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CONDUISEZ-LE.
LE NOUVEAU CASCADIA ARRIVE.

Financement concurrentiel offert par le biais de Daimler Truck Financial. Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, 
composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1426. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2016 Daimler Trucks 
North America LLC. Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.





Rejoignez-nous sur Facebook

On va plus loin.
*L’essai sur la consommation de carburant SAE J1321 de l’huile moteur Delo 400 LE Synthétique SAE 5W-30 révèle une amélioration de l’économie de 
carburant allant jusqu’à 4,5 % pour les camions courte distance (classe 6) et allant jusqu’à 2 % pour les grands routiers (classe 8) comparativement à 
l’huile SAE 15W-40. Les résultats réels varieront selon le type de véhicule, la charge et d’autres conditions de conduite.

Maximiser l’économie de carburant est important pour améliorer l’effi cacité opérationnelle. 
En adoptant l’huile Chevron Delo® 400 LE Synthétique SAE 5W-30, vous pourriez voir une 

économie de carburant allant jusqu’à 4,5 % comparativement aux huiles SAE 15W-40. De plus, les produits Delo 
avec la technologie ISOSYN® aident à assurer une protection de service prolongée et sont conçus pour assurer 
une durabilité du moteur maximisée et des frais d’exploitation minimisés. Découvrez les économies que pourrait 
réaliser votre entreprise en frais de carburant grâce au nouveau calculateur d’économies de carburant Delo 
sur le site ChevronDelo.com

Visons une meilleure économie 
de carburant de 4,5 %*.

Les produits 
Chevron sont offerts 
aux emplacements 
suivants :

CHEVRON CANADA LIMITED
1200-1050 West Pender St.
Vancouver BC  V6E 3T4
SF : 1 (800) 822-5823
canada.deloperformance.com

CATALYS LUBRICANTS
7483 Progress Way
Delta BC  V4G 1E7
SF : 1 (855) 946-4226
catalyslubricants.ca

NORTHERN METALIC 
SALES (GP)
9708-108 St.
Grande Prairie AB  T8V 4E2
Tél : (780) 539-9555
northernmetalic.com

HUSKY ENERGY 
CORPORATION
707-8th Ave. S.W.
Calgary AB  T2P 1H5
Tél : (403) 298-6709
huskyenergy.ca

UFA
4838 Richard Rd. S.W. 
Suite 700 
Calgary AB  T3E 6L1
Tél : (403) 570-4306
ufa.com

CHRIS PAGE 
& ASSOCIATES LTD
14435-124 Ave.
Edmonton AB  T5L 3B2
Tél : (780) 451-4373
chrispage.ca

RED-L DISTRIBUTORS LTD
9727-47 Ave.
Edmonton AB  T6E 5M7
Tél : (780) 437-2630
redl.com

49 NORTH LUBRICANTS
1429 Mountain Ave., Unit 2 
Winnipeg MB  R2X 2Y9
Tél : (204) 694-9100
Fax: (204) 775-0475
49northlubricants.com

CASE ’N DRUM OIL INC
3462 White Oak Road
London ON  N6E 2Z9
SF : 1 (800) 265-7642
www.cndoil.ca

TRANSIT LUBRICANTS LTD
5 Hill St.
Kitchener ON  N2G 3X4
Tél : (519) 579-5330
transitpetroleum.com

R. P. OIL LTD
1111 Burns St. East 
Unit 3
Whitby ON  L1N 6A6
Tél : (905) 666-2313
rpoil.com

CREVIER LUBRIFIANTS
2320, Rue de la Métropole
Longueuil (QC)  J4G 1E6
Tél : (450) 679-8866
crevier.ca

NORTH ATLANTIC 
REFINING LTD
29 Pippy Place 
St. John’s NL  A1B 3X2 
Tél : (709) 570-5624
northatlantic.ca
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26  EN VEDETTE
PROGRESSER EN FAMILLE

P&B Transport est une entreprise familiale 

qui célèbre cette année ses 35 ans d’existence. 

Portrait d’une flotte qui a véritablement le vent 

dans les voiles. — PAR NICOLAS TRÉPANIER

33  DANS L’ATELIER 
 REMORQUES

L’aérodynamique des remorques et les réductions 

de poids représentent la prochaine frontière en 

matière d’économie de carburant. — PAR JIM PARK
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 et beaucoup plus. 
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UNIVESTA-RAKE DIVISION TRANSPORT Cabinet en assurance de dommages

La prévention, c’est un 
investissement profitable! 

Optez pour le module de formation en ligne  
des camionneurs au www.univesta.com 
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MD

Prenez le contrôle kilomètre  
après kilomètre avec ces pneus  
pour camion longue durée  
BFGoodrichMD

Visitez le BFGoodrichTruckTires.com.

Le ST244MC, le DR454MC 
et le TR144MC sont  
tous des pneus  
vérifiés SmartwayMD.
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse 
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-remorque, 
d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de camions/
remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à ces critères 
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immédiate 
sur plusieurs 
configurations.

1-888-902-4142
Certaines conditions s’appliquent. Informez-vous auprès de votre représentant pour de plus amples renseignements.

PIÈCES et SERVICE:  
Mirabel • Sherbrooke • La Présentation • Québec 

Chicoutimi • Mississauga • Ottawa • Kingston

Qualité inégalée 
MAC tout en aluminium. Plusieurs configurations en inventaire.

