
PROGRAMME DE FORMATION ET D’ÉVALUATION DES NOUVEAUX 
TRANSPORTEURS (Ontario) 

 
Le ministère des Transports de l’Ontario (MTO) en est à la phase 2 de son Programme 
de formation et d’évaluation des nouveaux transporteurs (NEEEP) qui vise à améliorer 
la sécurité routière des nouveaux chauffeurs de camion et d’autobus. Pour plus 
d’information. 
 
Ce programme s’articule en trois volets : 
 

1. Formation - Préparation d'un manuel de sécurité des utilisateurs de véhicules 
utilitaires (UVU) contenant de l'information de base sur les lois ontariennes en 
matière de sécurité et sur les bonnes pratiques de gestion de la sécurité et de 
l'autoréglementation. Ce manuel est disponible en ligne.  

2. Test d'aptitude - Les transporteurs doivent démontrer leurs connaissances des 
lois ontariennes sur la sécurité en passant un test d'aptitude avant d'obtenir leur 
certificat d'immatriculation UVU (entrée en vigueur le 1er octobre 2013). 

3. Évaluation - Les transporteurs doivent subir un examen de leurs pratiques de 
gestion et d'amélioration de la sécurité par une évaluation de leur dossier au 
cours des 18 premiers mois d'existence de leur entreprise (mise en œuvre 
prévue pour 2014-2015).  

 
Le MTO a amendé le Règlement 424/97 traitant des renseignements sur les utilisateurs 
de véhicules utilitaires, pour exiger que les nouveaux camionneurs et caristes 
démontrent en personne leurs connaissances des lois de l’Ontario en subissant le test 
d'UVU avant d’obtenir leur certificat d’UVU.   
 
Les conducteurs doivent subir le test d’UVU une seule fois dans une période de six 
mois suivant la date à laquelle le MTO reçoit leur demande de certificat d’UVU. Les 
candidats passeront ce test à l’un des centres de test au volant qui se situent partout 
dans la province en payant des frais de 32 $ par test et par reprise du test. Les 
candidats au test d’UVU doivent le passer au nom d’un transporteur qui fait une 
demande de certificat d’UVU. Les candidats qui réussissent ce test ne sont pas 
considérés comme ayant réussi ce test pour un autre transporteur. Le candidat doit être 
un propriétaire unique, un partenaire ou un directeur d’entreprise.   
 
Les questions du test seront tirées du manuel de sécurité des utilisateurs de véhicules 
utilitaires.   
 
Les transporteurs suivants ne sont pas assujettis au NEEEP : 
 

• Les transporteurs qui renouvellent leur certificat d’UVU; 
• Les transporteurs qui ont détenu un certificat d’UVU valide en tout temps 

pendant les trois années précédentes;  
• Les transporteurs dont le principal lieu d’affaires ne se trouve pas en Ontario. 
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