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INTRODUCTION 
 
Le 24 avril 2014, Me Denis Marsolais, alors coroner en chef du Québec, rendait une ordonnance d’enquête 
relativement au décès de M. Yann Turnbull-Charbonneau. À ce moment, j’ai reçu le mandat de clarifier les causes et 
les circonstances de ce décès, d’en informer le public et de formuler, le cas échéant, des recommandations pour une 
meilleure protection de la vie humaine. 
 
Le 3 septembre 2013, M. Yann Turnbull-Charbonneau, au volant d’un camion pompe à béton, a utilisé, lors d’une 
manœuvre d’urgence, la voie de secours (aussi connue sous le nom de lit d’arrêt) située sur la rue Principale à 
Petite-Rivière-Saint-François. Ce système d’urgence, conçu pour ralentir et immobiliser les véhicules à la dérive, n’a 
pas pu retenir le camion qui avait atteint une vitesse de 153 km/h à l’entrée de la voie de secours. Il a atterri en 
contrebas sur la portion cabine pour ensuite s’affaisser sur le côté passager. M. Turnbull-Charbonneau est décédé 
sur les lieux mêmes de l’accident de plusieurs traumatismes, dont une fracture cervicale.  
 
Les auditions de mai et juin 2015 ont mis en lumière les facteurs contributifs au décès. La dernière étape, qui s’est 
déroulée en novembre 2015, a permis aux principaux acteurs de nourrir ma réflexion sur des pistes de solutions. 
Parallèlement au déroulement des auditions, des modifications importantes ont été apportées à la voie de secours 

qui est maintenant dotée d’un système hybride avec des filets d’acier (DRAGNET®) et un lit en granulat. 

 
 
1. IDENTIFICATION DE LA PERSONNE DÉCÉDÉE 
 
M. Yann Turnbull-Charbonneau, né le 9 juillet 1981, a été identifié par son permis de conduire sur les lieux de son 
décès. 

 
 
2. CIRCONSTANCES DU DÉCÈS 

 
2.1 LE PARCOURS PROFESSIONNEL DE MONSIEUR YANN TURNBULL- CHARBONNEAU 
 
M. Turnbull-Charbonneau s’est inscrit au programme d’études pour la conduite de camions, dans un centre de 
formation professionnelle reconnu, le 16 février 20041. Il a abandonné en cours de programme et n’a pas reçu de 
diplôme. Il a obtenu un permis d’apprenti conducteur de classe 1 (véhicules lourds) en réussissant l’examen 
théorique2 le 27 février 2004. Après trois mois, il a réussi l’examen pratique, soit le 18 mai 2004.  

 
Aux environs de 2009, M. Turnbull-Charbonneau a commencé à travailler pour l’entreprise Pompage Provincial inc. 
afin de conduire et faire fonctionner un camion pompe à béton. Ce camion permet de se rendre sur les chantiers et, 
grâce au mât télescopique, d’aspirer le béton de la bétonnière pour le déposer dans des coffrages servant 
notamment pour le solage de nouvelles constructions. À l’embauche, le responsable de l’entreprise a pris place dans 
le camion aux côtés de M. Turnbull-Charbonneau pour s’enquérir de ses aptitudes. En 2013, M. Turnbull-
Charbonneau manœuvrait le plus souvent le camion pompe à béton 52-1 dont le mât a la plus grande portée. Il 
aidait également le mécanicien, car il possédait un talent naturel pour la mécanique. En conduisant le plus gros 
camion, il se rendait sur des chantiers imposants, le plus souvent situés à Québec. 

 

2.2 L’EMPLOYEUR POMPAGE PROVINCIAL INC. 
 
La compagnie Pompage Provincial inc., fondée en 1996 par M. Richard Bélanger, est située sur la Rive-Sud de 
Québec, plus précisément à Lévis, dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome. M. Bélanger ne possède aucune 
formation spécifique ni en pompage ni en camionnage. Il détient un permis de conduire classe 1, mais n’a pas suivi 
de formation professionnelle pour l’obtention de ce dernier. Il se qualifie d’autodidacte. En 2012, il a vendu son 
entreprise, mais est demeuré directeur des opérations. En 2013, on y embauchait en moyenne de 13 à 14 employés, 

                                            
1 Dossier académique de l’École du Routier Professionnel du Québec (1996) Inc., déposé sous la cote C-19. 
2 Dossier de M. Turnbull-Charbonneau, constitué par la Société de l’assurance automobile du Québec, déposé sous 

la cote C-54. 
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dont une dizaine d’opérateurs pour autant de camions, un mécanicien et un répartiteur « dispatch ». Pompage 
Provincial inc. avait un excellent dossier auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (ci-après 
désignée SAAQ3).  

 
Selon M. Bélanger, le mécanicien inscrivait les principales réparations effectuées au carnet d’entretien constitué pour 
chacun des camions. La flotte était inspectée annuellement tel que prescrit par la SAAQ, généralement en février, 
soit la période la moins achalandée. En juillet, un entretien préventif était fait à l’interne. Le mécanicien qui était à 
l’embauche de l’entreprise, M. Luc Tremblay, a appris par lui-même son métier.  

 

2.3 LA FIN DE SEMAINE DE LA FÊTE DU TRAVAIL 
 
Le 29 août 2013, M. Turnbull-Charbonneau quitte Québec pour se rendre chez des membres de sa famille à 
Gatineau. Il arrive à destination entre 19 h et 20 h. Le lendemain, 30 août, il se rend à un chalet pour y travailler. En 
soirée, il fume un peu de cannabis. Vers 22 h, le samedi 31 août, il consomme à nouveau du cannabis avant de se 
coucher. Le dimanche 1er septembre se déroule semblablement aux journées précédentes. Entre 13 h et 15 h, le 
lundi 2 septembre, il partage un dernier joint avec un membre de sa famille. Vers 18 h 35, le répartiteur de Pompage 
Provincial inc. appelle M. Turnbull-Charbonneau pour lui demander de remplacer un employé le lendemain. Très tôt 
le 3 septembre, il quitte Gatineau pour se rendre directement à l’entreprise. 

 

2.4 LA JOURNÉE DU 3 SEPTEMBRE 2013 
 
M. Turnbull-Charbonneau arrive chez Pompage Provincial inc. le 3 septembre vers 7 h 30. Il est requis d’utiliser le 
camion pompe à béton Mack 42-14 (ci-après désigné 42-1) pour aller sur un chantier situé sur le chemin du Hameau, 
accessible par le chemin de la Martine à Petite-Rivière-Saint-François. Le 42-1, qui est plus petit que le 52-1, a été 
utilisé tout l’été afin de se rendre au parc d’éoliennes situé à Saint-Tite-des-Caps. Le 42-1 a donc emprunté un 
itinéraire très pentu pour accéder à ce chantier. Le 26 août 2013, ce camion, alors conduit par M. Yvon Plourde, 
également à l’emploi de Pompage Provincial inc., a été intercepté par un contrôleur routier, M. Jean-Pierre 
Pomminville. L’examen de routine aléatoire a révélé cinq défectuosités mineures5. Un billet a été émis enjoignant le 
propriétaire d’effectuer les réparations requises dans un délai de 48 heures. Pour faire circuler à nouveau le camion 
sur la voie publique, l’entreprise doit réparer le camion et obtenir un certificat de conformité auprès d’un mandataire 
de la SAAQ. 

 
Selon le témoignage de M. Luc Tremblay, mécanicien de Pompage Provincial inc., quatre des cinq défectuosités 
mineures ont été réparées avant le 3 septembre; seul subsistait le régleur de jeu à changer sur la troisième roue en 
position 22, selon le graphique utilisé par la SAAQ et qui est reproduit à l’annexe 6 du présent rapport. Le 
3 septembre en matinée, il remplace cette pièce sur la quatrième roue (position 23) au lieu de la troisième (position 
22). Il n’y a aucun écrit des réparations effectuées par M. Tremblay et ce dernier ne se souvient pas si le camion a 
fait l’objet d’un contrôle de conformité auprès d’un mandataire de la SAAQ. Par contre, le représentant de la SAAQ, 
Ressorts d’Autos et Camions Rock Inc. (aussi désigné Ressorts Rock Inc.), a affirmé, lors de son témoignage, 
qu’aucun certificat de conformité n’a été émis. 
 
Vers 11 h, M. Turnbull-Charbonneau fait la vérification avant départ6 selon les règles édictées de la SAAQ7. Le 42-1 
semble visuellement être en ordre. 

