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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   

NOTE 2 : Pour les sites Web MCP, limitez-vous aux informations générales et évitez 
d’entrer dans les détails.  
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1. SOMMAIRE : REMORQUAGE AUTOMOBILE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

Information tirée des sites du Gouvernement du Canada et de Statistique Canada.  
 

• Cette classe comprend les établissements dont l'activité principale consiste à remorquer les 
véhicules automobiles. Sont compris les établissements qui fournissent au grand public, au 
secteur commercial, au secteur du transport et à d'autres secteurs des distances. Ces 
établissements peuvent offrir des services comme la réparation de pneus, le dépannage-
secours et d'autres services routiers de secours.  
 

• Plusieurs lois, règlements et normes sont reliés à la gestion d’une entreprise de dépannage au 
Québec, de la conduite d’un véhicule de remorquage autorisé jusqu’à l’intervention sécuritaire 
en dépannage routier. L’Association des professionnels du dépannage du Québec (APDQ) 
met à la disposition de ses membres plusieurs de ces textes de lois, règlements et normes, 
ainsi que des documents d’interprétation. 
 

• Plusieurs organismes, associations et divisions gouvernementales régissent l’industrie du 
dépannage routier. Parmi ceux-ci, on trouve : 
 

o Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports 

o Commission des transports du Québec  
o Société de l’assurance automobile du Québec 
o Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
o Sûreté du Québec 
o Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
o Association sectorielle services automobiles 
o Contrôle routier du Québec  

 

• Exemples de remorquage de véhicules automobiles 
o Services de dépanneuse (remorqueuse) 
o Remorquage et service routier d’urgence 
o Remorquage de véhicules automobiles 
o Services de remorquage et récupération de véhicules automobiles 

 

• Autres services d’assistance routière  
o Déverrouillage de portières 
o Réparation de crevaison 
o Enlisement 
o Recharge de batterie 
o Service de raccompagnement 

 

https://www.ic.gc.ca/app/scr/sbms/sbb/cis/definition.html?code=48841&lang=fra
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getAllExample&TVD=163683&CVD=163689&CPV=488410&CST=01012012&CLV=6&MLV=6&V=77667&VST=01012012
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Exemples de certifications, affiliations et associations 

o Certifié MTQ (Ministère des Transports du Québec) 
o Certifié Wreckmaster 
o Affilié CAA (Association canadienne des Automobilistes) 
o Affilié DAA (Association de l'Automobile Dominion Limitée) 
o Membre de l'APDQ (Association des Professionnels du Dépannage et du Remorquage 

du Québec) 
o Sigma Assistel 
o Allstate 
o AXA 
o Assitenza 
o FQCC 

 
Comment choisir une bonne entreprise de remorquage de véhicules 

Information traduite du guide anglais. 

Les qualités d’une bonne 
entreprise de 
remorquage 

Description 

Fiabilité 
o Si une entreprise affirme pouvoir être sur les lieux dans les 30 

prochaines minutes, elle devrait y être.  
o Il est aussi préférable de faire appel aux services d’une entreprise 

ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Références o Si vos proches vous recommandent une entreprise en particulier, 
il y a de grandes chances qu’elle offre de bons services.  

Certifications 
o L’entreprise devrait avoir toutes les licences requises. 
o Informez-vous auprès de la Protection des Consommateurs pour 

être certain que l’entreprise possède toutes les licences et 
qu’aucune plainte n’a été déposée contre l’entreprise.  
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1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Remorque o Dépannage voiture o Remorqueur o Assistance routière 

o Fourrière o Remorquage 24h o Dépannage auto o Remorque voiture 

o Remorque 
moto 

o Réparation pneu o Assistance auto o Dépannage autoroute 

o Dépannage 
routier 

o Survoltage o Transport de 
véhicules 

o Changement de 
pneus 

 
 
 

2. SERVICES 

2.1 ASSISTANCE ROUTIÈRE 

 
Information tirée du site CAA-Québec.  
 
Général 
Les services ci-dessous seront offerts afin de remettre votre véhicule en état de fonctionnement. Si le 
patrouilleur ne réussit pas à remettre votre véhicule en état de fonctionnement après un effort 
raisonnable, il le remorquera. Le service de remorquage sera effectué lorsque jugé nécessaire. Les 
services offerts pour les vélos, les motoneiges et les quads (VTT) comportent certaines particularités. 