ONTARIO:
1905 Shawson Drive, 

Mississauga, On

MIRABEL:
16079, boul. Curé-Labelle (rte 117), 

Mirabel, Qc

truckandtrailer.ca  1-866-864-2176

Achetez, Vendez, 
Prospérez
Des milliers de camions, des milliers de remorques. 
Que vous souhaitiez vendre ou acheter, vous avez 
besoin de Truck and Trailer. Vous n’avez pas à nous 
croire sur parole, demandez plutôt à nos clients 
pourquoi ils reviennent toujours.

La ressource #1 au Canada pour vendre et acheter des camions lourds et des remorques

NOUVEAU 

SITE 
WEB
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Avec chaque été revient la sempiternelle question des 

cyclistes et de leur place sur le réseau routier. 

Ça m’interpelle. 

Parce que je fais du vélo, relativement peu comparativement 

à bien d’autres, mais environ 2 000 km par année. Assez pour 

me sentir interpellé. Par exemple par cette chasse aux photos 

de cyclistes qui se passe présentement sur les réseaux sociaux. 

Celle qui circule le plus présentement montre cinq ou six 

cyclistes circulant à deux ou trois de large sur la route. 

J’ai échangé avec des amis cyclistes sur ces photos. Nous 

nous entendons tous là-dessus : les photos où des cyclistes 

prennent la largeur de la route, c’est le genre de photo que les 

bons cyclistes ne veulent pas voir. Je déteste voir ces photos, 

parce qu’elles exacerbent la frustration de ceux qui détestent 

ces «pédaleux à ti casse et à culotte moulante», et parce qu’elles 

creusent le fossé entre les deux groupes. 

Je ne m’attarderai pas ici au débat entourant les frais 

 d’immatriculation que les cyclistes ne payent pas pour  utiliser 

le réseau routier. Parce que dans cette logique, il faudrait 

faire payer les piétons, les triporteurs et les enfants à vélo qui 

 circulent sur les rues et les routes. Je pourrais aussi dire qu’à 

vélo, j’émets zéro pollution et j’évite probablement des frais 

de soins de santé à la société! Si jamais on imposait des frais 

d’immatriculation pour les vélos, je les paierais, surtout si ça 

pouvait acheter la paix. Mais je crois que le problème est plus 

loin. Il est dans l’absence d’une culture cycliste. 

Je ne m’attarderai pas au débat entourant le fait que les 

cyclistes devraient rester sur les pistes cyclables. Ces pistes 

n’ont de cyclable que le nom, car elles sont autant, sinon plus, 

fréquentées par les joggers, les marcheurs, les parents avec 

bébé dans sa poussette, les patineurs à roues alignées, etc. que 

par les cyclistes.

D’ailleurs, dans une excellente entrevue de Benoit Therrien 

et Jean-Claude Richard de Truck Stop Québec (TSQ), Léon 

Thériault, de la Fédération québécoise des sports cyclistes, dit 

que l’article 492 du Code de la sécurité routière, qui obligeait les 

cyclistes à circuler sur les pistes cyclables, a été abrogé il y a trois 

ans. Des discussions menées à la Table québécoise de la sécu-

rité routière ont conclu qu’il est devenu trop dangereux que les 

cyclistes circulent sur ces pistes devenues multifonctionnelles.

On entend beaucoup de frustration, de part et d’autre,  

sur les réseaux sociaux et à la radio notamment. Si on ne  

se fie qu’à Facebook et aux lignes ouvertes, la guerre froide 

entre les cyclistes et les conducteurs de véhicules moteurs 

est ouverte.

Mais je crois que la cohabitation est meilleure que ce que les 

médias et les réseaux sociaux en manque de «clics» laissent 

percevoir. Je roule souvent sur un bout de route situé près 

d’une aciérie d’où sortent régulièrement des camions. Pas 

une seule fois un camionneur 

n’a pas été courtois avec moi; 

toujours ils se tassent le plus 

possible, et je me fais toujours 

un devoir de les remercier et 

d’être courtois avec eux éga-

lement. Mes excuses à ceux 

que je n’ai pas pu identifier, 

mais je tiens à souligner que 

je croise souvent les camions 

de Transport Hervé Lemieux, 

et que ceux qui les conduisent 

sont d’une grande courtoisie.

Cette année, le Groupe Robert et le Club cycliste de 

Boucherville se sont associés pour faire la promotion de la 

sécurité à vélo et du partage de la route. C’est un bel exemple 

de collaboration positive et constructive.

Dans son entrevue à TSQ, M. Thériault dit remarquer une 

nette amélioration dans la cohabitation sur la route. L’article 

344 autorise notamment les conducteurs de véhicules moteurs, 

après s’être assurés que cela était sécuritaire, à dépasser un 

cycliste même si la ligne est continue, comme avec les tracteurs 

de ferme. Vous saviez ça vous? Pas moi! 

Quand je parle d’une culture cycliste à faire, c’est ce dont 

je parle : connaître et respecter la réglementation de part et 

d’autre, connaître les codes à utiliser pour bien se partager la 

route et comprendre la réalité de chacun.