 
On peut suivre le trajet et les vitesses du camion grâce aux données GPS8 qui enregistrent les vitesses et les 
distances parcourues. M. Turnbull-Charbonneau quitte le garage à 11 h 6 en direction du chantier situé sur le chemin 

                                            
3  Dossier Pompage Provincial inc., constitué par la SAAQ, déposé sous la cote C-6. 
4 Fiche technique déposée sous la cote C-11 et reproduite à l’annexe 4. 
5 Liste des cinq défectuosités contenues au certificat de vérification mécanique, déposée sous la cote C-8 et 

reproduite à l’annexe 5. 
6 Dernière page remplie par M. Turnbull-Charbonneau incluse au document déposé sous la cote C-13 et reproduite 

à l’annexe 7. 
7 Étapes contenues au guide Vérification avant départ, déposé sous la cote C-47. 
8 Document déposé sous la cote C-64. 
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du Hameau, accessible par le chemin de la Martine, à Petite-Rivière-Saint-François. Il doit arriver idéalement à 
12 h 30 afin de débuter le pompage à 13 h. La distance estimée est d’environ 106 km. À 11 h 29, il emprunte le 
boulevard Sainte-Anne qui devient la route 138. Le relief est escarpé, car à partir de la côte de la Miche, la route 
n’est qu’une succession d’ascensions et de descentes. À 12 h 27, il prend l’embranchement pour accéder à la rue 
Principale à Petite-Rivière-Saint-François pour descendre au chantier. Le dénivelé est constant, près de 474 m sur 
une distance de 5 km. Le camion roule à 20 km/h, puis il décélère à 11 km/h au point GPS correspondant à l’aire de 
vérification des freins. À l’intersection du chemin de la Martine, endroit où il doit obliquer pour accéder au chantier, la 
vitesse est de 72 km/h. Le camion continue sa course en ligne droite et prend de la vitesse pour atteindre 153 km/h à 
l’entrée de la voie de secours. Dans l’emprise de la voie de secours, il décélère à 116 km/h, puis, à 12 h 32, le 
véhicule s’immobilise définitivement. Un automobiliste9, qui a suivi le camion pompe à béton sur la route 138, environ 
2 km avant la sortie pour Petite-Rivière-Saint-François, a senti une odeur de freins brûlés et a vu un peu de fumée. Il 
a également constaté que les feux des freins étaient souvent allumés. L’automobiliste a commenté : « Ce camion-là 
rendu à Baie-Saint-Paul n’aura plus de freins ». 
 

2.5 LA TRAJECTOIRE DU CAMION POMPE À BÉTON  
 
L’expertise de plusieurs membres de l’équipe de spécialistes en reconstitution de la Sûreté du Québec (ci-après 
désignée SQ), dont l’agent Yves Brière, a permis d’établir la trajectoire du camion 42-1.  
 
L’agent Brière s’est rendu à Petite-Rivière-Saint-François vers 14 h 20, le 3 septembre 2013, afin d’observer les 
traces laissées par le camion sur la voie de secours. Il faut savoir que cette voie de secours débute par une portion 
asphaltée peinturée en blanc et rouge sous la forme d’un damier, une section de 193 m remplie de granulat qui 
permet l’enlisement, une série de barils qui peuvent se briser pour déverser leur contenu (gravillons) et trois 
glissières de sécurité (type New Jersey) permettant la décélération et la rétention d’un véhicule.  
 
M. Brière a également examiné l’aire de vérification des freins située en amont, la topographie de la rue Principale et 
a assisté à l’examen mécanique du véhicule après l’accident. Il a ainsi pu reproduire, à l’aide d’un logiciel, le 
mouvement du camion (la cinétique de l’accident) tout en prenant soin de modifier son rapport avec les véritables 
vitesses puisque, lors de sa première analyse, il n’avait pas les données GPS du camion. Malgré ce fait, les vitesses 
estimées lors de la première analyse se rapprochaient de celles réellement atteintes. Il a mesuré des points précis10 
et a photographié abondamment les lieux11. Il a supporté son témoignage avec une présentation PowerPoint12 dont 
j’ai extrait les diapositives les plus parlantes.  
 

 
 

                                            
9 Déclaration du témoin déposée sous la cote C-21. 
10 Rapport d’enquête sur la collision, déposé sous la cote C-18, et addendum sous C-26. 
11 Album photo déposé sous la cote C-25. 
12 Présentation PowerPoint déposée sous la cote C-27. 
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Après avoir décéléré dans l’aire de vérification des freins13, située à 3,1 km en amont de la voie de secours (lit 
d’arrêt), le camion suit une pente de 12 % sur une distance de 2,6 km. À la croisée du chemin de la Martine, où la 
limite de vitesse est de 50 km/h, le camion file tout droit à 72 km/h. Puis, le dénivelé s’accentue à 15 % sur une 
distance de 500 m. 
 
À une distance d’environ 180 m de l’entrée de la voie de secours, M. Turnbull-Charbonneau braque les roues vers la 
gauche afin de contourner de justesse un autobus scolaire immobilisé en bordure de la voie pour faire descendre un 
écolier14. 
 

 
 

Puis, M. Turnbull-Charbonneau ramène le camion en direction de la voie de secours. Le camion dérape en atteignant 
le damier à une vitesse de 153 km/h. À ce moment, le camion est en déséquilibre près de renverser15. 
 

 

                                            
13 Photo de l’aire de vérification des freins, à la page 19 du présent rapport. 
14 Déclaration de M. Jacques Lavoie qui porte la cote C-23. 
15 Id. 
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L’avant du camion n’étant pas parfaitement aligné avec le lit d’arrêt, il circule à l’intérieur de la portion en granulat sur 
une distance de 30 m, puis les roues côté conducteur excèdent le lit de granulat et empiètent sur la voie de service 
asphaltée sur une distance de 67 m. Le camion réintègre ensuite le lit de granulat sur une distance de 96 m. 
 

 
 

Il percute, puis traverse les barils inertiels remplis de gravillons sur une distance de 31 m. Les gravillons s’accumulent 
sur le nez des trois rangées de glissières de sécurité. 
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Le camion sort à l’extrémité de la voie de secours à une vitesse de 61 km/h (vitesse d’envol). L’arrière du camion se 
soulève, passe par-dessus la cabine, percute le sol avec l’avant de l’habitacle, puis s’affaisse sur le côté passager. 
Dans sa montée verticale, l’arrière du camion arrache des lignes à haute tension qui courent sur le terrain en bas. Le 
camion parcourt une distance de 22 m avant d’atterrir au sol. 
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M. Brière a obtenu, avec l’aide d’un logiciel, des images de la trajectoire du camion. J’ai reproduit celle illustrant le 
mouvement du camion à sa sortie de la voie de secours jusqu’à sa position finale.  
 

 
 

 
2.6 LES SECOURS 
 
M. Jean-Baptiste Bouchard est le propriétaire du terrain dont la résidence est dans l’axe direct du lit d’arrêt. Vers 
12 h 30, il entend un bruit sourd et sa résidence tremble. Ces sensations lui rappellent le douloureux souvenir d’un 
accident survenu en décembre 2010 lorsqu’un camion avait traversé le lit d’arrêt, fracassé le muret situé à son 
extrémité, dévalé le talus et fini sa course sur son terrain. Il accourt aussitôt à l’extérieur et aperçoit le camion 
renversé. Il porte secours au camionneur qui est inconscient. Dans les instants qui suivent, des premiers répondants 
qui habitent à proximité prennent la relève.  
 
M. Turnbull-Charbonneau est emprisonné dans la cabine. Les policiers et les pompiers arrivent pour le libérer. Après 
la désincarcération, les ambulanciers peuvent prodiguer les premiers soins au blessé. Ils pratiquent les manœuvres 
de réanimation, mais constatent une asystolie (absence d’activité cardiaque). M. Turnbull-Charbonneau est 
transporté à l’hôpital de Baie-Saint-Paul où un médecin constate son décès. 

 
 
3. EXAMEN EXTERNE, AUTOPSIE ET ANALYSES TOXICOLOGIQUES 
 
Un examen externe a été effectué à la morgue de Québec le 5 septembre 2013. Le médecin qui a examiné le corps 
de M. Turnbull-Charbonneau a remarqué une fracture de la colonne cervicale et plusieurs traumatismes au tronc 
ainsi qu’aux membres inférieurs. La cause principale du décès est la fracture de la colonne cervicale. Une telle 
blessure compromet rapidement les fonctions respiratoires, puis provoque le décès. Cette affirmation est d’ailleurs 
conforme aux observations des premiers secouristes qui ont affirmé que M. Turnbull-Charbonneau était inconscient 
et qu’il avait un faible pouls. Je peux donc conclure que l’arrêt cardiaque se serait produit sur les lieux de l’accident. 
De plus, le rapport d’intervention préhospitalière relate que le blessé était déjà en asystolie à l’arrivée des 
ambulanciers.  
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Des analyses toxicologiques ont été pratiquées au Centre de toxicologie de l’Institut national de santé publique du 
Québec. Le dépistage général n’a pas permis de déceler de médicaments, de drogues ou d’alcool. Cependant, des 
analyses complémentaires ont été positives dans le sang pour le delta9-tétrahydrocannabinol ou THC (une 
substance psychoactive du cannabis), le cannabinol et le 11-hydroxy-delta9-tétrahydrocannabinol (un métabolite 
psychoactif du THC). Ce métabolite était également présent dans l’urine.  
 
