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Statut 
Obligatoire aux termes de l’annexe 1 

 

Portée 
Les activités commerciales consistent en la fabrication de remorques et de semi-remorques 

de tout genre, d’usage commercial. 

 

Cette catégorie comprend la production des produits suivants : 

 les remorques pour le transport d’automobiles; 

 les conteneurs de fret démontables; 

 les remorques pour le transport de vrac sec; 

 les remorques de genre fourgon pour le transport de marchandises sèches; 

 les remorques à bascule; 

 les remorques forestières; 

 les remorques surbaissées; 

 les semi-remorques à poutre télescopique; 

 les semi-remorques; 

 les remorques à ridelles; 

 les remorques-citernes. 

 

Sont aussi inclus l’entretien et la réparation de tout élément dont la fabrication relève de 

cette unité de classification, que ces activités soient exercées par le fabricant ou à la 

demande. 

 

Renvoi 
D-432-01, Carrosseries de camions et d’autobus 

F-630-02, Garages (réparations générales) 

I-933-08G-707-05, Contrats d’entretien/réparation de machines industrielles 
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