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Identification des points majeurs en lien avec la problématique : 

 Depuis août 2019, certains véhicules démilitarisés sont considérés par la SAAQ comme 
étant restreints à un usage hors route uniquement; 
 

 La SAAQ refuse ou néglige de rendre public la documentation en appui à sa position; 
 

 Suite à un arrêté Ministériel (2019-13) du 15 juillet 2019, certains véhicules démilitarisés 
sont, depuis le 22 août 2019, autorisés à circuler uniquement si ils sont muni d’une 
plaque « C »  et restreint aux routes dont la vitesse est égale ou inférieure à 70 Km/h; 
 

 Il n’existe pas de définition claire de ce que la SAAQ considère comme étant un véhicule 
de « type militaire »; 
 

 Il n’existe pas de liste détaillée des manufacturiers / modèles affectés par la nouvelle 
règlementation; 
 

 Certains véhicules récents sont touchés par la nouvelle réglementation alors que 
d’autres véhicules plus anciens ne le sont pas; 
 

 Les versions « civiles » de certains véhicules ne sont pas touchés par la nouvelle 
réglementation tandis que les versions militaires doivent utiliser une plaque « C » alors 
qu’il s’agit essentiellement du même véhicule. 
 

 Certains propriétaires ont reçus des lettres par poste « standard » dès le début du mois 
d’Août avec une échéance du 22 Août, tandis que d’autres ont reçus des lettres par 
courrier recommandé le 23 Août avec la même échéance du 22 Août; 
 

 La SAAQ diffuse des informations contradictoires dans ses contacts avec les citoyens; 
 

 La chronologie des évènements en lien avec la problématique actuelle n’est pas 
publique; 
 

 La conclusion de l’Arrêté Ministériel est à l’effet que certains véhicules démilitarisés 
seront interdits de circulation après le 7 août 2024; 
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 Dans son courriel du 30 Août 2019, Monsieur Pierre Tremblay affirme « …il n’était 

aucunement de notre intention de nuire, et nous souhaitons sincèrement et humblement 

trouver des solutions qui seront à la satisfaction de tous. » 

 
o Si le Ministre ne « souhaitait pas nuire », comment justifier le fait que L’Arrêté 

Ministériel aura pour effet de bannir les véhicules démilitarisés des routes après 
le 7 Août 2024 ? 
 

o Procéder à une consultation auprès des propriétaires n’aurait-il pas été 
préférable à tout ce chaos ?  

 

  



5 
 

Chronologie et absence de preuve : 

Au printemps 2019, certains vivaient déjà des problèmes en lien avec l’immatriculation de 

véhicules démilitarisés au Québec. En effet certaines transactions étaient bloquées à la SAAQ. 

Certains contacts ont alors été établis avec la SAAQ mais il était impossible de confirmer ce qui 

se passait exactement. 

Plusieurs propriétaires ont également tenté de contacter leur député sans résultats probants. 

La lettre reçue de la SAAQ en Août 2019 contenait l’affirmation suivante : 

« …nous avons reçu la confirmation que le fabricant, ou son importateur, a restreint l’utilisation 

de celui-ci à un usage hors route. » 

Cela implique que les manufacturiers auraient contacté la SAAQ bien avant le 15 juillet 2019 qui 

est la date de publication de l’Arrêté Ministériel 2019-13. 

Or malgré nos demandes répétées, la SAAQ refuse ou néglige de rendre publique la 

documentation en appui à sa position pour expliquer, et surtout justifier, les raisons de cette 

intervention soudaine envers les propriétaires de véhicules démilitarisés. 

De plus il est difficile de considérer sérieusement la position de la SAAQ dans ce dossier car nous 

sommes en droit de nous demander pourquoi les manufacturiers auraient contacté ls SAAQ 

mais n’aurait fait aucune démarches pour aviser les agences des autres provinces Canadiennes. 