Les types de services d’assistance routière 
 

Types de services Description 

Ajustements 
mécaniques 
mineurs 

o Des ajustements mineurs ou temporaires seront effectués afin de rendre votre 
véhicule utilisable. 

Survoltage o Ils survolteront la batterie de votre véhicule afin de faire démarrer votre véhicule. 

Assistance batterie 
o Si la batterie de votre véhicule est sulfatée, ils procéderont au remplacement de 

celle-ci à l’endroit de la panne. Puisque 90 % des matériaux utilisés dans la 
fabrication d’une batterie sont recyclables, le spécialiste en assistance routière 
peut disposer de votre vieille batterie de façon écologique.  

https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/services/service-routier-durgence/services-en-details/
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Livraison 
d’essence 

o L’entreprise de remorquage apportera une quantité suffisante d'essence afin 
que vous puissiez vous rendre à la station-service la plus proche ou elle 
remorquera votre véhicule à une station-service où de l'essence est offerte. Le 
prix de l'essence sera basé sur le prix à la pompe en vigueur au moment de la 
panne. Le spécialiste en dépannage routier ne peut garantir la disponibilité de 
certaines marques d'essence ni de celles d'indices d'octane spécifiques.   

Service de 
déverrouillage de 
portières 

o Si vos clés ont été oubliées dans votre véhicule, l’entreprise de remorquage 
tentera de déverrouiller les portières. Si vos clés sont perdues, brisées ou si le 
remorqueur ne peut accéder à l'habitacle du véhicule, il peut faire appel aux 
services d’un serrurier. Si le véhicule ne peut être mis en état de marche, un 
service de remorquage sera fourni. 

Services en cas 
d’enlisement  

o Votre véhicule sera dépanné lorsqu’enlisé dans la neige/boue, pour vu que 
celui-ci soit accessible par les routes normales de circulation. Si de l'équipement 
spécial, plus d'une personne ou plus d'un camion sont nécessaires, des frais 
additionnels peuvent être facturés au client. 

 
 

2.2 REMORQUAGE DE VÉHICULES 

Les types de services de remorquage de véhicules 
 

Types de services Description 

Services de 
remorquage 

o Si, après toutes les tentatives, votre véhicule demeure inutilisable, le 
spécialiste en dépannage routier peut le remorquer au garage le plus près ou 
au garage de votre choix. 

o Vous pouvez aussi faire remorquer votre véhicule après un accident de la 
route. 

o Si votre véhicule tombe en panne au moment où il tracte une petite remorque 
de moins de 16 pieds à usage personnel, conçue pour le transport de petites 
marchandises, ou une tente-roulotte de moins de 16 pieds, cette dernière sera 
aussi remorquée pour des frais supplémentaires. 

Services de 
raccompagnement 

o Ce service permet aux clients dans l'incapacité temporaire de conduire un 
véhicule de bénéficier de raccompagnement. Le spécialiste en dépannage 
routier remorque le véhicule et vous raccompagne  jusqu'à l’endroit où vous 
résidez au moment de la demande. 

Assistance vélo 

o Si vous éprouvez certains problèmes avec votre vélo lors d’un déplacement ou 
d’une randonnée sur une voie de circulation accessible aux véhicules routiers 
d’urgence, vous pouvez contacter un spécialiste en remorquage et demander 
l’assistance d’un patrouilleur. Ce dernier pourra arrimer votre vélo de façon 
sécuritaire sur son véhicule et vous raccompagner à l’endroit de votre choix. 

Assistance pour o Si vous éprouvez certains problèmes avec votre motoneige ou votre quad lors 
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motoneiges et 
quads 

d’une randonnée, vous pouvez contacter un spécialiste en remorquage et 
demander l’assistance d’un patrouilleur. Votre véhicule doit se trouver sur une 
voie de circulation carrossable et accessible aux véhicules de dépannage. Le 
patrouilleur remorquera votre véhicule et vous raccompagnera à l’endroit de 
votre choix. 

o Ce service peut ne pas être disponible pour le motoneigiste ou le quadiste qui 
se retrouve immobilisé à cause de conditions météorologiques défavorables. Si 
le membre éprouve des problèmes avec son véhicule à sa résidence, le 
patrouilleur pourra le remorquer à un garage; toutefois, le retour du véhicule à 
la résidence après la réparation n’est pas couvert. Par ailleurs, le patrouilleur 
n’est pas autorisé à procéder au déverrouillage des cadenas, câbles ou tout 
autre dispositif de verrouillage. 