Avec un peu de bonne volonté, on va y arriver.  TR

Éditorial

Par Steve Bouchard

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous  
 pouvez le joindre au (514) 938-0639, poste 3 ou à steve@transportroutier.ca

Une culture à bâtir

Les photos où des 
cyclistes prennent la 
largeur de la route, 
c’est le genre de 
photo que les bons 
cyclistes respectueux 
ne veulent pas voir.
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L
e Groupe PIT a lancé 

sa 16e campagne 

Energotest, le 3 juin 

dernier, à la piste d’essais de 

Transports Canada exploitée 

par PMG Technologies à 

Blainville. Parmi les technolo-

gies testées lors de cette édi-

tion printanière d’Energotest, 

on trouve évidemment des 

dispositifs aérodynamiques et 

un accent particulier a été mis 

sur l’efficacité énergétique, la 

réduction des éclaboussures 

et la durabilité de plusieurs 

modèles de garde-boue. 

Le Groupe PIT a tenu, le 6 

juin, un événement VIP pour 

des flottes canadiennes et 

américaines sélectionnées, 

l’objectif étant de leur en faire 

découvrir plus sur le Groupe 

PIT et leur montrer les ins-

tallations d’essais. En outre, 

un Forum pour les flottes a 

été organisé pour les entre-

prises présentes. US Xpress, 

Schneider, C.R. England, 

Swift Transportation, 

Keller Logistics et Skyline 

Transportation sont les 

flottes américaines qui ont 

été invitées. «Nous avons 

invité un nombre limité de 

flottes américaines parce que 

nous croyons qu’il n’y a rien 

de mieux que d’être sur place 

pour voir et comprendre ce 

que nous faisons», a expliqué 

Yves Provencher, directeur du 

Groupe PIT.  

Il a rappelé que la première 

campagne Energotest a eu lieu 

en 2008, à la demande de l’in-

dustrie. La première année, 19 

technologies avaient été tes-

tées, desquelles sept avaient 

démontré être efficaces. 

Depuis, 15 autres campagnes 

ont été tenues, pour des inves-

tissements de trois millions de 

dollars consentis pour tester 

plus de 275 technologies et 

meilleures pratiques.

Le Groupe PIT a grandi 

avec les années, attirant de 

plus en plus de membres au 

Canada, et ouvrant même 

une division américaine 

l’année dernière. «Les flottes 

de plus petite taille n’ont 

pas d’ingénieur parmi leur 

personnel pour évaluer tout 

ce que les fournisseurs leur 

offrent», d’expliquer Yves 

Provencher. «Avec le Groupe 

PIT, plus de 50 flottes cana-

diennes et américaines par-

tagent maintenant les coûts 

et les résultats des essais de 

 technologies.» 

Pour Energotest, PIT utilise 

les camions de ses membres, 

conduits par les chauffeurs de 

ses membres, afin de s’assurer 

que les technologies testées 

fonctionnent avec leurs 

 véhicules et leurs chauffeurs. 

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Un 16e rendez-vous 
Energotest  

Depuis le lancement des campagnes Energotest, plus de 275 technologies 
et meilleures pratiques reliées au camionnage ont été testées et le  

Groupe PIT a élargi sa présence jusqu’aux États-Unis.
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Cela contribue aussi à accé-

lérer l’adoption des techno-

logies, croit M. Provencher. 

«Quand vos chauffeurs 

disent : “J’étais là et j’ai vu 

que cette technologie fonc-

tionne”, ils ont l’adhésion de 

leurs collègues.»

En plus des essais 

Energotest, les membres 

peuvent également confier 

des mandats spécifiques au 

Groupe PIT. Parmi les tests 

spécifiques qui ont été menés, 

on note une évaluation de 

caméras embarquées, la 

recherche de solutions contre 

la corrosion, les meilleures 

pratiques d’entretien et de 

nettoyage des filtres à parti-

cules, l’évaluation de systèmes 

d’évitement des collisions, de 

suivi de voie et de régulation 

adaptative de la vitesse ainsi 

que des essais sur l’entretien 

des pneus et des roues. 

La 16e campagne est la plus 

importante jamais menée et 

elle testera plusieurs techno-

logies visant à répondre aux 

normes de la Phase 2 sur la 

réduction des GES. 

Nous étions présents à la 

journée VIP et, ce jour-là, 

PIT effectuait des tests d’ar-

rêt-départ afin de mesurer 

le rendement de différentes 

combinaisons de moteurs et 

de transmissions manuelles 

automatisées. Voici les 

ensembles qui ont été testés :

Main-d’oeuvre  P.14
21 000 nouveaux emplois à combler en 2016 et 2017.

Manufacturiers  P.15

Navistar fabriquera la fourgonnette
tronquée de la série G de GM.

Reconnaissance  P.17
Un 5e Shipper’s Choice Award pour

Transport Guilbault.

La 16e campagne Energotest est la plus importante jamais menée. Elle testera plusieurs 
technologies visant à répondre aux normes de la Phase 2 sur la réduction des GES. 



�DES POINGS AMÉRICAINS AVEC
UN VOLANT INCLINABLE.

Acheter un camion effi cient, ce n’est pas une raison pour faire des compromis.
AFFIRMEZ VOTRE ROBUSTESSE avec le camion construit pour vous donner la robustesse,
la fi abilité et l’effi cience que vous voulez – le Western Star 5700XE. Le temps est venu de

mettre fi n aux compromis, et de prendre la route. Le premier pas: prendre le volant.
Trouvez le concessionnaire le plus proche au www.westernstar.com

Western Star - Une marque du groupe Daimler
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À l’affiche

Le 9 juin 2016 avait lieu, à l’hôtel Mortagne de Boucherville, la 9e rencontre 

annuelle des partenaires de DataDis. Plus de 125 clients, utilisateurs du logiciel 

de gestion des entretiens MIR-RT, se sont réunis autour du thème Performance  

et connectivité.