Le pharmacien et responsable scientifique en toxicologie clinique de l’Institut national en santé publique du Québec 
est venu témoigner et a produit un rapport d’expertise16 très étoffé sur le cannabis et ses effets potentiels. La 
principale question à laquelle devait répondre cet expert consistait à déterminer si M. Turnbull-Charbonneau était 
sous les effets psychoactifs du cannabis dans les moments précédant son décès. Il faut savoir que cette drogue 
s’accumule dans les tissus graisseux et peut être perçue jusqu’à quatre semaines après sa consommation. Lorsque 
cette substance est inhalée, son effet débute après quelques minutes et perdure pendant environ 45 minutes. Le 
cannabis affecte les fonctions cognitives, donc la conduite automobile. Selon l’expert : « L’attention est diminuée, le 
temps de réaction est augmenté et le suivi de trajectoire et du contrôle moteur est diminué ». 
 
L’expert a donc considéré uniquement les substances actives (THC et 11-hydroxy-delta9-tétrahydrocannabinol) 
décelées. Cependant, il a dû obtenir des précisions sur le moment de la dernière consommation puisque les effets 
varient d’une personne à l’autre, et ce, en fonction de la dose consommée, de la voie d’administration et du 
développement de la tolérance. Comme la dernière consommation, selon le témoignage du beau-frère de 
M. Turnbull-Charbonneau, remonte à environ 18 h avant le décès, il est fort improbable qu’il ait été sous les effets 
psychoactifs du cannabis et que sa conduite du camion en ait été affectée. Ceci est d’ailleurs confirmé par le récit 
des circonstances qui fait état du fait que M. Turnbull-Charbonneau possédait une acuité d’esprit lui permettant 
d’évaluer le danger à l’approche de la voie de secours et d’éviter une collision avec un autobus scolaire. 
 

 
4. ANALYSE 
 
Lorsque l’on tente d’expliquer l’enchaînement d’événements comme celui qui a provoqué le décès de 
M. Turnbull-Charbonneau, il faut considérer les facteurs suivants : les facteurs humains (en l’occurrence l’expérience 
et les connaissances du conducteur), le système de freinage du camion et l’environnement routier (l’aire de 
vérification des freins ainsi que l’efficacité de la voie de secours en 2013). Il faut de plus scruter chronologiquement 
la chaîne d’événements, soit ce qui s’est passé avant, pendant et après l’impact. 
 
Il faut tenter de cerner les hypothèses susceptibles d’expliquer pourquoi le camion a atteint une vitesse critique de 
153 km\h, pourquoi le système de freinage n’a pas ralenti le camion et pourquoi la voie de secours n’a pas permis de 
l’immobiliser sous son emprise.  
 
Pour m’aider dans cette analyse, j’ai eu recours à plusieurs experts, dont des spécialistes en conduite de véhicules 
lourds et en mécanique. De plus, plusieurs ingénieurs du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports (ci-après désigné MTQ) ont fait le point sur l’aire de vérification des freins, sur la voie 
de secours en 2013 de même que sur les modifications apportées depuis l’accident. 
 
4.1 LA CONDUITE D’UN CAMION POMPE À BÉTON 

 
M. Dave Beaulieu est directeur adjoint et a enseigné de 1997 à 201017 au Centre de formation en transport de 
Charlesbourg, qui dispense la formation reconnue par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Sa 
participation très engagée à l’enquête publique a permis de démystifier les différents systèmes de freinage ainsi que 
de démontrer les techniques de conduite préventive. Plus précisément, il a clarifié les exigences pour l’obtention d’un 
permis de classe 1 et a expliqué les limites de la vérification avant départ que les conducteurs doivent effectuer. Il a 
démontré l’importance de l’utilisation du système de freinage complémentaire (frein moteur) en milieu pentu et 
l’utilisation adéquate de l’aire de vérification des freins. Pour rendre son témoignage, il a assisté aux premières 

                                            
16 Document déposé sous la cote C-38 et repris par un PowerPoint déposé sous la cote C-42. 
17 Curriculum vitae déposé sous la cote C-29. 
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journées d’audition et a examiné de nombreuses pièces18. Il a préparé des vidéos19 illustrant la conduite 
recommandée en milieu pentu, c’est-à-dire ce qui doit être fait pour économiser le système de freinage principal. 
 
Selon le dossier20 constitué par la SAAQ et les précisions obtenues de Mme Marie-Josée Tardif de cet organisme, 
M. Turnbull-Charbonneau possédait depuis 2004 un permis de classe 1 (qui inclut notamment les classes 
2 et  3)21 avec la mention freins pneumatiques et conduite manuelle. Selon l’article 46 du Règlement sur les permis22, 
pour qu’une personne soit admissible à cette classe, elle doit se procurer un permis d’apprenti conducteur. Après un 
délai de trois mois, si elle n’a pas suivi de cours de formation, elle peut s’inscrire à un examen pratique qui constitue 
la dernière étape pour l’obtention du permis. Si une formation professionnelle a été complétée dans un des deux 
centres publics, le délai pour passer l’examen pratique diminue à un mois. Dans les deux cas, la personne doit 
également avoir un permis de classe 5 (véhicule de promenade) valide depuis 36 mois. Les cours de conduite ne 
sont donc pas obligatoires. C’est d’ailleurs le parcours qu’avait choisi M. Turnbull-Charbonneau. Mais à quoi sert 
donc une formation de 615 heures telle que celle offerte par les centres de formation professionnelle?  
 
Le cours permet23 aux aspirants chauffeurs d’acquérir des notions théoriques, mais également pratiques. L’un des 
modules décortique le système de freinage. La démonstration en a été faite lors de l’enquête publique grâce au 
module de freinage portatif24 où l’on voit notamment le fonctionnement des freins à tambour. On visualise ce qui se 
déroule lorsque la pédale de frein est actionnée. Grâce à une force excentrique, la garniture vient adhérer à la roue 
pour la bloquer. La synergie des freins à disque s’opère à l’inverse, c’est-à-dire que des plaquettes viennent 
comprimer les disques des freins. Bien que plus efficaces, seulement environ 30 % des camions sont équipés de 
freins à disque, car ce système est plus onéreux. La mécanique des freins à tambour est plus complexe et les 
défectuosités plus difficiles à déceler, car il faut scruter l’intérieur des roues.  
 
De plus, l’étudiant apprend des techniques de conduite, dont l’utilisation du système de freinage complémentaire 
(frein moteur). Tous les camions ne possèdent pas ce système, qui permet de ralentir ou de stabiliser la vitesse et, 
ainsi, d’assister le freinage principal. La mention « F » qu’on retrouve sur les permis de conduire fait référence aux 
compétences liées aux freins pneumatiques et ne désigne donc pas celles liées aux freins moteurs. Les habiletés 
liées à l’utilisation du frein moteur ne sont pas incluses à l’examen pratique de la SAAQ.  

 
L’étudiant approfondit les étapes de la vérification avant départ, ce qui permet de s’assurer du bon fonctionnement 
de certaines pièces mécaniques. Ce contrôle visuel et auditif vise quatorze éléments mécaniques accessibles du 
véhicule. Ainsi, l’étudiant doit porter une attention particulière au système de freinage pneumatique25, mais cet 
examen ne permet pas de déceler des défectuosités à l’intérieur des roues, telles l’usure des garnitures de freins, qui 
peuvent compromettre l’efficacité de freinage. Le camionneur doit inscrire ses observations dans un rapport. Si des 
défectuosités mineures ont été perçues, elles doivent être réparées par un mécanicien dans un délai de 48 heures et 
immédiatement avant le départ s’il s’agit de défectuosités majeures.  
 
La formation initie également les futurs camionneurs à des sujets auxquels ils risquent d’être moins confrontés. L’aire 
de vérification des freins constitue un bon exemple. Dans les régions montagneuses, le MTQ a prévu un 
emplacement où le conducteur doit s’arrêter afin de vérifier son système de freinage. Il s’agit d’une étape cruciale où 
le conducteur, à l’approche d’une descente pouvant mettre à rude épreuve le système de freinage, peut s’enquérir 
de l’état des freins. Selon M. Beaulieu, le conducteur doit immobiliser complètement le camion et palper les roues 
pour vérifier si les freins dégagent une chaleur inhabituelle. Cet examen prend environ 5 minutes. Si les freins sont 
brûlants, le camion doit demeurer en arrêt complet jusqu’au refroidissement. 
  

                                            
18 Documents déposés sous les cotes C-11, C-19, C-29, C30 et C-32 à C-37. 
19 CD-ROM déposé sous la cote C-40. 
20 Le dossier SAAQ, déposé sous la cote C-7. 
21 Document déposé sous la cote C-34 et reproduit à l’annexe 3. 
22 Règlement sur les permis, RLRQ, c. C-24.2, r. 34, déposé sous la cote C-53. 
23 Document déposé sous la cote C-30. 
24 Une des photos du module qui se trouve à la pièce C-33 et reproduite à l’annexe 8. 
25 Il s’agit du test BRACEM, acronyme pour bruit, rendement du compresseur, arrêt du compresseur, 

consommation, étanchéité du système de freinage et mise en marche du compresseur, le tout tel que décrit au 
document déposé sous la cote C-36. 
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Après avoir expliqué les rubriques du cursus pertinentes à l’enquête, M. Beaulieu énonce certains constats. 
M. Turnbull-Charbonneau a utilisé essentiellement le système de freinage principal (système pneumatique à 
tambour) dont était muni le 42-1 bien qu’il soit également équipé d’un frein moteur. M. Beaulieu retient qu’un témoin 
a relaté avoir vu les lumières de freins s’allumer fréquemment sur la route 138 et avoir senti une odeur de « freins 
brulés » qui, par ailleurs, était difficilement percevable par le conducteur, M. Turnbull-Charbonneau. En se servant du 
frein moteur, la durée du parcours aurait été plus longue d’environ 22 minutes. Selon les données GPS, M. Turnbull-
Charbonneau a fait le trajet en 1 h 26 alors qu’un conducteur du Centre de formation en transport de Charlesbourg 
l’a effectué en 1 h 4826. M. Turnbull-Charbonneau connaissait-il les rudiments du système de freinage accessoire? 
Je retiens qu’il n’a pas complété sa formation professionnelle. Habituellement, il conduisait en milieu urbain. En tant 
qu’opérateur d’un camion pompe à béton, il semblait emprunter la route menant à Petite-Rivière-Saint-François pour 
la première fois. Il conduisait un camion qu’il connaissait peu. Il ne possédait donc pas les outils lui permettant 
d’adopter une conduite préventive. 
 
