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Feuille de travail 
Combien de passagers souhaitez-vous 
transporter la plupart du temps? 

 

Quelle est la fréquence du transport des 
passagers? 

Régulière      Occasionnelle     Très occasionnelle 

Avez-vous besoin d’un ou plusieurs sièges 
pour enfant? 

 

Quel sera l'usage principal du véhicule?  Ville, famille, sport, construction, luxe, hors-route/plein air 

Quelles sont les conditions d’utilisation du 
véhicule? 

              
                             % Ville                        %Route 

Combien de kilomètres faites-vous en 
moyenne par jour? 

 

Combien de kilomètres faites-vous en 
moyenne par an? 

 

Est-ce que vous transportez souvent des 
charges et si oui quelles sont leurs dimensions 
moyennes? 

 

Quelle est la fréquence du transport des 
charges? 

Régulière      Occasionnelle     Très occasionnelle 

Le véhicule doit il tirer quelque chose?  Si oui, 
quel poids doit-il tirer la plupart du temps? 

 

Sur une échelle de 1 à 10, quelle importance 
accordez-vous aux points suivants?  
10 étant très important.   
(guideautoweb.com/vehicules-neufs/assistant) 

Performance                         1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Consommation                     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Prestige                                  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Espace de chargement        1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Que devrait être votre budget total et 
mensuel pour l’acquisition du véhicule? 
Voir calcul : (coutsdutilisation.caa.ca/fr) 

Prix total : ___________    Prix mensuel : ___________   

Que devrait être votre budget mensuel pour 
les frais de propriété et d’utilisation de votre 
véhicule?  Voir calcul : (coutsdutilisation.caa.ca/fr) 

 

Quel(s) manufacturier(s) considérez-vous? Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, 
Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Genesis, 
GMC, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, 
Lexus, Lincoln, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, 
Mitsubishi, Nissan, Porsche, Ram, Smart, Subaru, Tesla, Toyota, 
Volkswagen, Volvo 

Quel(s) type(s) de véhicule considérez-vous? Berline, Cabriolet, Camionnette, Coupé, Électrique, Familiale, 
Fourgon, Fourgonnette, Hatchback, Hybride / rechargeable, 
Roadster, VUS 

Quel(s) motorisations(s) de véhicule 
considérez-vous? 

Électrique          4, 6, 8     ______L       Hybride   

Quel(s) type(s) de rouage considérez-vous? 2RM/2RM, 4RM différentiel verrouillable, 4RM/2RM, 4x4, 
Intégral, Propulsion, Traction 

Changements à prévoir dans ma (notre) vie 
d’ici les 5 prochaines années ? 
(Référence : Comment acheter une automobile) 
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Quel est la balance de financement de mon 
véhicule actuel? 

 

Quel est la valeur de mon véhicule actuel? Black Book : 
Autoverify : 
Prix moyen sur un site de marchand :  

Quel(s) dommage(s), bris, entretien ou frais y 
a-t-il concernant mon véhicule actuel?  
(Voir fiche évaluation page 3) 

 
 
 
 

 
Dossier de crédit 

 

Transunion__________     Equifax____________ 
 

 

 

 

Ce que j’aime de mon véhicule actuel?  
 
 
 

Ce que je n’aime pas de mon véhicule 
actuel? 

 
 
 
 

Les caractéristiques essentielles à 
retrouver dans mon (notre) prochain 
véhicule. 

 
 
 
 

Les caractéristiques facultatives à 
retrouver dans mon (notre) prochain 
véhicule. 

 
 
 
 

 

 

Marchand 
 

Étoile et commentaires Google  
 

Étoile et commentaires Facebook  
 

Office Protection Consommateur 
(https://www.opc.gouv.qc.ca/se-renseigner) 
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Liste de vérification 
 

OUI NON Panneaux de carrosserie extérieurs 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de dommages extérieurs (exemples : bosselures, 

marques, égratignures)? 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de trou dans la tôlerie et le châssis? 

   
OUI NON Intérieur 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de trous causés par des brûlures? 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de coupures et de déchirures? 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de taches permanentes? 
⃝ ⃝ Glaces et lentilles (phares, feux arrière, feux de position) 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de dommages aux glaces (exemples : éclats, 

fissures)? 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de dommages aux lentilles (exemples : éclats, 

fissures)? 
   

OUI NON Pneus 
⃝ ⃝ Les flancs de vos pneus sont-ils tous exempts de dommages/chevilles de 

réparation? 
⃝ ⃝ Les pneus ont-ils tous un appareillement approprié pour le véhicule? 
⃝ ⃝ Les pneus sont-ils tous exempts d'exposition du câblé ou de la ceinture interne? 
⃝ ⃝ Les pneus de rechange et les outils servant à changer de pneu sont-ils dans leur 

espace de rangement? 
⃝ ⃝ Les pneus de rechange, incluant les pneus d'hiver, sont-ils tous laissés sur la 

jante originale? 
⃝ ⃝ Les pneus ont-ils tous une épaisseur de roulement de 3,2 mm (1/8 po) ou plus 

dans toutes les rainures? 
   

OUI NON Roues 
⃝ ⃝ Votre véhicule est-il exempt de dommages aux roues (exemples : égratignures, 

rainures)? 
   

OUI NON Pièces manquantes et brisées 
⃝ ⃝ Avez-vous toutes les clés et les télécommandes? 
⃝ ⃝ Tous les équipements originaux installés sur votre véhicule sont-ils présents? 
⃝ ⃝ Les équipements installés originalement sur votre véhicule sont-ils exempts de 

dommages? 
⃝ ⃝ Le guide du propriétaire est-il dans le véhicule? 

   
OUI NON Autres articles 
⃝ ⃝ Dans le cas où des réparations ont été effectuées, étaient-elles de bonne 

qualité? 
⃝ ⃝ Tous les composants mécaniques fonctionnent-ils adéquatement? 
⃝ ⃝ Tous les composants électroniques fonctionnent-ils adéquatement? 

   
OUI NON Kilométrage 
⃝ ⃝ Est-ce que le kilométrage de votre véhicule respecte les clauses de votre contrat 

de location (s’il y a lieu) ? 
 


