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Prévenir et protéger

Des conseils pour vous et votre entreprise

Utilisation des dossiers
de conduite
Les dossiers de conduite sont des documents qui
présentent de façon détaillée l’historique de conduite
d’un conducteur. Il est possible de les obtenir auprès du
service de délivrance de permis de conduire de votre
province ou territoire, et peuvent être demandés par un
conducteur, un employeur ou une société d’assurance.
Votre responsabilité en tant que propriétaire d’entreprise
En tant que propriétaire d’entreprise, vous devez vous assurer que
votre employé détient un permis de conduire valide pour le
véhicule qu’il utilise et que son dossier de conduite satisfait aux
normes de votre entreprise.
Les dossiers de conduite constituent un outil efficace et peu
coûteux pour gérer les risques et devraient être utilisés par
toutes les entreprises dont les employés utilisent des véhicules
dans le cadre de leurs fonctions.
Ces dossiers devraient être demandés pour tous les employés qui
conduiront un véhicule, avant leur embauche et annuellement

par la suite. Vous pouvez obtenir des renseignements sur la
procédure de demande d’un dossier auprès du service de
délivrance de permis de conduire de votre province ou territoire.
Qu’est-ce qu’un dossier de conduite?

En tant que propriétaire
d’entreprise, vous devez vous
assurer que votre employé détient
un permis de conduire valide pour
le véhicule qu’il utilise et que son
dossier de conduite satisfait aux
normes de votre entreprise.

Les renseignements peuvent varier selon la région, mais, en
général, voici ce qu’un dossier de conduite contient :
• Condamnations
• Catégorie de permis
• État actuel du permis
• Points de mérite ou d’inaptitude
• Suspensions et remises en vigueur
• Date du prochain examen médical
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Utilisation des dossiers de conduite (suite)
Les dossiers de conduite permettent aux sociétés d’assurance
d’établir l’admissibilité des conducteurs ainsi que le montant de
la prime pour les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires
et les véhicules récréatifs comme les motoneiges, les véhicules
tout-terrain et les motocyclettes.
Le dossier de contraventions de vos employés peut parfois servir
d’indice pour mesurer la probabilité qu’ils soient impliqués dans une
collision. Par conséquent, votre société d’assurance exigera une liste
des conducteurs travaillant pour vous et demandera leur dossier de
conduite afin d’établir l’admissibilité de chaque conducteur ainsi que
le bien-fondé d’émettre une police automobile.

Utiliser les dossiers de conduite dans votre entreprise
Les politiques relatives à la gestion de votre parc ou à vos
employés devraient aborder l’utilisation des dossiers de
conduite et indiquer à quel moment les dossiers de
conduite seront vérifiés et à quelles fins ils seront utilisés.
Puisque les dossiers de conduite contiennent des
renseignements personnels, vous devez prendre les mesures
nécessaires pour assurer que la cueillette, l’utilisation et la
divulgation de ceux-ci respectent toutes les lois sur la
protection de la vie privée.

Les assurances Federated
Nous avons la sécurité de votre entreprise
en tête. Forts de nos connaissances
approfondies des secteurs d’activité

et de près d’un siècle d’expérience
en assurance, nous pouvons vous offrir
de l’information, de la formation et
des conseils appréciables pour
protéger votre entreprise.
• Nous sommes des spécialistes
dans votre segment de marché
et faisons affaire directement
avez vous
• Société entièrement canadienne
• Assureur d’entreprises
près d’un siècle

depuis

• Membre du groupe Fairfax
• Recommandée par plus de
50 associations professionnelles
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