Selon M. Beaulieu, si M. Turnbull-Charbonneau avait utilisé davantage le frein moteur, il aurait pu contrôler la vitesse 
du véhicule à l’intérieur des limites permises sans s’engager dans la voie de secours. M. Beaulieu en a fait la 
démonstration en conduisant un véhicule comportant des caractéristiques similaires au 42-1 (poids et système de 
freinage) et en empruntant le même trajet. Il n’a pratiquement pas freiné privilégiant l’emploi du frein moteur. Il a été 
capable de contrôler la vitesse de son camion à 25-30 km/h à l’approche de la voie de secours.  
 

4.2 LE SYSTÈME DE FREINAGE 
 
Après l’accident, le 42-1 a été remorqué chez un mandataire de la SAAQ (Cummins27) afin d’y être inspecté. 
M. Ghislain Arial, contremaître aux inspections mécaniques, a examiné en profondeur le camion et a démonté 
chacune des roues. Il a pointé les défectuosités trouvées en utilisant la grille de localisation numérique des roues 
(20 à 23 et 30 à 33), telle que reproduite à l’annexe 6. En position 23, un rouleau du levier ajusteur, récemment 
changé par M. Tremblay, mécanicien de Pompage Provincial inc., était manquant. Le boulon aurait pu tomber lors de 
cette réparation. En position 20, la garniture était très usée (fer contre fer). En position 31, le tambour était souillé 
d’huile. M. Arial croit que la fuite pourrait avoir été causée par la rupture d’un joint d’étanchéité. Il ne peut cependant 
pas préciser le moment de la survenance du bris (le 3 septembre ou avant). Puisque deux des vices étaient situés à 
gauche, il croit ainsi que la capacité de freinage était donc davantage compromise de ce côté. Il a de plus recensé 
des défectuosités mineures et observé que les freins avaient été extrêmement sollicités, en particulier le tambour de 
la roue située en 21 dont la couleur du métal est bleutée. Les trois défectuosités majeures décelées sur le système 
de freinage ont compromis grandement son efficacité sans que cette altération puisse être quantifiée. 

 
M. Sébastien Fortin, reconstitutionniste de la SQ, a rédigé un rapport présentant six scénarios dans lesquels le 
pourcentage d’efficience du système de freinage varie28. Cette analyse ne pouvait pas être effectuée dans les mois 
suivant la collision puisqu’aucun reconstitutionniste ne possédait les formations requises. Après avoir complété cette 
dernière à l’automne 2014, l’agent Fortin a dû attendre le printemps 2015, soit après la fonte des neiges, afin de 
recueillir des données additionnelles dans la pente conduisant à la voie de secours. La prémisse de départ était que 
les freins des roues 23 et 31 étaient totalement inefficaces, mais que celui de la roue 20 conservait une capacité de 
freinage. Le premier scénario établit l’efficacité de freinage du camion impliqué, dans l’état mécanique où il était dans 
les moments précédant l’accident, et dans l’hypothèse où les freins étaient froids (utilisation du frein moteur). 
Le second scénario tient compte du même état mécanique, mais dans l’hypothèse où les freins du camion atteignent 
500 oF, qui est la température maximale avant une perte significative d’efficacité de freinage. Le troisième scénario 
reprend les mêmes prémisses, mais avec un camion dont les freins atteignent 700 oF; la chaleur possiblement 
atteinte par le 42-1. M. Fortin a vu les freins, notamment le 21, dont la couleur constituait un indice de surchauffe. 
Les autres scénarios s’articulent autour d’un camion dont les freins sont tous fonctionnels, correctement installés et 
ajustés. 
 
 
 

                                            
26 Témoignage de M. Sylvain Labrie, qui a actionné le frein moteur et arrêté cinq minutes à l’aire de vérification des 

freins. 
27 Document déposé sous la cote C-15. 
28 Présentation PowerPoint, déposée sous la cote C-44. 
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Voici les comparaisons entre les six scénarios sur les huit roues : 
 

 
 
Je constate que le troisième scénario correspond davantage à la situation réelle puisque la vitesse près de l’entrée 
de la voie de secours est de 145 km/h comparativement à la vitesse réelle à 153 km/h. Si le camion avait eu une 
performance de freinage accrue à 50 % sur la roue 23, la vitesse d’entrée aurait été de 108 km au lieu de 153 km. 
Les défectuosités et la surutilisation ont fait perdre au camion près de 85 % de sa capacité de freinage. Les marques 
noires laissées sur le damier rouge à l’entrée de la voie de secours correspondent à des traces de freinage. Elles 
sont plus nombreuses à droite qu’à gauche et la trace laissée à droite correspond probablement à la roue 21.  
 
Un camion dont les freins auraient été en bon état (scénario 6), mais auraient surchauffé (700 oF) à la suite d’un 
usage excessif, aurait pu quand même s’immobiliser avant la voie de secours. En contrepartie, et tel que démontré 
dans la vidéo de M. Beaulieu, une conduite préventive en utilisant les freins moteur aurait permis d’économiser le 
système de freinage principal. Il croit qu’ainsi conduit, le 42-1, affecté de telles lacunes au niveau du système de 
freinage, aurait probablement pu s’immobiliser avant la voie de secours. 
 
Ces défectuosités auraient-elles pu être détectées? Cette réponse a trouvé écho auprès de deux témoins, 
M. Beaulieu et M. Arial. Le rouleau du levier ajusteur manquant, localisé en 23, selon le graphique utilisé par la 
SAAQ et qui est reproduit à l’annexe 6, était une défectuosité très récente et probablement en lien avec la réparation 
effectuée le matin du 3 septembre par M. Tremblay. La vérification avant départ effectuée par M. Yann Turnbull-
Charbonneau, le 3 septembre 2013, n’aurait permis de voir ni cette défectuosité ni les deux autres. 
 
Le contrôleur routier aurait-il pu, si ce vice était existant le 26 août 2013, déceler la fuite d’huile localisée en 31 ou 
l’usure de la garniture située à la position 20? Les freins et les roues sont au cœur des préoccupations, car ils font 
partie des défectuosités majeures29 dont la présence entraîne le retrait immédiat du camion. Selon le témoignage de 
M. Pomminville, contrôleur routier qui a examiné le 42-1 le 26 août, il aurait été extrêmement difficile de repérer ces 
deux défectuosités même en regardant par les fenêtres d’inspection (petits orifices) près des roues. De plus, les 
véhicules sont généralement sales, ce qui complexifie la tâche. La seule option envisageable demeure celle de 
démonter les roues, tâche dévolue au mécanicien et non au contrôleur routier. 
 
L’usure de la garniture et la fuite d’huile n’auraient pu être repérées que par le mécanicien de Pompage Provincial 
inc. ou lors d’une inspection annuelle auprès d’un mandataire de la SAAQ. Dans les deux cas, les mécaniciens 
peuvent avoir accès aux structures en défaisant les composantes des roues ou en utilisant un outil, le dynamomètre 
de freinage ou freinomètre. Cet appareil coûteux permet aux mécaniciens d’effectuer un travail de plus grande 
qualité lors de la vérification mécanique d’un véhicule. Certains mandataires de la SAAQ en possèdent, mais les 
compagnies comme Pompage Provincial inc. n’en disposent pas. Il a été établi que Pompage Provincial inc. a 
effectué la dernière inspection annuelle exigée chez Ressorts d’Autos et Camions Rock Inc., mandataire de la 
SAAQ, le 20 novembre 2012.30. À ce moment, des composantes défectueuses avaient été notées au certificat de 

                                            
29 Document déposé sous la cote C-35. 
30 Document déposé sous la cote C-65. 
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vérification mécanique et avaient été réparées31. Le 21 août 2013, Pompage Provincial inc. a effectué un entretien 
préventif32 qui incluait une vérification des freins. M. Luc Tremblay n’a écrit aucun commentaire, ce qui laisse à 
penser que tout était conforme. Cependant, lors de son témoignage, M. Tremblay n’avait aucun souvenir concernant 
le moment où les freins du 42-1 auraient été réparés ou changés. Le suivi des réparations se faisait verbalement et 
les factures n’étaient pas conservées. Questionné à savoir si, lors de la réparation du matin du 3 septembre, il a pu 
voir la fuite d’huile ou l’usure des garnitures, il a baissé les yeux et est demeuré évasif. Ainsi, je doute que son 
attention ait été portée ailleurs que sur l’emplacement 23. Les roues localisées en position 20 et 31 n’ont 
probablement pas été regardées. 

