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Introduction
Les dispositifs de consignation électronique (DCE) sont l’avenir du camionnage. Depuis le 1er janvier 2023, les DCE sont 
obligatoires au Canada. Les flottes sous réglementation fédérale sont donc tenues de consigner leurs heures de service 
dans des dispositifs de consignation électroniques. Les DCE visent à réduire les accidents et à améliorer la sécurité de tous les 
véhicules et conducteurs. Un DCE enregistre automatiquement les heures de service du conducteur, les données du moteur 
du véhicule, son emplacement et la distance qu’il a parcourue. Le passage des journaux de bord papier aux dispositifs de 
consignation électroniques permettra aussi d’éviter la falsification, et ainsi de disposer de données relatives à la flotte plus 
précises.

Afin de se conformer aux normes canadiennes en matière de DCE, les flottes doivent utiliser un appareil certifié par un 
tiers, comme Geotab. Northern Business Intelligence est l’un des principaux revendeurs de solutions de télématique Geotab. 
Les dispositifs de consignation électronique certifiés de Geotab sont faciles à installer et satisfont à toutes les exigences des 
règlements transfrontaliers relatifs aux rapports d’activités et aux heures de service.

Découvrez ce que vous devez savoir sur les DCE et comment prendre 
la meilleure décision pour votre flotte. Si vous souhaitez obtenir des 
renseignements sur les normes de conformité canadiennes en matière 
de DCE, veuillez consulter le site Web de Transports Canada ou 
communiquer avec un agent de votre ministère des transports local.

Chapter 1Chapitre 1
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Qu’est-ce qu’un DCE?

Pourquoi dois-je avoir un DCE?
Les DCE sont obligatoires pour les flottes sous réglementation fédérale se déplaçant au Canada et aux États-Unis.

Les DCE présentent de nombreux avantages, notamment l’accès permanent aux données de conduite (Geotab 
Drive), moins de temps consacré à la paperasserie, l’utilisation de cartes pour voir où se trouvent les conducteurs 
sur la route, la réduction des coûts de carburant grâce à une analyse de la consommation de carburant et des 
inspections routières plus rapides. L’utilisation des DCE simplifie la tenue des journaux de bord pour tout le monde.

Les nouveaux règlements visent à éliminer la falsification des heures de service, qui peut mener à des pratiques de 
conduite dangereuses et à des accidents tragiques. Pour les flottes commerciales, une autre raison d’utiliser les DCE 
est de garantir que les transporteurs canadiens et américains soient sur un pied d’égalité. En utilisant les DCE, les 
entreprises ne peuvent pas modifier leurs heures de service ou les spécifications de leurs moteurs pour en tirer un 
avantage injuste.

Un DCE (dispositif de consignation électronique) est un appareil qui se 
connecte au module de commande électronique d’un véhicule (OBD II). Le 
DCE enregistre la puissance du moteur et le comportement du conducteur, 
comme les excès de vitesse, la marche au ralenti et les heures de service, 
qu’il soit en service ou non. Le DCE Geotab est facile à installer et est 
programmable pour se conformer aux règlements canadiens et américains 
relatifs aux heures de service, ce qui permet aux flottes de respecter les 
règlements transfrontaliers relatifs aux rapports d’activités et aux heures de 
service.

Afin de prévenir la fatigue au volant, le Canada et les États-Unis ont mis 
en place une réglementation stricte sur les heures de service pour les 
conducteurs de flottes commerciales. Un DCE est 
programmé pour comptabiliser le temps de conduite et avertir activement les exploitants de flottes et les conducteurs lorsqu’ils 
approchent de leurs limites d’heures de service.

Quand les DCE sont-ils devenus obligatoires?
Au Canada, l’utilisation des DCE est devenue obligatoire pour les transporteurs sous réglementation fédérale le 
1er janvier 2023. Comme il faut un certain temps pour que les gens se familiarisent avec le système, il est important 
d’installer les DCE et de dispenser une formation à leur sujet dès que possible. Les transporteurs qui ne sont pas 
conformes aux normes en matière de DCE sont passibles d’amendes.