Le silence de la SAAQ et l’absence de preuve mine la confiance du public dans le processus. 

À l’heure actuelle, certains véhicules démilitarisés doivent, depuis le 22 août 2019, circuler 

uniquement sur les routes dont la limite de vitesse est égale ou inférieure à 70 Km/h, être muni 

d’une plaque « C » (Circulation restreinte). Ils seront complètement interdits de circulation dès 

le 7 août 2024. 

Cette situation obscure a évidemment des conséquences graves et multiples pour les 

propriétaires des véhicules touchés. 
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Considérations de sécurité routière : 

Il est important de savoir que la très grande majorité des véhicules dits « antiques » (Plus de 25 

ans) sont immatriculés en tant que véhicule de type « Promenade ». 

Cette catégorie d’immatriculation leur permet ainsi de circuler sur toutes les routes sans 

restriction. 

La question est de savoir si les véhicules dits de « type militaire » qui sont affectés par la 

nouvelle réglementation sont effectivement des véhicules « hors route »  et si leur utilisation sur 

les routes constitue un danger. 

Comme la SAAQ refuse de dévoiler les documents en appui à sa position, nous mettons en 

doute l’intégrité du processus tout entier et dénonçons ses conséquences. 

Certains véhicules récents (1985) sont touchés par la nouvelle réglementation alors que d’autres 

véhicules plus anciens (1943) ne le sont pas ! Est-ce que la SAAQ considère qu’un véhicule conçu 

dans les années 40 soit fondamentalement plus sécuritaire qu’un autre conçu en 1980 ? 

Que dire de la photo ci-dessous qui montre un véhicule Ford des années 30 (avec des roues en 

bois) immatriculé en tant que véhicule de « promenade » pouvant circuler sans restrictions; 

tandis que le Bombardier Iltis 1985 est maintenant restreint aux routes de 70 Km/h ou moins ? 

 

Il faut se rendre à l’évidence que, considérant l’absence de preuve documentaire,  

l’argumentation de la SAAQ dans le contexte de la nouvelle réglementation souffre d’un 

manque désarmant de conviction. 



7 
 

Toutes les personnes avec qui nous avons discuté de cette situation, qu’il s’agisse du public ou 

du personnel de la SAAQ avec qui nous avons discuté ou effectué des transactions, ne croient 

tout simplement pas que la présence des véhicules de « type militaire » sur les routes du 

Québec représente un risque de sécurité quelconque. 

En fait la plupart affirment que bien des véhicules dits « moderne » sont mal entretenus et 

devraient être retirés immédiatement de la circulation car ils constituent un danger bien plus  

immédiat. 

Sous cet angle, invoquer le « principe de précaution » en lien avec la sécurité routière pour 

révoquer l’immatriculation de nos véhicules perd rapidement de sa valeur quand les véhicules 

affectés par la nouvelle réglementation sont immatriculés depuis plus de 10 ans sans aucun 

accident ni même incident. 

En effet, les propriétaires de ces véhicules les utilisent de manière sécuritaire et responsable. Ils 

sont maintenus dans un état mécanique impeccable. 

Et nos véhicules profitent d’une acceptabilité sociale confirmée car les gens lèvent le pouce sur 

notre passage et viennent vers nous spontanément lors d’évènements. 

L’absence de statistiques d’accident devrait même constituer un facteur positif pour la SAAQ 

qui, en tant que gestionnaire d’un régime d’assurance public devrait utiliser des statistiques 

précises et actuelles pour identifier les problèmes réels à corriger afin d’améliorer le bilan 

routier. 

Les bulletins de nouvelles dévoilent à chaque jour des accidents mortels impliquant plusieurs 

catégories de véhicule. Mais aucun véhicule de « type militaire » n’a récemment été impliqué 

dans un accident. 

Le ministre reconnait d’ailleurs l’absence de risque réel dans le texte de l’Arrêté Ministériel 

(2019-13) de Juillet 2019. 