 
 

2.3 TYPES DE CAMIONS DE REMORQUAGE ET ÉQUIPEMENT 

 

Les types de camions de remorquage 
 

Information tirée des Pages Jaunes.  

 

Types de camions 
de remorquage  

Description 

Les unités de 
service 

o Elles peuvent effectuer le survoltage, déverrouiller les portières, livrer de 
l’essence lors d’une panne, venir à la rescousse pour une crevaison ou un 
enlisement léger. Ce camion de style pick-up a toutefois un petit défaut, il ne 
peut pas faire de remorquage. 

Le camion avec le 
système lève-roue 
(wheel lift) 

o Il a toutes les qualités de l’unité de service, mais est en mesure de faire, en plus, 
le remorquage de véhicules à propulsion ou à traction, en soulevant les roues 
motrices, soit à l’avant ou à l’arrière du véhicule à remorquer. 

Le camion plate-
forme 

o Le camion plate-forme est en mesure de faire tout ce que l’unité de service 
propose. Il peut également faire mieux que transporter le devant ou le derrière 
d’un véhicule endommagé. Il est plus fort que le  wheel lift, car il peut transporter 
une voiture entière sur sa plate-forme. Polyvalent, le camion plate-forme peut 
emmener du point A au point B tous les véhicules que le lève-roue transporte, 
ainsi que des modèles très bas et à traction intégrale. 
 

o Bien que ces dépanneuses soient fortes et semblent à l’épreuve de tout, il n’en 
existe aucune sur le marché qui ait l’équipement nécessaire pour transporter un 
véhicule avec les quatre roues au sol. 

 

file:///C:/Users/snague1/Desktop/http%20:/www.pagesjaunes.ca/trucs/connaissez-vous-les-differents-types-de-camions-de-remorquage/
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Les équipements utilisés par les spécialistes du remorquage 
 
Information tirée du site Dagda.  

Catégorie 
d’équipement  

Types d’équipement 

Signalisations 
lumineuses 

o Gyrophare LED, gyrophare rotatif, gyrophare Xenon double-flash, hampes de 
fixation pour gyrophares, haut-parleurs, rampes à feux à défilement, rampes 
lumineuses LZ, Rampe lumineuse LZP, sirène   

Sécurité et 
éclairage 

o Balisation pour véhicule, bande rétro-réfléchissante, barre de toit, caméra de 
recul, clop pare-soleil, feux de pénétration à LED, feux de remorquage, feux de 
travail, kit de rabat pour triangle Triflash, kit rouleau, plaque de remorquage, 
projecteur, phare et feux antibrouillard, sabots Denver, Triflash  

Alimentation et 
énergie 

o Accélérateur manuel, booster avec station de recharge, booster professionnel, 
chaîne guide câble, fixation, radio commande, réducteur de tension 

Arrimage et levage 

o Anneau d’arrimage, chaîne, collier Riselan (de serrage), crochet adaptateur, 
crochet à émerillon, crochet à œil, crochet Boucher, crochet en S, crochet en J, 
crochet raccourcisseur à chape, crochet raccourcisseur à œil, élingue plate, 
élingue ronde, griffe de raccourcissement, maille de tête, maille de tête triple, 
manille, sangle 3 points, sangle à 4 boucles pour griffes de roue, sangle 
d’arrimage à boucle, sangle en V, sangle moto, sangle panier, sangle sans fin 
pour jante, sangles d’arrimage, tapis de levage, tendeur à cliquet 

Treuils, câbles et 
poulies 

o Câbles à treuil, platine pour treuils électriques, poulies de renvoi, treuil 
électrique, treuil hydraulique 

Rampes de 
chargement 

o Rampe de chargement rabattable, rampe de chargement rabattable et pliable, 
rampes de chargement 

Transport et 
palonniers 

o Cale de roue universelle, coffre à outils, dolly de remorquage, enjoliveurs, 
gojaks, griffes de roue et sangle, palonniers, roue universelle, tête de porter pour 
grue 

 
 
 
 
 

http://www.dagda56.fr/?/article/balisation_pour_vehicule-26
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2.4 TRANSPORT DE VÉHICULES 

Information tirée du site Remorquage de l’Estrie et Remorquage Rouillard.  