Dans certaines provinces canadiennes, il est obligatoire de posséder un DCE lorsque l’on conduit. Pour de plus 
amples renseignements, veuillez consulter le site Web de votre province sur les transports et l’application de la loi.

Chapter 1Chapitre 2
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Qui doit utiliser des DCE au Canada?
Les transporteurs commerciaux sous réglementation fédérale en activité au Canada doivent avoir des DCE dans leurs 
véhicules. Transports Canada définit un véhicule commercial comme étant un véhicule utilisé par un transporteur 
routier qui est un camion, un tracteur, une remorque ou toute combinaison dont le poids brut enregistré est 
supérieur à 4 500 kg ou un autobus pouvant accueillir plus de 10 personnes, incluant le chauffeur. Même si vous 
n’utilisez qu’un seul véhicule correspondant à cette description, vous devez avoir un DCE.

Pour pouvoir l’utiliser, les clients doivent avoir un appareil cellulaire et un forfait de données. Ils ne sont pas 
nécessairement fournis par le fournisseur de DCE et doivent être achetés séparément. Comme la mise hors service du 
réseau 3G se poursuit au Canada et aux États-Unis, assurez-vous que votre tablette et vos appareils sont équipés pour 

répondre aux exigences du fournisseur.

Chapter 1Chapitre 3

Qui est dispensé d’utiliser des DCE au Canada?
Il y a quelques exceptions où les véhicules peuvent être dispensés des exigences relatives aux DCE. Ce sont les cas suivants :

• Lorsque les véhicules sont utilisés avec un permis particulier.
• Véhicules circulant dans un rayon de 160 km (100 miles) de leur terminal d’appartenance.
• Les véhicules utilisés par un transporteur auquel on a accordé une exemption en vertu de la Loi sur les transports 

routiers.
• Location de véhicules à court terme de moins de 30 jours.
• Véhicules et moteurs commerciaux construits avant l’an 2000.

Il est important que les transporteurs routiers vérifient les directives relatives aux exemptions pour déterminer s’ils y ont droit.
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Directives du Canada et des États-Unis

CANADA É.-U. SIMILITUDES

Doit être certifié par un tiers Les DCE sont autocertifiés
Les DCE fournissent un dossier de 

conduite

Les journaux de bord sont transmis 
par courriel à un agent de conformité

Les journaux de bord sont transférés 
électroniquement dans une base de 

données appelée ERODS

Le temps de conduite est saisi 
automatiquement

L’obligation est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2023

L’obligation est entrée en vigueur en 
décembre 2019

Dans les deux pays, différentes règles 
d’exemption peuvent s’appliquer

Le DCE doit avertir les conducteurs 
lorsqu’ils arrivent à la fin de leur temps 

de conduite

Le DCE n’a pas à avertir le conducteur 
qu’il arrive à la fin de son temps de 

conduite

Les deux pays exigent une période de 
repos entre les quarts de travail

Les conducteurs peuvent parcourir 
jusqu’à 75 km par jour pour leurs 

déplacements personnels enregistrés 
comme étant parcourus hors service

Aucune distance ou durée maximale 
pour les déplacements personnels

Un conducteur peut effectuer 
jusqu’à deux (2) heures de conduite 

supplémentaires au-delà de la durée 
maximale en cas de mauvais temps

Chapter 1Chapitre 4

Si les DCE sont obligatoires au Canada et aux États-Unis, il existe des similitudes et des différences entre les deux 
pays. Il est important de connaître les règlements des deux pays. Les conducteurs canadiens qui franchissent la 
frontière sont toujours tenus de respecter les règlements américains sur les heures de service, et vice versa. Pour en 
savoir plus sur les règlements relatifs aux DCE au Canada, veuillez consulter le Règlement sur les heures de service des 
conducteurs de véhicule utilitaire.