La portion du texte de la nouvelle réglementation qui précise que « le véhicule ne doit pas être 

muni de tourelle ni de système d’ancrage d’armes » nous laisse d’emblée dubitatif car ces points 

n’ont strictement rien à voir avec la sécurité routière. 

Un « système d’ancrage d’armes » vide n’étant rien d’autre qu’un tuyau, doit-on voir ici 

l’influence d’un lobby anti-armes ? 

Et comme les armes sont gérées par un programme Fédéral, à quel point est-ce que la SAAQ 

souhaite s’impliquer dans la « décoration » des véhicules ? 
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Processus d’immatriculation : 

Les règles actuelles permettent d’immatriculer toute une panoplie de véhicules. 

En effet, il y a des provisions pour immatriculer un véhicule artisanal, pour attribuer un nouveau 

NIV à un véhicule dont le NIV aurait été altéré. Il est même possible d’immatriculer un véhicule 

« exotique » importé, donc n’ayant jamais été homologué spécifiquement par un organisme de 

réglementation en Amérique du nord. 

Pour un véhicule importé, la SAAQ demande que la valeur du véhicule soit d’abord confirmée 

par une tierce partie reconnue. Elle demande aussi de la documentation du manufacturier pour 

confirmer si le véhicule a bien été conçu pour un usage « sur route ». 

Une fois que ces documents ont été reçus et analysés, la SAAQ délivre le certificat 

d’immatriculation approprié (Par exemple de type promenade pour une Citroën « 2 Chevaux ») 

avec l’obligation de réussir une inspection mécanique avant d’avoir le droit de circuler. 

Lors de l’inspection mécanique, le technicien confirme que le véhicule est en bon état et que 

tous les dispositifs de sécurité prévus par le manufacturier lors de sa fabrication sont bien 

présents et en bon état de fonctionnement. 

Si le véhicule ne présente aucune déficience, il est autorisé à circuler sans restriction sur les 

routes sans plus de procédures. 

Donc pour peu que la SAAQ respecte ses propres règles, il est toujours possible d’immatriculer 

un véhicule avec les documents pertinents et une inspection mécanique rigoureuse. 

Il est troublant de constater que certains propriétaires qui ont contacté la SAAQ récemment ont 

obtenu des informations confuses n’ayant aucun lien avec la problématique actuelle. 

En effet, de manière verbale (donc non officielle), des employés de la SAAQ auraient affirmés 

que nous devions prouver que nos véhicules étaient conformes au CMVSS au moment de leur 

fabrication. 

Or non seulement le CMVSS est destiné aux manufacturiers de véhicules en vue d’une 

commercialisation de masse, mais il ne s’applique plus si le véhicule en question a plus de 15 

ans. Les véhicules fabriqués avant 2004 ne sont donc aucunement concernés ! 

De plus, invoquer le CMVSS n’a rien à voir avec la position de la SAAQ qui soutient que « …nous 

avons reçu la confirmation que le fabricant, ou son importateur, a restreint l’utilisation de celui-

ci à un usage hors route. » 

Il s’agit donc de désinformation destinée uniquement à confondre le public déjà ébranlé par la 

position de la SAAQ.  
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Conséquences pour les propriétaires des véhicules : 

Le changement soudain de réglementation a des conséquences importantes et multiples pour 

les propriétaires des véhicules touchés : 

Économique ->  La valeur de revente de ces véhicules au Québec est désormais 

inexistante et constitue une perte financière importante pour plusieurs 

familles. 

Organisationnelle -> Certains propriétaires habitant en région rurale ont une adresse civique 

sur une route secondaire dont la limite de vitesse est supérieure à 70 

Km/h. Ils ne peuvent tout simplement plus sortir de chez eux ! Pour ceux 

qui utilisent leur véhicule de « type militaire » au quotidien, ils doivent 

se procurer rapidement un véhicule de remplacement afin de pouvoir se 

rendre au travail et remplir leurs obligations courantes. 