La journée s’est amorcée avec la présentation des nombreuses nouveautés 

de la dernière année résultant des demandes des clients. Les participants ont pu 

assister à différents ateliers, notamment Plan de charge par rapport à la capacité 

et tableau de bord 2.0, qui présente aux gestionnaires d’atelier mécanique une 

vision globale de la charge de travail en entretien préventif, de la planification et 

de la capacité interne de travail.  Le tableau de bord 2.0 est maintenant plus visuel 

et flexible, facilitant ainsi l’impression des tableaux et des graphiques et permet-

tant un regard rapide sur la performance de l’entreprise en comparaison avec les 

prévisions budgétaires.

En après-midi, DataDis a présenté sa nouvelle application mobile VAD (Ronde 

de sécurité) offerte aux chauffeurs pour faciliter la saisie, l’enregistrement et 

 l’envoi des défectuosités relevées pendant leurs rondes de sécurité et qui 

 pourront être appuyées de notes, photos, vidéos et extraits sonores.

Enfin, Datadis a présenté les nouveaux développements de l’IFTA automatisé, 

permettant de gérer le calcul des taxes sur le carburant dans les différentes pro-

vinces et États américains. La compagnie a aussi dévoilé son projet Geofencing qui 

permettrait de connaître en temps réel la localisation précise des véhicules dans 

la cour d’un garage afin d’optimiser la planification des tâches en fonction des 

 unités disponibles et présentes pour des entretiens ou des réparations planifiées.

Le réseau TruckPro étend son programme de garantie à l’échelle nord- 

américaine. Il s’agit d’une première au Canada pour un réseau de centres de 

réparation de véhicules lourds, indique TruckPro. Les clients du réseau peuvent 

maintenant compter sur un vaste réseau de plus de 1 100 centres de services 

répartis au Canada et aux États-Unis. Par exemple, les clients qui ont besoin de 

travaux en vertu de la garantie et qui sont dans l’impossibilité de retourner à leur 

centre de services, soit le centre de services TruckPro ayant réalisé la réparation 

originale, pourront se rendre dans un autre centre de services TruckPro ou dans 

un centre de services NAPA pour camions (aux États-Unis) afin d’y faire faire les 

travaux. Pour plus de détails à propos de ce programme de garantie et connaître 

les centres de services participants, consultez le www.truckpro.ca.

ENTENDU en PASSANT

Les moteurs DetroitMC sont 
conçus pour livrer ce qu’il y a 
de mieux comme puissance et 
effi cience, peu importe celui 

que vous choisissez. Joignez-y 
une boîte de vitesses et des 

essieux DetroitMC, et vous obtenez 
un groupe motopropulseur 

conçu pour travailler ensemble, 
le tout soutenu par un seul 
manufacturier, pour plus 

d’effi cience et de rentabilité.

Pour en savoir plus, visitez le 
westernstar.com/engines

�ET DES
TONNES

DE PUISSANCE  
 EFFICIENTE.

�
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■   Moteur Volvo D13 Ecotorque de 455 

ch. avec transmission I-Shift 12 vitesses 

à rapport 3,42 dans un Volvo 630 2015;  

■   Moteur Paccar 13 litres de 455 ch. avec 

transmission Ultrashift 13 vitesses  

avec rapport 3,9 dans un Kenworth 

T680 2016;

■   Moteur Detroit DD15 14,8 litres de  

455 ch. avec transmission DT12 2,62  

dans un Freightliner Evolution 2014;

■   Moteur Cummins ISX de 450 ch. avec 

transmission Fuller Advantage 2,64 

dans un Kenworth T680 2015.

Yves Provencher a remarqué une 

plus grande présence de fabricants de 

remorques à cette 16e édition. L’un des 

essais en cours lors de notre visite consis-

tait à mesurer les variations de tempéra-

ture entre deux remorques frigorifiques. 

«Nous avons placé 20 capteurs dans 

chaque remorque», a expliqué Adime 

Kofi Bonsi, chercheur pour le Groupe 

PIT. «Nous allons recueillir huit jours de 

données en temps réel. Des capteurs ont 

été installés dans les zones de réfrigé-

ration et de congélation des remorques 

afin de mesurer les variations de tempé-

rature. Notre client veut voir comment 

sa remorque performe en situation réelle 

et à quel point elle réussit à maintenir la 

température.» 

À la demande de FedEx, le Groupe PIT 

a fait des essais sur deux types de garde-

boue. En outre, l’efficacité énergétique 

des technologies suivantes a été testée:  

■    SUPERTECH d’Adescia 

■   X-1R Lean Fuel Burn de DSI Canada 

■   AeroSail de Vanguard National Trailer 

Corp. 

■   Additif à carburant diesel XP Lab Xp3

■    Garde-boue V-Flap de Mudguard 

Technologies LLC 

■   Garde-boue Splash Guard d’Eco-Flaps 

Aerodynamic 

■   Garde-boue Aeroflap de Fleet 

Engineers Inc.