Certification par un tiers :
Contrairement aux États-Unis, les DCE au Canada doivent être certifiés par un organisme de certification tiers 
accrédité. Ce n’est pas parce que votre DCE est certifié aux États-Unis qu’il l’est aussi au Canada. Consultez la liste 
des DCE certifiés de Transports Canada pour vous assurer que votre flotte respecte les normes.

Le DCE Geotab est certifié au Canada et aux États-Unis, et respecte les règlements relatifs aux heures de service des 
deux pays. 
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Application mobile Geotab Drive
Geotab Drive est une application consacrée à la consignation des journaux de bord 
des conducteurs sur la plateforme MyGeotab. L’application est compatible avec 
les systèmes Android et iOS. Les conducteurs doivent se connecter à l’application 
et choisir le véhicule qu’ils vont utiliser. Ils seront ensuite associés à un trajet donné 
jusqu’à ce qu’ils se déconnectent. Un autre conducteur peut alors se connecter sans 
problème. Pour en savoir plus sur Geotab Drive et la MyGeotab platform, veuillez 
consulter le site Web geotab.com 

• Fonctionnalités de Geotab Drive :
• Heures de service
• Identification du conducteur
• Messagerie
• Compléments personnalisés
• Rapports de ronde de sécurité des véhicules par le chauffeur (DVIR)
• Transfert des journaux des heures de service

Heure variable et heure fixe
L’heure de début de la journée est toujours fixée par défaut à minuit. L’heure variable de début de la journée permet 
aux conducteurs de personnaliser leur début de journée. Le DCE Geotab permet de choisir l’heure de début de 
la journée. C’est l’un des seuls DCE qui offre la possibilité aux conducteurs de commencer leur journée quand ils le 
souhaitent.

Bien que de nombreuses entreprises offrent des DCE au 
Canada, tous les appareils ne répondent pas aux exigences 
relatives aux DCE certifiés par un tiers. Veuillez vérifier si les 
appareils que vous utilisez sont conformes aux certifications de 
Transports Canada.

Au Canada, la gamme de DCE de Geotab a été certifiée par le 
groupe CSA le 7 mai 2022.

Forfait Geotab pour se conformer aux normes en matière 
de DCE
Geotab propose plusieurs forfaits mensuels en fonction des besoins de votre entreprise. Pour se conformer aux 
normes en matière de DCE, les utilisateurs doivent (au moins) choisir le forfait « réglementaire » de Geotab. 
Non seulement ce forfait offre le suivi des heures de service, mais les clients peuvent également l’utiliser pour 
effectuer les calculs en vertu de l’IFTA et intégrer d’autres solutions de télématique comme les caméras de tableau de 
bord et mécanismes de contrôle de la température.

Communiquez avec Northern Business Intelligence pour en savoir plus sur les forfaits et les prix de Geotab.

Chapter 1Chapitre 5
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Comment les DCE ont-ils contribué à améliorer la sécurité?
Les DCE ont permis à de nombreuses flottes au Canada de devenir plus sécuritaires. Comme les conducteurs sont 
tenus de se reposer après avoir atteint leur limite d’heures de conduite, on craint moins qu’ils ne conduisent pendant 
des périodes prolongées et ne mettent en danger leur vie et celle des autres conducteurs. Comme les DCE éliminent 
l’erreur humaine, les conducteurs et les exploitants peuvent se fier à l’exactitude des données fournies par leur DCE et 
s’assurer que les conducteurs ne dépassent pas leur limite d’heures de conduite.
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Tirez le meilleur parti de votre DCE!
Votre DCE Geotab peut faire bien plus que simplement enregistrer les heures de conduite! Tirez le meilleur parti de votre DCE 
grâce à ces fonctionnalités supplémentaires :

• Rapports relatifs à l’IFTA  - Un DCE peut automatiser les rapports relatifs à l’IFTA, permettant à tous d’économiser temps 

et argent. 