Familiale ->  Plusieurs familles utilisent leur véhicule de « type militaire » dans leurs 

loisirs, notamment le camping en famille. La manœuvre de la SAAQ a 

compromis la saison de camping de plusieurs familles en leur 

occasionnant des pertes nettes en frais de location de terrain de 

camping qui avaient déjà été réservés pour la saison 2019. 

 Il est difficile d’expliquer à des enfants déçus que le gouvernement ne 

veut plus que papa utilise son beau « jeep » pour aller au camping!  

Fonctionnelle ->  Plusieurs véhicules de « type militaire » ont une capacité de charge 

intéressante et ils sont souvent utilisés pour transporter des matériaux 

lors de travaux divers. Le fait de ne plus pouvoir circuler librement pour 

aller chercher / transporter ces matériaux impose la location d’une 

remorque et d’autres frais imprévus pour les propriétaires touchés. 

De quelle manière la SAAQ propose-t-elle de compenser ces familles pour les pertes de valeur 

marchande, pertes financières et autres dépenses supplémentaires imposées par la nouvelle 

réglementation ? 
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Situation personnelle, Bernard Giguère – VE2ILT : 

Au début du mois d’août 2019, j’ai reçu la lettre de la SAAQ qui déclarait que les manufacturiers 

avaient avisé la SAAQ qu’ils étaient restreints à un usage « hors route » seulement. 

La SAAQ affirmait dans la même lettre que je devais obtenir une plaque « C » (circulation 

restreinte) avant de 22 aout 2019 et ne plus circuler désormais que dans les zones de 70 Km/h 

et moins. 

En appelant au numéro indiqué dans la lettre, j’ai pu rejoindre les préposés du service 

commercial de la SAAQ. J’ai donc pu discuter avec monsieur Raphaël Victoria qui, se faisant 

rassurant quant à la suite des choses, m’encourageait à faire une demande de révision par écrit 

en fournissant les documents pertinents. 

Monsieur Victoria m’a confirmé que les intervenants de la SAAQ ne comprenaient pas la raison 

pour laquelle on ne nous laissait que quelques jours pour réagir et que ce court délai en pleine 

période de vacances était suspect, même pour lui. 

Il ne pouvait pas non plus répondre à mes questions notamment : 

 La liste des Manufacturiers / modèles de véhicules affectés par la mesure 

 La définition de la SAAQ d’un véhicule de « type militaire » 

 La raison de ce revirement soudain et du délai aussi court 

 Fournir les preuves documentaires en appui aux prétentions de la SAAQ 
 

Il n’était pas non plus en mesure de confirmer la signification de la dernière phrase de l’Arrêté 

Ministériel soit : 

Le présent arrêté entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la 

Gazette officielle du Québec. Il est abrogé le 7 août 2024.  

 

Et étant donné que je suis radioamateur, le fait de perdre mon immatriculation de type 

« promenade » pour mon Bombardier Iltis 1985 fait en sorte que je ne pourrai plus utiliser ma 

plaque portant mon indicatif radioamateur VE2ILT délivré par Innovation, Sciences et 

Développement économique Canada. 

Tel que le site web de la SAAQ le confirme :  

Les plaques de radioamateur indiquent aux services policiers que le propriétaire du 

véhicule est équipé d'un radioamateur et qu'il peut apporter son aide à la police au 

besoin. 
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La perte de mon immatriculation promenade implique donc bien plus qu’une simple question de 

plaque. 

