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8.2.2 Réseau de camionnage 

Le transport des marchandises s’inscrit dans un environnement économique global et très 

compétitif. Les réalités à cet égard se situent à différentes échelles pour accéder à différents 

marchés. De ce fait, des changements significatifs se produisent au niveau des 

caractéristiques des services demandés aux expéditeurs ce qui amène des ajustements 

substantiels à l’offre de transport. 

L’offre fait donc partie intégrante du système logistique des entreprises et à ce titre, le 

réapprovisionnement fréquent, la rapidité et la souplesse continuent de favoriser le 

camionnage pour le transport à l’échelle continentale, le mode ferroviaire demeurant 

essentiel et bien structuré pour le transport sur de longues distances de produits pondéreux ou 

pour l’intermodalité intercontinentale notamment. 

La primauté du transport routier des marchandises n’est pas sans impacts.  Mentionnons, entre 

autres, la détérioration des routes, la vitesse des camions à l'intérieur des zones urbaines, le 

bruit, les poussières et les odeurs occasionnées par le camionnage, etc.  

 

Pour assurer le déplacement des marchandises à l’intérieur du Québec et favoriser les 

échanges, le MTMDET s'est doté, en 1996, d'un réseau de camionnage sur le réseau routier 

supérieur, et ce, à la grandeur du Québec.  Ce réseau identifie les routes à privilégier, celles 

qui sont restreintes et interdites pour les véhicules lourds en transit, et ce, afin d’engendrer le 

moins de nuisances possible et d’assurer une fluidité de la circulation.  Ce réseau tend à 

prioriser certaines routes du réseau autoroutier, national, et régional.  Le réseau collecteur est 

sollicité en dernier lieu et de façon restreinte.  L’ensemble du territoire est ainsi couvert par des 

trajets de transit bien établis qui permettent de rejoindre l’ensemble des régions avoisinantes.  

 

Le réseau de camionnage du ministère se complète par celui élaboré par les municipalités.  

En effet, sous approbation du MTMDET, le Code de la sécurité routière permet à une 

municipalité d’interdire, par règlement ou ordonnance, la circulation des véhicules lourds sur 

les routes qui relève de la gestion municipale.  La plupart des municipalités choisissent 

d’interdire le transit des véhicules lourds en n’autorisant que la livraison locale sur leur réseau 

municipal.  

 

Bien que le camionnage s'effectue principalement sur le réseau routier supérieur, quelques 

municipalités semblent avoir des problèmes dus au trafic important de véhicules lourds sur leur 

territoire. Ainsi, les camions transportant les matériaux extraits des sablières, particulièrement 

dans les municipalités de Drummondville (secteur Saint-Nicéphore), Saint-Cyrille-de-Wendover 

et Saint-Lucien, causent certains inconvénients aux résidents bordant les routes empruntées 

par les camionneurs.  
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De plus, des problématiques ont également été observées dans certaines municipalités 

relativement au respect de la règlementation en vigueur que ce soit sur le réseau supérieur ou 

local.  Malgré les interdictions, les véhicules lourds empruntent souvent les routes qui ne sont 

pas réservées au transit et ne respectent pas les vitesses affichées, ce qui occasionne des 

nuisances, des risques pour la sécurité et qui peut compromettre la fonctionnalité du réseau 

routier. Avec la collaboration des municipalités et du MTMDET, la MRC pourra cibler de façon 

plus précise les situations conflictuelles et tenter d’y apporter les solutions adéquates.   

 

La carte 8.2 illustre les routes de transit autorisées, les routes restreintes, et les routes interdites 

pour les véhicules lourds sur le réseau supérieur.  Prenez note que ce plan est à titre indicatif 

seulement et que la signalisation installée sur le réseau prévaut en tout temps. 

 

  