 

Il existe de multiples raisons qui conduisent au besoin de faire transporter son véhicule : 

o le loueur de voitures professionnel qui souhaite équilibrer ses différents parcs automobiles 
o le particulier qui achète un véhicule hors de sa région 
o le collectionneur qui souhaite se faire livrer une voiture rare de l’étranger 
o le malchanceux qui doit faire rapatrier son automobile en panne dans un garage 
o l’opportuniste qui a besoin de faire transporter une voiture non roulante pour la retaper 
o le vacancier qui veut faire transporter sa moto pendant ses vacances 
o l’amoureux de la mer qui souhaite faire transporter son bateau dans un nouveau port 

 

Plusieurs solutions s’offrent à vous si vous souhaitez faire transporter votre véhicule. Vous pouvez le faire par 

vos propres moyens ou bien utiliser les services de transporteurs professionnels comme le remorquage, 

le convoyage, le transport par plateau ou par camion. 

Certaines entreprises possèdent une plate-forme 10 roues pour le transport et le remorquage de véhicules 
lourds. En plus du remorquage et du transport de véhicules légers, ils sont donc en mesure d’offrir les mêmes 
services pour les véhicules lourds. 
 
Types de services offerts 

o Transport courte distance 
o Transport longue distance 
o Escorte de véhicules hors-normes 

o Transport de machinerie lourde (chariot élévateur, nacelle, conteneur, machinerie industrielle, tracteur)  
 

2.5 ENTREPOSAGE  
 

Information tirée du site de Storage-Mart.  

De nombreux établissements proposent l’entreposage de véhicules. Si vous n’avez pas de garage, si vous 

manquez d’espace ou s’il vous faut remiser votre automobile ou un autre véhicule selon la saison, plusieurs 

options s’offrent à vous.  

Types de véhicules à entreposer 

Véhicules saisonniers 
De nombreux véhicules saisonniers, gros et petits, peuvent être entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur : 
motos, voitures, décapotables, voitures anciennes, grosses cylindrées (muscle cars), camionnettes et 
fourgonnettes. Selon les dimensions du véhicule et la nécessité éventuelle de régulation de température, vous 
pouvez opter pour un stationnement temporaire extérieur ou pour un espace intérieur. 

http://www.remorquagedelestrie.ca/services
http://www.remorquagerouillard.ca/transport.php
https://www.storage-mart.com/fr-ca/entreposage/vehicule
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Embarcations 

Qu’elles soient à moteur ou non, les embarcations ont des dimensions encombrantes qui peuvent nécessiter 
un espace d’entreposage. Par exemple : kayak, canot, motomarine, ou bateau de toute forme et dimensions. 

Véhicules de loisir 
Vous possédez peut-être un véhicule pour votre loisir préféré : tout-terrain, véhicule récréatif (camping-car), 
remorque ou voiturette de golf. 

Éléments à prendre en compte pour la location d’un garage 

Dimensions 

Bien entendu, les dimensions de votre voiture jouent un grand rôle dans la superficie que vous choisirez avec 
l’aide de notre expert sur place. N’oubliez pas de prévoir l’espace nécessaire aux éventuels accessoires de 
votre véhicule. 

Accessibilité 

Comme tant d’autres choses, les véhicules doivent être entretenus. Cela signifie que vous devez déterminer le 
mode d’accès qui vous convient le mieux, incluant les heures d’ouverture de l’établissement, selon vos 
prévisions d’utilisation, de nettoyage ou même de réparation de votre véhicule. 

Les petits caractères 

Les véhicules remisés dans nos établissements doivent être en état de fonctionnement et ne pas faire l’objet 
de réparation ou d’entretien sur place. Nous demandons également des preuves d’immatriculation et 
d’assurance pour les véhicules entreposés sur notre terrain. 

