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 Defect(s) / Défectuosités Inspection item / Elément inspecté Defect(s) / Défectuosités Inspection item / Elément inspecté

1.  Coupling devices / Attelage

2.  Frame and cargo body / Châssis et 
carrosserie

3.  Heater and defroster / Chauffage et 
dégivrage

4.  Driver controls / Commandes du 
conducteur

5. Steering / Direction

6.  Windshield wiper and washer / Essuie-
glaces et lave-glace

7.  Emergency material / Matériel d’urgence

8.  Headlights and lights / Phares et feux

9. Tires / Pneus

10.  Doors and other openings / Portières et 
autres issues

11.  Glass and mirrors / Rétroviseurs et 
vitrage

12.   Wheels, hubs and fasteners / Roues, 
moyeux et pièces de fixation

13.  Seat / Siège

14.  Suspension

15.  Fuel system / Système d’alimentation 
en carburant

16.  Exhaust system / Système 
d’échappement

17.  Electric brake system / Système de 
freins électriques

18.  Hydraulic brake system / Système de 
freins hydrauliques

19.  Pneumatic brake system / Système de 
freins pneumatiques

Circle Check Report / Rapport de Ronde de Sécurité

Operator Name / Nom de l’exploitant : Date : Time of inspection / Heure de l’inspection : AM / PM

Odometer Reading / Compteur kilométrique : Location of Inspection / Lieu de l’inspection :

Tractor / Truck Lic. No. / Nº d’imm. tract. / cam. : Trailer(s) Lic. No. 1 / Nº d’immatriculation - remorque 1 :

[    ] No Defects Found / Aucune défectuosité trouvée Trailer(s) Lic. No. 2 / Nº d’immatriculation - remorque 2 :

I declare that the vehicle(s) shown above has (have) been inspected in accordance with the applicable requirements of Schedule III (List 1-Heavy Vehicle) and the Safety Standards 
for Road Vehicles Regulation. / Je déclare que le ou les véhicules indiqués ci-dessus ont été inspectés conformément aux prescriptions applicables de l’Annexe III (Liste 1-Véhicule 
lourd) et du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.

Driver’s Name / Designated Inspector Name Print / Nom du 
conducteur / de l’inspecteur désigné (caractères d’imprimerie)

 

Driver’s / Designated Inspector Signature / 
Signature du conducteur / de l’inspecteur désigné 

 

Driver Signature(s) (if different from) designated inspector / Signature(s) 
du (des) conducteur(s) (si différente de celle de l’inspecteur désigné).  
I agree with the designated inspector’s circle check report. / Je suis 
d’accord avec le rapport de ronde de sécurité de l’inspecteur désigné.

Minor / Major Defects Not Listed Above / Défectuosités mineurs/majeurs non énumérées ci-dessus :

Defects en route / Défectuosités en route :

Publié par J. J. Keller & Associates, Inc. • Neenah, WI • JJKeller.com • (800) 327-6868 • Imprimé aux États-Unis

Person designated by the operator to perform the inspection (circle check) : / Personne désignée par l’exploitant pour effectuer 
l’inspection (la ronde de sécurité) :  [   ] Yes / Oui   [   ] No / Non