Main-d’oeuvre
21 000 nouveaux emplois à 

combler en 2016 et 2017 
À l’occasion de son assemblée générale 

annuelle, CAMO-ROUTE, le comité sec-

toriel de main-d’œuvre de l’industrie du 

transport routier au Québec, a présenté 

son diagnostic sectoriel de main-d’œuvre 

pour les années 2016 et 2017. L’analyse 

révèle que plus de 21 000 nouveaux 

emplois seront à combler dans le secteur 

du transport routier durant cette période, 

dont plus de 19 000 pour le transport de 

marchandises et près de 2 000 pour le 

transport par autobus. Les emplois visés 

sont principalement des conducteurs de 

camions (13 000), des manutentionnaires 

(2 700) et des conducteurs d’autobus sco-

laires (1 300).

L’exercice démontre également qu’en-

viron 40 pour cent des entreprises du sec-

teur du transport routier ont connu des 

problèmes de recrutement en 2014-2015. 

Cette problématique est principalement 

causée par la difficulté des employeurs 

à trouver des candidats compétents 

pour combler les postes disponibles. La 

formation de la main-d’œuvre devient 

Freins à 
disque optionnels

© 2016 SAF-HOLLAND, Inc. Tous droits réservés.

www.safholland.ca  1-519-537-3494

LES SUSPENSIONS CBX. PLUS LÉGÈRES. PLUS ROBUSTES. PLUS D’OPTIONS DE FREIN.

TOUTES LES ROUTES
TOUTES LES CHARGES

Les suspensions CBX sont offertes 
munies de freins à disque P89 de 
qualité supérieure ou de freins à 
tambour standards.  

Les suspensions pneumatiques de la 
Série CBX montées sur ou sous essieux 
sont conçues pour convenir à plus 
d’utilisations que jamais auparavant.  

Idéales pour le transport longue 
distance comme pour les utilisations 
hors-route intenses, et avec des 
modèles allant de 23 000 et 30 000 lb 
de capacité,* les suspensions SAF CBX 
peuvent transporter toutes les charges 
sur toutes les routes.

* Modèle CBX25/30 – capacité de 30 000 livres 
 à vitesse rampante seulement.

APPRENEZ-EN 
DAVANTAGE SUR LES 
FREINS À DISQUE P89
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donc l’un des plus importants défis de 

l’industrie pour les prochaines années. 

Malgré l’effet positif de la formation de la 

main-d’œuvre au Québec, les entreprises 

devront également se tourner vers l’em-

bauche de main-d’œuvre immigrante.

Ce diagnostic sectoriel de main-

d’œuvre est basé sur une enquête statis-

tique quantitative et qualitative menée 

auprès de 463 entreprises du secteur du 

transport routier, selon un échantillon 

représentatif de l’industrie, de décembre 

2015 à mars 2016.

Manufacturiers
Navistar fabriquera la fourgonnette
tronquée de la série G de GM 
Navistar a conclu une entente avec 

General Motors afin de fabriquer un 

modèle de fourgonnette tronquée de la 

série G de GM, à partir de la première 

moitié de 2017.

La production de la fourgonnette 

se fera à l’usine de Navistar située à 

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation

wabashcanada.ca
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

Ventes  
Service   
Pièces

Coparrainé par la Division des gra-

phismes commerciaux de la com-

pagnie 3M Canada, le concours 

de conception graphique pour véhicules 

3M de l’Association canadienne du 

camionnage d’entreprise reconnaît les 

exploitants de flotte de camions (privée 

ou pour compte d’autrui) et les entre-

prises de conception graphique qui 

améliorent leurs véhicules au moyen 

d’illustrations graphiques.

Voici les gagnants de l’édition 2016:

■  Combinaison tracteur-remorque: Coulombe Québec (photo); Turbo Images.

■  Événement spécial/promotionnel: Tigre Géant; Toronto Digital Imaging.

■  Camion porteur: Bondi Produce; Turbo Images.

■  Poids Léger: Westbury National; MYC Graphics.

■  Intérêt général: Loblaws Inc. / Mississauga Food Bank; Turbo Images.

■  Identité de flotte: Sleemans Breweries; Mahar Signs.

■  Sécurité nocturne: Burnbrae Farms; Turbo Images.

COULOMBE QUÉBEC PRIMÉE AU CONCOURS 
DE CONCEPTION GRAPHIQUE DE L’ACCE



Vous voulez réduire vos coûts, maximiser la protection 
de votre moteur et prolonger la durée de vie de votre 
camion? Nous avons justement une huile moteur diesel 
qui fait tout ça! Avec nos 90 ans d’expérience, vous 

plus, rendez-vous au mobildelvac.ca 

Les flottes de camions 
lui font confiance. Les 
camionneurs en dépendent.
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Springfield (Ohio). Cette nouvelle entente 

entraînera la création d’au moins 300 

emplois et la remise en service de la 

seconde ligne de montage de l’usine.

«Nous sommes très heureux de nous 

associer à GM pour cette importante 

occasion d’affaires», a déclaré Persio 

Lisboa, président des opérations de 

Navistar. «Notre usine de Springfield 

représente une partie importante de 

notre capacité manufacturière, et nous 

la préparons pour une concentration de 

volume plus élevée de véhicules légers et 

moyens dans le cadre de notre stratégie 

de fabrication. Il s’agit d’un pas important 

vers notre objectif d’insuffler la  qualité 

automobile à l’industrie des  véhicules 

commerciaux.»