Un environnement propre et sous bonne garde est exactement ce qu’il faut pour votre automobile ou votre 
embarcation, et la location d’un stationnement représente un moyen simple et abordable de conserver vos 
biens précieux. 

 

2.6 MISE EN FOURRIÈRE DE VÉHICULES 

Information tirée des sites Remorquage Therrien, Pages Jaunes et SAAQ. 

Votre véhicule a été remorqué à un garage suite à un accident ou une infraction ? Certaines entreprises de 
remorquage possèdent, en effet, une fourrière de véhicules. Les fourrières sont souvent surveillées à l’aide 
d’un système d’éclairage, un système de caméras de surveillance ainsi qu’un système d’alarme qui sont 
continuellement en fonction. 

Lorsqu’un véhicule est remorqué pour une infraction aux règlements municipaux et que son propriétaire est 
disposé à en prendre possession dans les heures normales d’ouverture, ce remisage est offert dans le but 
d’accommoder le client, tout en respectant la tarification des corps policiers et municipaux. 

 

 

http://www.remorquage-therrien.com/entreposage.php
http://www.pagesjaunes.ca/trucs/comment-recuperer-un-vehicule-a-la-fourriere/
https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/reprendre-possession-vehicule-saisi.pdf
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Véhicule remorqué à la demande d’une entreprise privée 

Il se peut que votre véhicule ait été remorqué parce que vous étiez garé dans un stationnement privé. Appelez 
le numéro de la compagnie de remorquage qui apparaît sur l’affiche avisant de l’interdiction de stationner 
(comme dans un centre commercial, par exemple). Ces entreprises remorquent parfois les véhicules quelques 
rues plus loin, mais parfois à leur propre fourrière. Ils vous indiqueront où se trouve votre voiture. Vous devrez 
payer, souvent comptant, le remorquage avant de pouvoir reprendre votre véhicule. 

Véhicule remorqué par une municipalité 

Si votre véhicule entravait des travaux d’entretien des rues, il a probablement été simplement déplacé 
quelques rues plus loin. Mais si votre véhicule était abandonné depuis longtemps sur la voie publique ou sur 
un terrain appartenant à la ville, il y a de fortes chances pour qu’il ait été remorqué à la fourrière.  

Vous devrez tout d’abord communiquer avec votre municipalité pour valider que votre véhicule a bel et bien 
été remorqué. Puis, on vous renseignera sur la période durant laquelle votre véhicule sera gardé. Le temps 
venu, vous devrez vous présenter à la ville avec votre permis de conduire pour obtenir l’autorisation de sortir 
votre véhicule de la fourrière. 

Ensuite, vous présenterez cette autorisation à la fourrière, puis on vous demandera de payer les frais de 
remorquage et de remisage. Si le véhicule n’est pas en état de prendre la route, vous devrez le faire 
remorquer à vos frais pour le sortir de là. 

Véhicule saisi par un corps de police 

Il y a de multiples raisons pour lesquelles votre véhicule peut avoir été saisi. De plus, selon l’infraction 
commise, le nombre de jours durant lesquels votre véhicule sera gardé diffère. En général, ce peut être une 
semaine, un mois ou trois mois. 

Pour récupérer votre véhicule 

À la fin de la période de saisie, le propriétaire du véhicule doit prendre rendez-vous avec le représentant de la 
fourrière et se rendre là où son véhicule est gardé. Il doit acquitter les frais de remorquage, les frais de garde 
et les taxes applicables. Ces frais sont fixés par règlement et peuvent être consultés à la saaq.gouv.qc.ca. Le 
propriétaire doit reprendre possession du véhicule dans les 10 jours suivant la fin de la saisie. Si vous ne le 
récupérez pas à l’intérieur de ce délai, selon la valeur de votre véhicule, il pourra être vendu aux enchères ou 
encore cédé à la fourrière afin que les frais de remorquage et d’entreposage soient remboursés.  

 


	1. sommaire : remorquage automobile
	1.1 Information Générale
	1.2 SEO

	2. services
	2.1 assistance routière
	2.2 remorquage de véhicules
	2.3 Types de camions de remorquage et équipement
	2.4 transport de véhicules
	2.5 Entreposage
	2.6 mise en fourrière de véhicules