 
4.3 L’AIRE DE VÉRIFICATION DES FREINS 
 
M. Pierre Desmarchais, ingénieur au MTQ, a participé à l’enquête publique pour expliquer les normes de conception 
de la voie de secours et de l’aire de vérification des freins de la Petite-Rivière-Saint-François, ainsi que les 
modifications qui ont été apportées au fil des ans, en particulier depuis l’accident de 2013. Son témoignage a été 
supporté par une présentation PowerPoint33. 
 
On dénombre cinq aires de vérification des freins dans la région de Charlevoix sur un total de huit au Québec. La 
topographie escarpée fait en sorte que la majorité des aires de vérification s’y retrouve. La présence d’aires de 
vérification des freins est l’une des recommandations découlant de la tragédie des Éboulements survenue en 1997. 
L’aire de vérification des freins oblige34 le conducteur d’un camion à s’arrêter afin de s’enquérir de l’état de son 
système de freinage. Cet emplacement permet également au conducteur de prendre connaissance des 
caractéristiques de la pente qu’il s’apprête à entreprendre et de descendre la vitesse sur le rapport de boîte de 
vitesses en fonction de la pente et des caractéristiques du véhicule (masse, puissance, frein moteur). Toutes les 
voies de secours du réseau sont précédées ou accompagnées d’une aire de vérification des freins. 
 
Voici une photo de l’aire de vérification des freins prise par l’agent Yves Brière de la SQ lors d’une visite ultérieure au 
3 septembre 2013. Quatre panneaux distincts indiquent la procédure à suivre. Parmi ceux-ci on remarque un arrêt 
obligatoire, un descriptif de la pente longue de 5 km et un texte sur la procédure de vérification des freins. Le 
panneau annonçant la présence d’une nouvelle aire de vérification à droite de l’image était inexistant le 3 septembre 
2013.  
 

 

                                            
31 Document déposé sous la cote C-66 (facture de Ressorts d’Autos et Camions Rock  Inc). 
32 Deuxième page du document déposé sous la cote C-12. 
33 Document déposé sous la cote C-71. 
34 Sur la photo reproduite à la page 16 du présent rapport, on peut voir le panneau illustrant l’arrêt obligatoire. 
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Pour comprendre ce que le conducteur doit accomplir, il faut se référer aux articles 292 et 310 du Code de la 
sécurité routière35 et aux outils didactiques publiés par la SAAQ.  
 

 
 
Les articles du Code de la sécurité routière stipulent que le conducteur doit arrêter son véhicule et vérifier l’état des 
freins du véhicule. Afin de rappeler ces obligations aux conducteurs, le MTQ a installé un pictogramme d’arrêt et un 
panneau décrivant la vérification des freins au moyen d’un texte unilingue français et faisant référence à une étape 
de la vérification avant départ. De plus, le manuel de référence pour l’examen théorique conçu par la SAAQ, 
Conduire un véhicule lourd 8e édition, à la page 10236, mentionne ce qui suit concernant l’aire de vérification des 
freins : « qu’il serait prudent de procéder à nouveau à la vérification des freins en effectuant les vérifications prévues 
lors de la vérification avant départ ». Au-delà de ce qui est écrit, l’image (pictogramme où l’on voit un pied actionner 
la pédale de frein) semble parler au chauffeur.  
  
Selon M. Beaulieu, le conducteur devrait en faire davantage pour repérer tout signe de surchauffe. C’est d’ailleurs ce 
qui est enseigné au programme professionnel. Le chauffeur doit faire le BRACEM (acronyme pour bruiteur, 
rendement du compresseur, arrêt du compresseur, consommation, étanchéité du système de freinage et mise en 
marche du compresseur), puis couper le moteur avant d’effectuer les vérifications extérieures, dont toucher les 
roues. En se conformant à la technique enseignée, un conducteur est capable de percevoir une surchauffe du 
système de freinage. La prudence contraint le conducteur à laisser le camion au repos dans l’aire de vérification des 
freins le temps requis au refroidissement de ceux-ci. M. Turnbull-Charbonneau n’a pas effectué un arrêt complet à 
l’aire de vérification des freins et n’a pas pu vérifier si ses freins étaient en surchauffe. Mais, selon moi, il est peu 
probable qu’il connaissait la procédure et qu’il comprenait parfaitement le message contenu au panneau de 
signalisation. Le message est trop long et n’est pas assez précis pour bien aiguiller le chauffeur. 

 
4.4 LA VOIE DE SECOURS DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 
 
Plusieurs témoins du MTQ se sont succédé afin de présenter l’historique de la voie de secours de 
Petite-Rivière-Saint-François de 1998 à 2015. Supportés par des présentations PowerPoint37 très éloquentes, les 
ingénieurs et le chef des opérations d’entretien technologique local ont expliqué les normes de conception des voies 
de secours, celles de Petite-Rivière-Saint-François avant 2010, en 2013 et en 2015. Ils ont présenté également les 
normes d’entretien. Ils ont insisté sur la qualité du granulat du lit d’arrêt et de son aération. 
 

                                            
35 Code de la sécurité routière, RLRQ, c. C-24.2. 
36 Extrait produit à C-59. 
37 Documents déposés sous les cotes C-71, C-76, C-78 et C-86. 
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M. Pierre Desmarais précise que les normes38 ont été réalisées pour répondre à des besoins qui ont évolué au fil du 
temps. En 1994, de Tadoussac à Baie-Saint-Paul, quatre voies de secours ont été construites sans normes. À la 
suite de la tragédie des Éboulements, qui a provoqué la mort de plusieurs personnes en 1997 et qui a fait l’objet 
d’une enquête publique, des normes ont été édictées. Comme la côte menant à Petite-Rivière-Saint-François était la 
plus problématique39, mais qu’il fallait aussi sécuriser la côte des Éboulements, les travaux ont débuté en 1998 et se 
sont terminés en 2003. Les travaux se faisaient donc parallèlement à ceux des Éboulements. À Petite-Rivière-
Saint-François, il fallait essentiellement corriger le parcours de la côte de l’Érablière qui se situait plus à l’est de la 
future rue Principale. C’est le MTQ qui est responsable de la rue Principale et non la municipalité. Le MTQ avait 
prévu une voie de secours composée d’un lit d’arrêt en granulat qui se terminait avec un muret de ciment dont le rôle 
était de contenir les débris, et non de retenir un véhicule. L’élaboration de ces normes est guidée par des principes 
de physique permettant à un véhicule en mouvement de dissiper l’énergie cinétique emmagasinée. Le plus grand 
défi fut de trouver du granulat qui ne se compactait pas afin de conserver l’efficacité d’enlisement des roues. 
L’emprise de la voie de secours étant plus longue que celle des Éboulements, le MTQ n’a pas jugé nécessaire de 
disposer des barils inertiels dès la mise en place initiale. Le MTQ avait ciblé contrer une vitesse d’entrée à 100 km/h, 
sortant ainsi du cadre général qui visait une vitesse de 60 km/h. La voie de secours fut terminée en 2003 puisqu’il a 
été difficile de dénicher du granulat performant. Le 22 octobre 2003, le MTQ a effectué trois essais routiers sur la 
voie de secours. Un camion a alors pu être retenu avec des vitesses d’entrée de 50 km/h40, 70 km/h41 et 85 km/h42.  
 
En décembre 2010, le camion conduit par M. Cimon, qui a témoigné à l’enquête publique, a franchi la voie de 
secours à une vitesse d’environ 115 km/h, a percuté le muret et a atterri sur le terrain de M. Bouchard. M. Cimon a 
été blessé et a conservé de lourdes séquelles. Selon les propos de M. Cimon, il aurait conduit de façon préventive, 
mais pour une raison inexpliquée, les freins de son camion sont subitement tous devenus inactifs. Il a zigzagué et 
largué la remorque de son camion afin de ralentir sa course.  
 
 
Voici l’aspect de la voie de secours en 2010 : 
 

 

                                            
38 Documents déposées sous les cotes C-73 et C-74. 
39 C’est la plus longue et la plus pentue des 34 côtes problématiques. 
40 Vidéo déposée sous la cote C-81. 
41 Vidéo déposée sous la cote C-82. 
42 Vidéo déposée sous la cote C-83. 
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Selon le MTQ, le granulat avait perdu de son efficacité à cause des particularités climatiques, ce qui expliquerait en 
grande partie l’accident de M. Cimon. À la suite de cet accident, le MTQ a changé le granu lat et ajouté 28 rangées 
de barils inertiels remplis de gravillons ainsi que 3 glissières de béton. De plus, le MTQ a changé les normes43. 
D’une part, des barils inertiels ont été ajoutés à toutes les voies de secours. D’autre part, le MTQ a édicté que le 
granulat doit être nettoyé et aéré deux fois par année. Le 25 avril 2013, le MTQ effectua la dernière aération du 
granulat contenu au lit d’arrêt de Petite-Rivière-Saint-François avant l’accident. Le 9 mai 2013, un échantillon de 
granulat, prélevé dans le lit d’arrêt de Petite-Rivière-Saint-François, s’avérait être conforme à la norme. Tout semblait 
en règle sauf que le MTQ n’avait jamais soupçonné qu’un véhicule pourrait atteindre une vitesse de 153 km/h.  