En septembre dernier, Navistar et GM 

ont annoncé une entente distincte à long 

terme afin de développer et assembler 

un véhicule commercial de poids moyen 

(classe 4/5) à cabine conventionnelle, à 

l’usine de Navistar de Springfield à partir 

de 2018. 

Reconnaissance
Un 5e Shipper’s Choice Award pour
Transport Guilbault 
Pour une cinquième année consécutive, 

Transport Guilbault a remporté le prix 

d’excellence Shipper’s Choice Awards 

du Canadian Shipper Magazine, catégorie 

LTL. Ce prix d’excellence est décerné en 

fonction de la qualité de plusieurs indi-

cateurs de performance significatifs de 

l’industrie.

Ainsi, Transport Guilbault s’est 

 distingué par : son service à la clientèle; 

le respect de ses délais de livraison; 

son leadership dans la résolution de 

 problèmes; la qualité de ses équipements 

et de ses opérations et ses technologies 

de l’information.

«Pour nous, recevoir ce titre veut 

dire beaucoup. Avec le Shipper’s Choice 

Award, nos clients nous disent ‘bravo 

pour votre travail quotidien’», a déclaré 

Éric Gignac, président de Transport 

Guilbault. «Ils reconnaissent le travail 

effectué par nos employés sur les routes, 

dans les terminus et dans nos ateliers 

mécaniques. Ça fait chaud au cœur de 

savoir que nos clients apprécient ce que 

nous faisons avec passion chaque jour.»

D’autres transporteurs québécois se 

sont distingués en recevant un Shipper’s 

Choice Award. Il s’agit, dans la  catégorie 

LTL, de Bourret Transport; Dicom; 

Normandin Transit et Robert Transport. 

L’ensemble des résultats sera publié 

dans l’édition de juillet-août du Canadian 

Shipper Magazine. 

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.377.6313
1.888.275.2691

wabashcanada.ca

Ventes  
Service   
Pièces

Un Nom... Une Équipe...
Une Réputation
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D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

15 au 17 juillet 
Festival d’accélération de Saint-Côme-Linière. 418-225-2815; 

418-228-9760. www.fastcome.org

28 au 31 juillet
Rodéo du camion de Notre-Dame-du Nord. 1-877-357-6336; 

819-723-2712. www.elrodeo.com

13 août 
63e Championnat des chauffeurs professionnels de camion. 

Organisé par l’Association du camionnage du Québec.  

CFTR de St-Jérôme (Mirabel). 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

19 au 21 août
11e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 450-783-0255; 

1-866-883-0255. www.challenge255.com

26 août
Golf 50e de la Société des surintendants de transport du 
Québec. Golf Lac Saint-Joseph. www.sstquebec.org

27 août et 2 au 4 septembre
Compétition de tir et d’accélération de camion.  

St-Joseph-de-Beauce. 418-397-6260; 418-222-3089.  

www.accelerationcamionstjoseph.com

4 au 10 septembre
Semaine nationale du camionnage. Partout au pays. Un  

événement annuel pancanadien qui souligne la contribution  

des quelque 400 000 hommes et femmes qui œuvrent dans  

l’industrie au pays. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

9 septembre
Soirée de l’industrie. Organisée par l’Association du 

 camionnage du Québec, dans le cadre de la Semaine nationale 

du camionnage. Hôtel Hyatt Regency. Montréal. 514-932-0377. 

www.carrefour-acq.org

14 au 16 septembre
Congrès annuel de l’Association des mandataires en  
vérification mécanique du Québec. Hilton Lac Leamy. 

Gatineau. 819-566-2917. www.asmavermeq.ca

CONÇUE POUR UNE 
MEILLEURE EFFICIENCE 
ÉNERGÉTIQUE SUR LES
ROUTES CANADIENNES.

LE RÉSULTAT:
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UNE SOLUTION:

16 TRANSMISSION 
MANUELLE AUTOMATISÉE 
À ENTRAÎNEMENT DIRECT 
À 16 RAPPORTS

1,2 GARANTIE 5 ANS 
OU 1,2 MILLION 
DE KILOMÈTRES

ÉTAGEMENT DES 
RAPPORTS DE 17%17%
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A P P U Y Ê  PA R  L E  S O U T I E N   

© 2016 Eaton. Tous droits réservés.

L’UltraShift™ PLUS  LSE connaît aussi bien que vous les routes que parcourent vos camions. Conçue pour 
les applications canadiennes (incluant les grands trains routiers) avec un PNBC de 36 287 à 49 895 kg, la 
UltraShift™ PLUS  LSE d’Eaton® est dotée d’étagements plus courts entre chacun des 16 rapports, permettant 
à votre moteur de passer plus de temps dans la plage de révolutions la plus effi ciente, pour une économie 
de carburant rehaussée de 2 à 4%. Les changements de rapport sont rapides et s’effectuent en douceur, ce 
qui rehausse le confort du chauffeur. Construite sur la plateforme éprouvée des transmissions Eaton de 13 
et 18 rapports, elle vous offre une meilleure valeur de revente. Le tout appuyé par les solutions,  le soutien et 
l’expertise du réseau Roadranger®. Découvrez votre avantage concurrentiel à eaton.com.
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Faits et 
chiffres www.estducanada.cummins.com

Succursales au Québec 
Candiac   450-638-6863 

Pointe-Claire   514-695-8410 

Québec   418-651-2911 

Val d’Or   819-825-0993 

Fermont/Wabush 709-282-5067 
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Plus de 200 000
Le nombre de véhicules abonnés au système de diagnostic à distance OnCommand 

de Navistar, lancé en 2013. Les données télématiques sur l’état du véhicule et les codes 

diagnostiques de défectuosité sont transmis à Navistar, puis la connexion OnCommand 

les interprète et crée des rapports sur l’état de santé du véhicule et détermine des plans 

d’action pour le client. 