En effet les équipements de communications installés dans mon Bombardier Iltis 1985 me 

permettent de collaborer avec les autorités civiles dans le cadre d’activités communautaires et 

de simulations en interventions d’urgence: 

Au cours des années j’ai pu notamment collaborer avec les organisations suivantes : 

 Sécurité Civile 

 Garde côtière auxiliaire Canadienne 

 Association Sécurité Civile du Québec 

 Ambulance St-Jean 

 Armée du Salut 

 Association Québécoise des Bénévoles en Recherche et Sauvetage (A.Q.B.R.S)  

 Sauvetage et Recherche Aérien du Québec (SERABEC) 

 Radioamateurs du Québec Inc. (RAQI) 

 Club Radioamateur de la Vallée-du-Richelieu (VE2CVR) 

 Ville de St-Bruno de Montarville (Patrouille d’halloween) 

 Festival des Montgolfières de St-Jean sur le Richelieu 

 Réseau Canwarn Québec /  Surveillance météo (VE2CWQ) 
 

Les restrictions de déplacement imposées par la plaque « C » feront en sorte que je ne pourrai 

tout simplement plus me déplacer pour participer aux activités de ces organisations. 

Il en résultera donc une perte importante pour eux car je ne pourrai plus leur apporter mon 

support opérationnel comme dans le passé. 

La nouvelle réglementation ne semble donc pas faire de gagnants… 
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Conclusion : 

Toute cette situation est très opaque car la SAAQ refuse à ce jour de rendre public les 

documents en appui à sa position. 

Le Ministre lui-même reconnait d’ailleurs dans le texte de l’Arrêté Ministériel que de laisser les 

véhicules circuler sur les routes « est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre 

la sécurité routière; » 

Cette opacité, le changement de règlementation soudain en pleine période de vacances 

estivales, et le court délai imposé aux propriétaires laisse clairement présager que la seule 

motivation de la SAAQ est de retirer certains véhicules démilitarisés de la circulation au plus tard 

le 7 août 2024 sans justification et de manière discriminatoire et purement arbitraire. 

Pour nous, les véhicules militaires sont une passion. 

Pour la SAAQ il semble qu’ils soient devenus une obsession… 

La chronologie « secrète » des évènements révèle un manque de rigueur dans le processus qui 

devient si douteux qu’il devient impossible à défendre. 

Et bien que nous ne souhaitions pas en arriver là, l’image défavorable dépeinte par l’ensemble 

des facteurs énumérés ci-haut ferait en sorte qu’un juge pourrait fort probablement rendre une 

décision en notre faveur. 
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Recommandations : 

Dans les circonstances, et en sous pesant l’ensemble de ce qui précède, nous sommes d’avis que 

la seule chose honorable à faire est un virage à 180 degrés et de revenir à la règlementation qui 

prévalait au premier février 2019. 

La meilleure manière de procéder « sobrement » serait l’envoi de lettres par la SAAQ aux 

propriétaires affectés par toute cette histoire à l’effet que, suite à l’examen de nouveaux 

documents transmis dans le cadre des demandes de révision, ils ne considèrent plus nos 

véhicules comme étant restreint à un usage hors route. 

N’étant plus considéré comme des véhicules « hors route » nous pourrons récupérer nos 

immatriculations de catégorie « promenade », et nos véhicules ne seraient ainsi plus soumis aux 

conditions de l’Arrêté Ministériel 2019-13 et à la date limite du 7 Août 2024 

Cette manière de faire comporte plusieurs avantages : 

 Maintenir la valeur marchande des véhicules 

 Minimiser les conséquences pour toutes les parties impliquées 
o Ministre 
o SAAQ 
o Propriétaires 

 

Nous ne pouvons que souhaiter que pareille situation ne se reproduise plus dans le futur. Car la 

manière de procéder choisie par la SAAQ et la confusion que cela génère ne contribuent en rien 

à améliorer le bilan routier, ni à augmenter le niveau de confiance du public envers les instances 

gouvernementales. 

Nous demeurons disponible afin de vous aider dans votre réflexion pour trouver des avenues 

novatrices afin d’améliorer la sécurité routière. 

Nous espérons sincèrement que vous serez en accord avec ce qui précède pour le plus grand 

bénéfice de toutes les parties impliquées. 

 

 