• Réduction des coûts de carburant  - Un DCE peut surveiller la marche au ralenti et les comportements des conducteurs, 

ce qui permet aux flottes de voir où elles perdent de l’argent. Certains de nos clients ont réduit leurs coûts de carburant 

jusqu’à 50 %!

• Planification de l’entretien des véhicules -  Un DCE est connecté à la prise permettant d’établir le diagnostic du véhicule. 

Il peut ainsi surveiller activement les codes d’erreur et déterminer à quel moment l’entretien du véhicule est nécessaire. 

• Responsabilité moindre - Les données recueillies à partir d’un DCE peuvent aider à déceler les habitudes de conduite, 

comme les excès de vitesse. Vous pourrez observer d’autres comportements, comme les freinages brusques et les virages 

abrupts, si vous souscrivez au forfait Pro de Geotab ou à un forfait supérieur. Ces données peuvent être utilisées pour 

reconstituer un incident et fournir des preuves en cas de collision.

• Intégrer d’autres solutions de télématique - La 

consignation des heures de service n’est qu’une des 

nombreuses fonctionnalités de votre DCE. Intégrez un 

certain nombre de solutions de télématique différentes, 

telles que des caméras de tableau de bord, des 

dispositifs de repérage des actifs, des mécanismes de 

contrôle de la température et d’autres applications de 

tiers. Les possibilités offertes par le DCE Geotab GO sont 

nombreuses. 

Optimisez votre DCE grâce aux services professionnels de 
Northern BI! Si vous désirez une intégration personnalisée, 
une production de rapports, une optimisation des itinéraires, 
une interprétation des données et plus encore, n’hésitez pas 
à communiquer avec nous! Communiquez avec Northern BI 
pour en savoir plus sur nos services professionnels.
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Pourquoi choisir Northern BI?
Northern BI a permis à de nombreuses flottes d’économiser temps et argent grâce à l’utilisation de la plateforme Geotab. 
Œuvrant depuis plus de 15 ans dans le secteur de la télématique, nous possédons l’expérience et l’expertise nécessaires pour 
orienter nos clients dans le monde des DCE. Nous sommes situés à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et nous desservons des 
clients au Canada et aux États-Unis. Nos spécialistes en solutions clients peuvent offrir de la formation et des conseils 
aux flottes de toutes tailles. Northern BI est fière de pouvoir raconter raconter les histoires de réussite de plusieurs de ses 
clients, qu’elle satisfait depuis de nombreuses années.

Northern BI est un des principaux revendeurs de Geotab. Geotab a été classé premier fournisseur de télématique trois 
années de suite par ABI Research (2020, 2021, 2022). Northern BI est là pour vous aider, que vous soyez client ou non. Avec un 
taux de rétention atteignant plus de 95 %, force est de constater que nous faisons bien les choses !

Certains de nos principaux clients dans le secteur du camionnage sont :
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Service à la clientèle et de formation bilingue complet
Si vous travaillez avec Northern BI, vous avez un accès complet à notre équipe bilingue responsable de 
la réussite client, sans frais supplémentaires. Nos responsables de la réussite client sont experts pour vous 
aider à mettre en œuvre avec succès des solutions de télématique du début à la fin. Vous pouvez vous fier à nos 
connaissances des produits, à notre formation de la main-d’œuvre, à notre gestion de projets, à nos mises à jour des 
systèmes et à tout le reste. Lorsqu’il est question de conjuguer des solutions de télématique pour les véhicules 
et un service à la clientèle de qualité supérieure, vous ne trouverez pas mieux que NBI.

Vous avez besoin d’aide, mais vous n’êtes pas un client de Northern BI?
Vous avez acheté la solution de télématique Geotab d’une autre entreprise, mais vous ne recevez pas le soutien dont 
vous avez besoin? Aucun problème! Le service professionnel complémentaire de Northern BI permet aux non-clients 
d’obtenir une formation et un soutien personnalisés.