 
Après l’accident de 2013, un comité consultatif s’est réuni pour trouver la meilleure solution pour tenter de retenir un 
camion roulant à une vitesse excessive à l’entrée de la voie de secours de Petite-Rivière-Saint-François. Le comité a 

privilégié l’étude d’un système de filets d’arrêt de type DRAGNET® inspiré de celui que l’on retrouve à bord des 

porte-avions. Quoique rarissime, ce système très onéreux a démontré son efficacité. Le défi était de taille, car il fallait 
prendre en compte les particularités climatiques et la possibilité que différentes sortes de véhicules puissent l’utiliser. 
Le comité a finalement opté pour un système hybride composé d’un lit d’arrêt en granulat et d’une série de filets 

d’acier (DRAGNET®). Le MTQ a donc conçu et réalisé cet ouvrage qui a été terminé en novembre 2015. Ce 

système est modulable selon les saisons (on ajoute ou on enlève des rangées de filets d’acier).  
 
 
Voici deux photos prises en novembre 2015 et qui illustrent l’aspect actuel de la nouvelle voie de secours : 

 

 
 

                                            
43 Documents déposés sous les cotes C-72, C-73 et C-74. 
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Une caméra a été installée dans la voie de secours afin de capter tous mouvements de véhicules sous son emprise. 
En amont, on a aménagé une autre aire de vérification des freins et on a également positionné, près de l’intersection 
du chemin de la Martine, des feux clignotants qui s’actionnent lorsque la vitesse des véhicules excède 50 km/h.  
 
 

5. MESURES PRÉVENTIVES POSSIBLES 
 
L’analyse de la section précédente a donc permis de connaître les facteurs contributifs au décès. Le système de 
freinage du 42-1 était défectueux. M. Turnbull-Charbonneau a sous-utilisé le frein moteur et n’a pas testé les freins 
dans l’aire prévue à cette fin et située en amont de la voie de secours. Enfin, la voie de secours s’est avérée 
inefficace pour immobiliser le camion qui avait atteint une vitesse de 153 km/h.  
 
La dernière étape de l’enquête publique, qui s’est déroulée en novembre 2015, a permis aux principaux acteurs de 
nourrir ma réflexion sur des pistes de solutions.  
 

5.1 FORMATION OBLIGATOIRE 
 
M. Turnbull-Charbonneau ne possédait pas les outils lui permettant d’adopter une conduite préventive. S’il avait été 
formé professionnellement ou s’il avait obtenu des renseignements utiles sur la topographie de Charlevoix, 
meilleures auraient été ses chances d’adapter la conduite de son véhicule. 
 
La conduite préventive associée à une meilleure utilisation du frein moteur passe par la formation des chauffeurs. 
Une formation de base devrait être obligatoire pour l’obtention d’un permis de classe 1. Cette formation existe et est 
dispensée par des écoles reconnues. De plus, afin de joindre les détenteurs de permis possédant déjà une classe 1, 
il faudrait idéalement prévoir des mises à niveau grâce à de la formation continue obligatoire. Parallèlement aux 
actions émanant de la SAAQ, les entreprises de camionnage devraient investir dans des programmes personnalisés 
de formation. Je dois saluer les initiatives prises par Pompage Provincial inc. à la suite des événements du 
3 septembre 2013. L’entreprise a développé un programme de formation qui se décline en quatre volets : la 
formation des chauffeurs, la formation des gestionnaires, la formation pratique et les mesures disciplinaires. De plus, 
elle s’est engagée à inscrire les conducteurs devant sillonner la région de Charlevoix et de Petite-Rivière-Saint-
François à une formation pour la conduite en région montagneuse.  
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5.2 RESPECT DE L’AIRE DE VÉRIFICATION DES FREINS 

 
Depuis l’ajout d’une caméra en 2014, les statistiques de fréquentation de l’aire de vérification des freins de 
Petite-Rivière-Saint-François démontrent que moins de 10 % des camions s’y arrêtent. J’ai réalisé que la 
signalisation installée à l’aire de vérification des freins, en particulier le panneau décrivant la procédure de 
vérification des freins, n’est pas précise et trop souvent non respectée. Lors des audiences, les représentants du 
MTQ ont saisi l’importance de modifier la signalisation afin que les camionneurs comprennent ce qu’ils doivent y 
faire : arrêter leur véhicule, puis éteindre le moteur avant d’effectuer les vérifications extérieures, dont toucher les 
roues. Ceci doit être accompagné de mesures incitatives et coercitives. On imagine facilement un système de 
surveillance et d’émission de billets d’infraction tant aux conducteurs qu’aux compagnies. Doit-on opter pour l’ajout 
systématique de caméras ou compter sur une intervention humaine des contrôleurs routiers ou de la SQ? 
 
Contrôle routier Québec (ci-après désigné CRQ) est l’organisme dont la mission est de surveiller et de contrôler le 
transport routier des personnes et des biens, ce qui inclut les aires de vérification des freins. La région de Charlevoix 
est rattachée à la Capitale-Nationale. On dénombre 22 contrôleurs répartis sur le territoire de Portneuf à Charlevoix. 
Une fois par semaine, deux contrôleurs seraient dépêchés uniquement pour la région de Baie-Saint-Paul, dont fait 
partie Petite-Rivière-Saint-François. Une vingtaine de présences s’ajoutent annuellement pendant trois jours 
consécutifs dans tout le secteur de Charlevoix. En juillet 2013, une opération Allez! Prenez l’aire a été effectuée sur 
une période de trois jours. Cette initiative du CRQ, en collaboration avec la SQ, a permis de contrôler spécifiquement 
les aires de vérification des freins. Il a été convenu que le CRQ et la SQ agissaient de façon répressive et 
préventive. L’activité a été reprise en septembre 2015. Il semble difficile pour les agents d’intervenir au bon moment 
et de constater la perpétration d’une infraction au Code de la sécurité routière (article 292 et 310). 
 
Je crois que le choix des solutions appartient aux différents acteurs, dont le MTQ, la SAAQ, la SQ et CRQ. 
Ensemble, ils pourront identifier les avenues les plus prometteuses pour que le message soit compris et respecté par 
les camionneurs qui circulent dans cette région du Québec.  

 
5.3 UNE MEILLEURE INSPECTION DES CAMIONS  
 
Les défectuosités qui ont compromis le système de freinage du 42-1 n’auraient pas pu être décelées par la 
vérification avant départ ni lors de l’inspection faite en août 2013 par CRQ. Je dois cependant souligner que la SAAQ 
a apporté des modifications à la vérification avant départ, afin que celle-ci soit plus complète et uniforme. Le projet 
de règlement44 devrait être mis en application en 2016. La SAAQ a réalisé, aux fins de l’enquête, un aide-mémoire45 
où apparaissent les différences entre l’ancien et le nouveau règlement. La SAAQ exige de plus un entretien préventif 
par année et une vérification annuelle auprès d’un mandataire de la SAAQ.  
 
Selon moi, la qualité de l’inspection mécanique devrait incomber avant tout aux entreprises de camionnage. Les 
récentes initiatives prises par Pompage Provincial inc. méritent d’être soulignées. Elle a notamment édicté des 
politiques de gestion46. Depuis mai 2015, la totalité de la flotte est inspectée deux fois par année dans un garage 
externe par des mécaniciens certifiés. Les réparations sont notées et les factures conservées. Les camionneurs sont 
liés par un code de conduite qui les enjoint spécifiquement à respecter la signalisation dans les aires de vérification 
des freins. À l’instar de Pompage Provincial inc., je crois que les autres compagnies devraient être sensibilisées et 
encouragées à prendre des initiatives similaires. Je ne crois pas que l’ajout d’une inspection additionnelle auprès 
d’un mandataire puisse faire la différence. Il faut que la sécurité soit au cœur des préoccupations des entreprises, ce 
qui implique un changement de culture.  
 
Il faut que le message atteigne les entreprises de camionnage qui n’ont pas pris le tournant de Pompage Provincial 
inc. La SAAQ pourrait, en améliorant ses canaux de communication, aider les compagnies à se munir de politiques 
efficaces. Les différentes associations, dont l’Association du camionnage du Québec, l’Association des mandataires 
en vérification mécanique du Québec, l’Association des propriétaires de machinerie lourde du Québec, le 
Regroupement des entrepreneurs et camionneurs indépendants du Québec, l’Association nationale des 

                                            
44 Document déposé sous la cote C-88. 
45 Document déposé sous la cote C-109. 
46 Documents déposés sous la cote C-110 correspondant à l’engagement 19. 
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camionneurs artisans, l’Association des propriétaires des pompes à béton, l’Association des routiers professionnels 
et les centres de formation professionnelle pourraient être mis à contribution. 
 