1 580$
Coût de la détection de l’apnée du sommeil
L’American Transportation Research Institute (ATRI) a découvert que les camion-

neurs ont un véritable prix à payer pour détecter et traiter l’apnée obstructive du 

sommeil, une condition pouvant survenir des centaines de fois par nuit et faisant 

en sorte que les voies respiratoires supérieures sont bloquées durant le sommeil.

L’ATRI a passé en revue les coûts et les répercussions associés à l’apnée du 

sommeil de plus de 800 camionneurs. 

Cinquante-trois pour cent des chauffeurs qui se sont soumis à une étude sur le 

 sommeil en ont payé les frais en tout ou en partie, représentant en moyenne une 

dépense personnelle de 1 220$ US (1 580$ canadiens). C’est l’équivalent de 1,5 

semaine de travail selon le salaire médian des chauffeurs, indique l’institut  

de recherche. 

Les 41 pour cent des chauffeurs qui ont dû s’absenter du travail pour la 

détection de l’apnée du sommeil ont perdu entre un et 30 jours de travail. 

Le traitement le plus commun de l’apnée du sommeil est la ventilation en 

 pression positive continue (mieux connu sous l’acronyme anglais CPAP).

Seulement 1,95 pour cent de ceux qui ont reçu un diagnostic d’apnée modérée 

ou sévère n’ont pas fait le traitement. Ceux qui présentent des conditions sévères 

ont  indiqué dormir davantage (84 pour cent), mieux se sentir (71 pour cent) et 

avoir une tension artérielle plus basse (75 pour cent). Moins d’un tiers de ceux 

qui ont déclaré avoir une apnée légère ont indiqué mieux dormir en raison de la 

machine CPAP.

Un peu moins des deux tiers (64 pour cent) des chauffeurs ayant subi des tests 

de détection croient que les lignes directrices du Department of Transportation 

des  États-Unis sont trop larges. La circonférence du cou et l’indice de masse 

 corporelle sont les deux facteurs déterminant si un chauffeur a besoin de détec-

tion. Une étude de l’University of Pennsylvania – commandée par la Federal Motor 

Carrier Safety Administration (FMCSA) et l’ATRI – a indiqué que 28 pour cent des 

 camionneurs montrent une apnée légère à sévère.

4 millions
Le nombre de segments de frein réusinés 

produits par Bendix Commercial Vehicle 

Systems en quatre ans. Bendix a commencé 

à l’automne 2012 la production de segments 

de frein réusinés à son usine de 74 000 pieds 

carrés d’Huntington en Ohio. Ces installations 

assurent le procédé complet de récupération, 

de matriçage et d’assemblage. 
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U n petit mal de tête? 

Allez hop, une Advil®. 

Le dos ankylosé par 

un long trajet sur une route 

dans un état discutable? 

Un grand verre d’eau, une 

Robax® et le tour est joué! 

Bon, là c’est le moment des 

allergies… Vous voyez où je 

veux en venir?

On consomme tout plein de 

médicaments pour remédier 

à nos petits bobos quotidiens 

et, souvent, ceux vers lesquels 

on se tourne sont les médica-

ments en vente libre. Est-ce 

que nous prenons le temps, à 

chaque fois, de demander au 

pharmacien si tel produit peut 

avoir des effets secondaires 

pouvant influencer notre 

propre sécurité, dans le cadre 

de notre travail, et celle des 

autres usagers de la route? 

Je vais commencer en 

parlant pour moi-même : 

la réponse est non, sincère-

ment. Je ne suis pas pharma-

cien, et je ne suis pas ici pour 

vous faire la morale. Mais 

après que des étudiants en 

pharmacie de l’Université de 

Montréal nous aient appro-

chés, chez Via Prévention, 

pour créer un guide pratique 

pour les camionneurs sur la 

face cachée des médicaments 

que vous connaissez, je me 

sens obligé de vous partager 

leur excellent travail.

Pas comme des 
bonbons
Les médicaments en vente 

libre en pharmacie couvrent 

une multitude de besoins 

relatifs à la santé des per-

sonnes. Pour les allergies 

saisonnières et la douleur, 

en passant par la grippe, 

le rhume et l’insomnie, ces 

médicaments facilement 

accessibles comportent cha-

cun leurs recommandations 

quant à leur utilisation. Votre 

pharmacien est le profession-

nel de la santé qui peut vous 

assurer qu’une combinaison 

de médicaments en vente 

libre est saine pour vous, mais 

aussi qu’elle est adéquate 

considérant votre travail de 

conducteur professionnel. 

Parce qu’au volant d’un véhi-

cule lourd, il faut toujours 

garder en tête qu’ils peuvent 

avoir des effets secondaires 

susceptibles d’altérer les 

capacités de conduite, 

notamment en causant de 

la somnolence. Sachant que 

chaque année, environ neuf 

conducteurs professionnels 

décèdent dans un accident 

impliquant un véhicule lourd 

et qu’environ le tiers est lié 

à la fatigue au volant, il faut 

s’en préoccuper. 

