véhicules et par le contrôle des compétences requises des 
mécaniciens; il rédige les rapports de contrôle de la qualité et effectue les suivis nécessaires; le cas 
échéant, émet les avis, sanctions ou infractions qui relèvent de ses compétences, dans le cadre des lois, 
règlements et procédures opérationnelles en vigueur au Contrôle routier. 
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Accréditation et contrôle des mandataires contre rémunération 

 
 Dans le cadre de ses affectations de travail de même que des priorités et plans d’action 
établis par la direction du Contrôle routier, il est chargé de contribuer à l’accréditation et du contrôle des 
mandataires contre rémunération.  Il effectue, selon les cibles établies par la direction ou encore à la suite 
de plaintes, les visites de contrôle de qualité des mandataires, notamment en ce qui a trait aux exigences 
administratives et légales, à la qualité de la vérification mécanique des véhicules, à la compétence et à 
l’habileté des mécaniciens à effectuer des vérifications mécaniques et à appliquer les procédures requises; 
il assiste les responsables en entreprise dans la formation de leur personnel; le cas échéant, émet les avis, 
sanctions ou infractions qui relèvent de ses compétences, dans le cadre des lois, règlements et procédures 
opérationnelles en vigueur au Contrôle routier. 

 
 
Votre Exécutif 

 