5.4 LES AUTRES VOIES DE SECOURS 
 
La réfection de la voie de secours à Petite-Rivière-Saint-François a été saluée par tous les participants, incluant les 
associations, le maire de Petite-Rivière-Saint-François et les personnes intéressées. Le MTQ est conscient que les 
voies de secours ont des limites et qu’elles constituent une mesure de dernier recours. Le MTQ est préoccupé par la 
performance des autres voies de secours dont la structure diffère de celle réalisée à Petite-Rivière-Saint-François. Il 
croit qu’il faudrait instaurer une veille technologique afin de documenter les problèmes et demeurer proactif. 

 
5.5 LES RÉACTIONS AUX PISTES DE SOLUTIONS 
 
J’ai invité les personnes visées par mes éventuelles recommandations à venir s’exprimer sur la faisabilité de ces 
dernières.  
 
Pour que des recommandations tombent en terrain fertile, il a fallu sonder tous les acteurs du milieu du camionnage, 
y compris les différentes associations. Plusieurs sont venus s’exprimer lors des auditions, d’autres l’ont fait par écrit.  
 
Essentiellement, les pistes de solutions ont interpellé ces acteurs sur les quatre sujets énoncés précédemment, soit : 
la formation obligatoire, une action concertée pour l’aire de vérification des freins, une meilleure inspection des 
camions par les compagnies de camionnage et une veille technologique pour les voies de secours afin de 
documenter de possibles problèmes. 
 
La majorité des participants se sont montrés favorables à rendre la formation obligatoire et à prévoir des 
mécanismes pour conserver les acquis des camionneurs ou les mettre à niveau. La SAAQ, de concert avec les 
intervenants du milieu, devra modifier le Code de la sécurité routière afin de rendre obligatoire la formation de base 
pour l’obtention d’un permis de classe 1, de déterminer le nombre d’heures de formation requis pour l’obtention du 
permis et de créer le volet de la formation continue obligatoire. De plus, la SAAQ devra encourager les initiatives 
émanant des entreprises de camionnage tant pour le développement du programme de formation que pour 
l’élaboration de politiques d’entretien préventif. Il faudrait ainsi s’inspirer de la nouvelle façon de faire chez Pompage 
Provincial inc. En ce qui concerne les aires de vérification des freins, le MTQ veut ardemment faire en sorte que plus 
de 90 % des chauffeurs s’y arrêtent et fassent une vérification efficace. Le travail semble avoir débuté à la clôture 
des travaux de l’enquête par la mise sur pied d’un comité multipartite. Le MTQ devra étendre le travail de 
concertation afin d’endiguer les problèmes spécifiques du camionnage dans la région de Charlevoix sans attendre 
un autre accident semblable. Enfin, le MTQ devra demeurer à l’affût de l’efficience de toutes les voies de secours en 
instaurant une veille technologique. 
 
 

6. CONCLUSION 
 
Le 3 septembre 2013, M. Yann Turnbull-Charbonneau, au volant d’un camion pompe à béton, a utilisé, lors d’une 
manœuvre d’urgence, la voie de secours située sur la rue Principale à Petite-Rivière-Saint-François. Ce système 
d’urgence, conçu pour ralentir et immobiliser les véhicules à la dérive, n’a pas pu retenir le camion qui avait atteint 
une vitesse de 153 km/h à l’entrée de la voie de secours. Il a atterri en contrebas sur la portion cabine pour ensuite 
s’affaisser sur le côté passager. M. Turnbull-Charbonneau est décédé sur les lieux mêmes de l’accident de plusieurs 
traumatismes, dont une fracture cervicale.  
 
Les facteurs contributifs au décès ont été identifiés et se rapportent à un système de freinage du véhicule 
défectueux, à l’utilisation inadéquate de l’aire de vérification des freins située en amont de la voie de secours, au 
sous-emploi du frein moteur (système de freinage complémentaire) et à l’inefficacité de la voie de secours. 
Parallèlement au déroulement des auditions, des modifications importantes ont été apportées à la voie de secours 
qui est maintenant dotée du système hybride (filets d’acier et lit de granulat). L’accroissement de la sécurité pour les 
usagers de la route pour les régions pentues de Charlevoix et de Petite-Rivière-Saint-François doit également 
passer par la formation obligatoire des camionneurs, la concertation de tous les protagonistes, une meilleure 
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utilisation des aires de vérification des freins ainsi qu’une préoccupation accrue des entreprises de camionnage pour 
l’efficience du système de freinage de leurs véhicules.  

 
Les principaux acteurs se sont mis à la tâche dès la fin des audiences sans attendre mon rapport.  
 
 

7. RECOMMANDATIONS 

 
Afin que tous les camionneurs puissent posséder les compétences leur permettant d’adopter une conduite 
préventive en milieu montagneux : 
 
 

 JE RECOMMANDE à la Société de l’assurance automobile du Québec de rendre obligatoire la formation 
de base pour l’obtention d’un permis de classe 1; 

 
 JE RECOMMANDE à la Société de l’assurance automobile du Québec, de concert avec les écoles 

professionnelles et les différentes associations dans le domaine du camionnage, de déterminer le nombre 
d’heures de cette éventuelle formation; 
 

 JE RECOMMANDE à la Société de l’assurance automobile du Québec, de concert avec les écoles 
professionnelles et les différentes associations dans le domaine du camionnage, de prévoir des mises à 
niveau grâce à de la formation continue obligatoire; 
 

 JE RECOMMANDE à la Société de l’assurance automobile du Québec de sensibiliser les entreprises de 
camionnage concernant l’importance d’investir dans des programmes personnalisés de formation. 

 
 
Afin que tous les camionneurs arrêtent leur véhicule et vérifient l’état du système de freinage aux aires de vérification 
des freins : 
 
 

 JE RECOMMANDE au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, à la Société de l’assurance automobile du Québec, à la Sûreté du Québec et au Contrôle 
routier du Québec d’identifier ensemble les avenues les plus prometteuses pour que le message soit 
compris et respecté par les camionneurs.  

 
 
Afin que toutes les entreprises de camionnage inspectent adéquatement leurs camions et que la sécurité soit au 
cœur de leurs préoccupations : 
 
 

 JE RECOMMANDE à la Société de l’assurance automobile du Québec, de concert avec les différentes 
associations dans le domaine du camionnage, de sensibiliser les entreprises concernées à l’importance de 
se munir de politiques efficaces semblables à celles instaurées par Pompage Provincial inc. 

 
 
Afin de s’assurer que les voies de secours demeurent performantes : 
 
 

 JE RECOMMANDE au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports d’instaurer une veille technologique afin de documenter les problèmes associés aux voies de 
secours et de demeurer proactif dans la recherche de nouvelles solutions. 
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Je soussigné, coroner, reconnais que la date indiquée, et les lieux, les causes, les circonstances décrits ci-dessus 
ont été établis au meilleur de ma connaissance, et ce, à la suite de mon investigation, en foi de quoi j’ai signé, à 
Québec, ce 2016-09-19.  
 
 

  
Me Andrée Kronström, coroner 
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ANNEXE 1 – LA PROCÉDURE 

 

 
En date du 24 avril 2014, Me Denis Marsolais, alors coroner en chef du Québec, ordonnait une enquête publique afin 
d’éclaircir les causes et les circonstances entourant le décès de M. Yann Turnbull-Charbonneau, survenu le 
3 septembre 2013, à Petite-Rivière-Saint-François. 
 
Les audiences publiques de la présente enquête ont duré neuf journées et se sont déroulées au palais de justice de 
Québec aux dates suivantes : 
 

 21 et 22 mai 2015; 
 1er, 2 et 3 juin 2015; 
 2 et 3 novembre 2015; 
 5 et 6 novembre 2015. 

 
J’ai été assistée, tout au long de ces journées d’audition, par le procureur aux enquêtes publiques du Bureau du 
coroner, Me Dave Kimpton. 
 
Dès le début de l’enquête, j’ai reconnu comme personnes intéressées celles qui m’en avaient fait la demande. Il 
s’agit de : 
 

 Mme Kathy Turnbull et M. Steve Marenger de la famille de la victime; 
 

 la compagnie Pompage Provincial inc., représentée par Mes Michel Jolin et Stéphanie Fortier-Dumais; 
 

 la SAAQ et CRQ, représentés par Me Jean Renaud; 
 

 le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, représenté par 
Me Mélanie Robert. 

 
Vingt-neuf témoins ont été entendus, dont un témoin expert en toxicologie clinique. Cent dix pièces et liasses de 
pièces pertinentes à l’enquête ont été déposées sous les cotes C-1 à C-110. Précisons qu’en plus des différents 
documents techniques et factuels liés à l’enquête, nous retrouvons également dans ces pièces quelques 
déclarations de témoins, des lettres de recommandation et des lettres de représentation. 
 
En début d’enquête, j’ai émis une ordonnance d’exclusion des témoins. Cette ordonnance ne visait ni les personnes 
reconnues intéressées, ni les experts. 
 
Au cours de l’enquête, j’ai statué que certaines pièces devaient être frappées d'une ordonnance de non-publication. 
Les pièces visées par une telle ordonnance sont ciblées dans la liste par un astérisque. 
 