Nous avons travaillé avec des gens qui ont acheté leur DCE Geotab auprès d’un autre revendeur, mais qui n’ont pas 
obtenu le soutien nécessaire. Notre équipe responsable de la réussite client vous aidera à déterminer le niveau de 
soutien et de formation dont vous et votre équipe avez besoin. Communiquez avec nous aujourd’hui pour découvrir 
comment Northern BI peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de télématique Geotab!

« Nous sommes reconnaissants de la 
formation continue et des mises à jour que 
nous avons reçues de NBI. Nous savons que 
nous respectons tous les règlements relatifs 
aux DCE. »

              - Akita Equipment

“
Cliquez pour en apprendre davantage sur les histoires de réussite de nos clients!

8

https://northernbi.com/histoires-de-reussite-des-clients/?lang=fr
https://northernbi.com/histoires-de-reussite-des-clients/?lang=fr
https://northernbi.com/customer-success-stories/
https://northernbi.com/project/akita-equipment-simplifie-ses-activites-grace-a-geotab-et-aux-dispositifs-de-reperage-de-remorque-flex/?lang=fr
https://northernbi.com/project/the-musket-transport-ltd-ameliore-la-conformite-de-la-flotte-avec-les-solutions-logistiques-electroniques/?lang=fr
https://northernbi.com/
https://northernbi.com/contactez-nous/?lang=fr
https://northernbi.com/contactez-nous/?lang=fr
https://northernbi.com/project/fundy-xpress-gagne-du-temps-et-simplifie-la-production-de-ses-rapports-grace-a-geotab-drive/?lang=fr
https://northernbi.com/histoires-de-reussite-des-clients/?lang=fr


Chapter 1Chapitre 8

Communiquez avec Northern BI :
Northern Business Intelligence
26 Akerley Boulevard, bureau 201
Dartmouth, N.É.
B3B 0K4

Tél : 902-446-3930
Numéro sans frais : 1-877-446-3930
Courriel : sales@northernbi.com
Site Web : northernbi.com

Quel équipement me faut-il en premier lieu?
Si vous êtes prêt à passer à un DCE Geotab, il vous faudra quelques éléments pour vous assurer d’être conforme. 
Voici une courte liste de vérification des éléments dont vous aurez besoin pour mettre en œuvre votre DCE.

• Dispositif Geotab GO  - Chaque véhicule devra être équipé d’un dispositif de consignation électronique certifié.

• Forfait réglementaire (minimum) - Pour accéder aux journaux des heures de service, chacun de vos DCE devra 

être inscrit au forfait mensuel « réglementaire » de Geotab.

• Câblage du véhicule (le cas échéant) - Selon le type de 

véhicule, il est possible que vous ayez besoin de câblage 

pour connecter le dispositif Geotab GO à votre véhicule.

• Base de données MyGeotab - Le ou les administrateurs 

de votre flotte recevront une base de données MyGeotab 

pour gérer les véhicules depuis un ordinateur de bureau.

• Appareil mobile (de préférence une tablette)- Chaque 

conducteur devra utiliser un appareil mobile pour 

gérer ses heures de service et ses journaux de transfert. 

L’appareil mobile doit être compatible avec le réseau LTE 

et fonctionner avec Android ou iOS. Normalement, 1 à 

2 Go de données sont suffisants pour utiliser l’application. Northern BI ne fournit pas d’appareils mobiles. Vous 

devez vous adresser à votre fournisseur de services cellulaires.

• Application Geotab Drive - Les conducteurs devront télécharger l’application Geotab Drive sur leur appareil 

mobile pour accéder à leurs heures de service et les gérer.
• Support de tableau de bord pour appareil mobile - Les appareils mobiles doivent être installés à portée 

de vue du conducteur, qui doit pouvoir consulter le journal de ses heures de service et son temps de conduite 
restant.

Vous avez encore des questions? Vous voulez planifier une démonstration gratuite? Communiquez avec nous et nous 
serons heureux de vous aider!
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