Lors de la dernière journée d’audience, soit le 6 novembre 2015, mon procureur a procédé à la lecture des 
représentations écrites de la famille de la victime et les avocats des personnes intéressées m’ont, quant à eux, fait 
leurs représentations. 
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ANNEXE 2 – LISTE DES PIÈCES 

 
 

DÉCÈS DE : M. YANN TURNBULL CHARBONNEAU 
DOSSIER :  162995 

 
 

Cote Description 

C-1 Ordonnance d'enquête 

* C-2 Dossier médical de l’Hôpital Baie-Saint-Paul 

* C-3 Examen externe 

* C-4 Rapport de laboratoire (toxicologie) 

C-5 Registre des entreprises Pompage Provincial 

C-6 Dossier Pompage Provincial (SAAQ) 

C-7 Dossier M. Yann Turnbull Charbonneau (SAAQ) 

C-8 Certificat vérification mécanique défectuosités mineures 26 août 2013 (SAAQ) 

C-9 Rapport d'accident Société de l’assurance automobile du Québec du 3 
septembre 2013 (annexe C rapport d'enquête collision) 

C-10 Rapport d'accident Société de l’assurance automobile du Québec du 22 
décembre 2010 

C-11 Fiche technique du camion Mack (annexe du rapport d'enquête SQ) 

C-12 Certificats d'inspection du camion Mack février et août 2013 (annexe du 
rapport d'enquête SQ) 

C-13 Fiches N° 08600 à N° 08623 de vérification journalière du camion Mack 
(enquête SQ) 

C-14 Carnet du camion Mack janvier 2013 à août 2013 (annexe du rapport 
d'enquête SQ) 

C-15 Inspection mécanique du camion Mack par Cummins (annexe D rapport 
d'enquête collision) 

C-16 Données climatiques (annexe H rapport d'enquête collision) 

C-17 Rapport du téléchargement module GPS du camion Mack (annexe G rapport 
d'enquête collision) 

C-18 Rapport d'enquête de collision de l'agent Yves Brière 
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C-19 Dossier académique de M. Yann Turnbull Charbonneau (ERPQ) 

C-20 Curriculum vitae de M. Pierre-André Dubé (INSPQ) 

C-21 Déclaration de M. Simon Boudreault 

C-22 Déclaration de M. Jean-Guy Bouchard 

C-23 Déclaration de M. Jacques Lavoie 

C-24 Rapport du Contrôle routier du Québec (annexe E rapport d'enquête collision) 
– Sans l’annexe F 

C-25 Album photo (enquête de collision) 

C-26 ADDENDUM au rapport d'enquête de collision de l'agent Yves Brière 

C-27 PowerPoint de l'agent Yves Brière 

C-28 Rapport complémentaire de l'agent Sébastien Fortin 

C-29 Curriculum vitae - Dave Beaulieu 

C-30 Plan de formation - Dave Beaulieu 

C-31 Programme de prévention 2013 - 2014 Pompage Provincial 

C-32 Plan détaillé - Témoignage de M. Dave Beaulieu 

C-33 Photos du système de freins utilisé par M. Dave Beaulieu 

C-34 Document sur les classes de permis de conduire (SAAQ) 

C-35 Document sur les défectuosités majeures 

C-36 BRACEM - Tests de freins 

C-37 Document réglage des freins pneumatiques (CFTC) 

C-38 Expertise - Toxicologie clinique 

C-39 Déclaration de M. Dany Haché 

C-40 CD-ROM - Vidéos de M. Dave Beaulieu 

C-41 Photos - iPad de M. Turnbull Charbonneau retrouvé dans le camion 

C-42 PowerPoint - Rapport d'interprétation des analyses toxicologiques 

C-43.1 Engagement 3 - Certificat d'inspection unité 52-1 (Pompage Provincial) 

C-43.2 Engagement 3 - Spécifications unité 52-1 (Pompage Provincial) 
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C-43.3 Engament 3 - Immatriculation unité 52-1 (Pompage Provincial) 

C-44 PowerPoint - Rapport complémentaire de l'agent Sébastien Fortin 

C-45 Informations sur le camion de M. Dave Beaulieu 

C-46 Guide – Obligation des utilisateurs de véhicules lourds 

C-47 Guide – Vérification avant départ 

C-48 Guide – Vérification mécanique 

C-49 Politique d’évaluation – Programme d’excellence – Conducteurs de véhicules 
lourds 

C-50 Politique d’évaluation des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds 

C-51 Extraits du Code de la sécurité routière 

C-52 Extraits du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers 

C-53 Extraits du Règlement sur les permis 

C-54 Dossier Permis – Examens (SAAQ) 

C-55 Suivi du comportement du conducteur de véhicules lourds (SAAQ) 

C-56 PowerPoint – Mandat du Contrôle routier du Québec 

C-57 Déclaration de M. Luc Tremblay 

C-58 Annexe F du rapport du Contrôle routier du Québec (incluant le rapport 
d’inspection de Cummins pour la SAAQ) 

C-59 Page 102 du livre intitulé Conduire un véhicule lourd 

C-60 Document de référence – Localisation des roues sur un véhicule lourd 

C-61 Programme d’inspection normalisée – CVSA 

C-62 Certificat de vérification mécanique Contrôle routier du Québec (exemplaire en 
blanc) 

C-63 Engagements 4 - 6 - 7 Pompage Provincial - Courriel de Me Fortier-Dumais 

C-64 Engagement 6 - Données GPS du 3 septembre 2013 

C-65 Engagement 7 - Certificat de vérification mécanique novembre 2012 

C-66 Engagement 7.1 - Facture vérification mécanique novembre 2012 

C-67 Permis spécial de circuler 42-1 - Modification 4 vs 5 essieux 
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C-68 Engagements 8 et 9 - Reconstitution SQ - Nouveaux calculs 

C-69 Engagement 11 - Reconstitution SQ - Nouveaux calculs 

C-70 CV - M. Pierre Desmarchais 

C-71 Présentation de M. Pierre Desmarchais 

C-72 Document justificatif de la norme de conception des voies de secours (MTQ) 

C-73 Norme applicable lors de la conception de la voie de secours de PRSF (MTQ) 

C-74 Norme applicable lors de l'accident le 3 septembre 2013 et document explicatif 
(MTQ) 

C-75 CV - M. Denis Vaillancourt 

C-76 Présentation de M. Denis Vaillancourt 

C-77 CV - M. François Lessard 

C-78 Présentation de M. François Lessard 

C-79 Photo essai lit d'arrêt (1) 

C-80 Photo essai lit d'arrêt (2) 

C-81 Essai 50 km/h 

C-82 Essai 70 km/h 

C-83 Essai 85 km/h 

C-84 Rapport sur les essais de vérification du lit d'arrêt 

C-85 CV - M. Daniel Fortin 

C-86 Présentation de M. Daniel Fortin 

C-87 Modifications à la voie de secours de PRSF 

C-88 Projet de règlement Société de l’assurance automobile du Québec - 23 
septembre 2015 

C-89 Photos système Dragnet 

C-90 Recommandations - ASMAVERMEQ 

C-91 Recommandations - APMLQ 

C-92 Lettre de Jean-Baptiste Bouchard 
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C-93 Lettre du maire de PRSF 

C-94 Recommandations – ACQ 

C-95 Plan final du projet de PRSF (Roche) 

C-96 Recommandations – RECIQ 

C-97 CV - M. Benoit Cayouette 

C-98 Recommandations – ARPQ 

C-99 Mémoire ARPQ 

C-100 Engagement 15 – Évolution de la circulation 

C-101 Engagement 16 – Détail de l’incident du 17 novembre 2011 

C-102 Engagement 16 – Détail de l’incident du 6 août 2013 

C-103 Trajet en temps réel (de Pompage Provincial au lit d’arrêt de PRSF) 

C-104 CD-ROM – Photos du système Dragnet prises par l’agent Yves Brière 

C-105 Photos extraites de la pièce C-104 (format papier) 

C-106 Engagements 12 – 13 –14 – Fréquence des inspections aux aires de 
vérification des freins, nombre d’inspections par jour et nombre de constats 
d’infraction émis par les contrôleurs routiers 

C-107 CD-ROM – Recommandations – Contrôle routier du Québec 

C-108 Engagement 17 - Vitesse, masse et année du véhicule utilisé dans la vidéo du 
Ministère des Transports de l'Ontario 

C-109 Engagement 18 - Tableau comparatif Règlement sur les normes de sécurité 
des véhicules routiers vs éventuelles modifications législatives 

C-110 Engagement 19 - Politiques de gestion de Pompage Provincial 
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ANNEXE 3 – CLASSES DE PERMIS DE CONDUIRE 
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ANNEXE 4 – FICHE TECHNIQUE DU CAMION POMPE À BÉTON 
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ANNEXE 5 – LISTE DES DÉFECTUOSITÉS AU CERTIFICAT DE VÉRIFICATION 
MÉCANIQUE 
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ANNEXE 6 – LOCALISATION NUMÉRIQUE DES ROUES 
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ANNEXE 7 - FICHE DE VÉRIFICATION JOURNALIÈRE 
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ANNEXE 8 – PHOTO DU MODULE DE FREINAGE 
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