L’effet cocktail
Sans aller nécessairement 

dans les détails, je crois 

essentiel de mentionner les 

risques associés aux diffé-

rents cocktails réalisables 

avec des médicaments et 

d’autres substances. 

Par exemple, mélanger 

alcool et médicaments peut 

accentuer votre fatigue et 

baisser votre vigilance, ou 

même vous faire confondre 

des effets secondaires de 

médicaments avec ceux d’un 

abus d’alcool. 

Les boissons énergi-

santes et les médicaments 

constituent un autre cock-

tail possible. Ces boissons 

contiennent des quantités 

imposantes de caféine et de 

taurine – imaginez le désé-

quilibre qu’elles peuvent 

engendrer sur nos corps 

lorsqu’on les mélange, par 

exemple, avec un produit en 

vente libre pour contrer l’in-

somnie. Un stimulant fort + 

un médicament qui favorise 

le sommeil = quels effets à 

long terme sur notre santé? 

Avec toutes les possibilités 

facilement accessibles pour 

un conducteur de camion 

dans des conditions de tra-

vail pas toujours évidentes, 

n’hésitez pas à consulter 

votre pharmacien avant de 

consommer (et de mélanger) 

ces produits.

Merci aux étudiants de 

l’Université de Montréal : 

Claudia Agostino, Sandrine 

Anderson, Fanny Béland, 

Daniel Campanelli, Marie-

Ève Gagnon, Michael 

Khazaka, Geneviève Lacroix, 

Amélie Saint-Georges et Kim 

Uong pour leur excellente 

étude. Pour plus de détails,  

je vous invite à consulter 

notre guide pratique au www.
viaprevention.com/documen-
tation/#marchandises. Vous 

pouvez le télécharger gratui-

tement. À ce prix-là, la pilule 

ne devrait pas être dure à 

faire passer. TR

Samuel Laverdière, CRIA, conseiller 
en prévention chez Via Prévention, 
possède un baccalauréat en 
relations industrielles. Il forme 
et conseille des gestionnaires et 
travailleurs des entreprises de 
transport au Québec. On peut 
le joindre à samuel.laverdiere@
viaprevention.com

Prévention et sécurité au travail

Les pilules à bobos 
Par Samuel Laverdière, CRIA



VOUS ÊTES LE PLUS DIFFICILE 
À SATISFAIRE. 
Vos clients peuvent être satisfaits, mais vous ne l’êtes jamais. Vous connaissez le potentiel de votre entreprise et ne 
serez pas tranquille tant que vous n’aurez pas atteint votre objectif. Et nous ne serons pas tranquilles nous non plus. 
Nous travaillons chaque jour afi n d’améliorer nos meilleurs produits, et l’huile moteur de haute tenue Shell ROTELLAmd 
en est la preuve. Aujourd’hui, Shell ROTELLAmd T5 Technologie de mélange synthétique est conçue pour procurer 
des économies de carburant de 1.6 %*, permettre des intervalles prolongés entre les vidanges et offrir une excellente 
protection contre l’usure. Alors, vous pourrez continuer à trimer dur pour mener votre entreprise plus loin. Pour en 
savoir plus, visitez www.shell.ca/rotellaf.

L’HUILE MOTEUR SYNTHÉTIQUE 
QUI TRIME AUSSI DUR QUE VOUS.

* D’après des essais réalisés sur route sur des camions de poids moyen. (Pour le grade de viscosité 10W-30 seulement, sur route, comparativement à l’huile Shell ROTELLAmd Triple protectionmd 15W-40).
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Durant les 50 dernières 

années, la route 

empruntée par l’indus-

trie du transport routier au 

Québec n’a pas toujours été 

celle envisagée initialement 

par ses bâtisseurs.

À maintes reprises, les 

entreprises de camionnage 

ont dû modifier leurs trajec-

toires en raison des obstacles 

rencontrés en cours de route. 

Elles ont dû composer 

avec les fluctuations de 

l’économie, les diverses 

modifications apportées 

aux réglementations ainsi 

que l’avancée fulgurante des 

nouvelles technologies – tant 

au niveau de la logistique et 

de la sécurité que du rende-

ment énergétique – tous des 

facteurs déterminants dans 

les prises de décisions des 

gestionnaires.

Tous ces changements, au 

fil des ans, ont une influence 

directe sur la définition de 

tâches des chauffeurs de 

véhicules lourds. 

A-t-on effectivement pris 

le temps d’actualiser celles-ci 

en fonction des nouvelles  

réalités de la profession?

Malheureusement, je crois 

que non et cela expliquerait 

probablement l’insatisfac-

tion vécue par certains dans 

l’exercice de leur métier. 

Au cours des derniers 

mois, les forums de discus-

sion sur les différents médias 

sociaux n’ont pas toujours 

fait bonne presse à l’industrie. 

Nous avons même eu droit 

à un reportage télévisé et à 

quelques articles dans les 

journaux faisant part d’un 

mécontentement face aux 

conditions salariales offertes 

dans l’industrie. 

Rien de positif pour inci-

ter la relève tant attendue à 

joindre les rangs de la profes-

sion, vous en conviendrez. 

À mon avis, le problème 

va bien au-delà du salaire 

et repose plutôt sur le fait 

d’avoir l’impression de ne pas 

être payé à la juste valeur des 

actions demandées.

Il serait peut-être temps de 

revoir, dans leur ensemble, 

les différentes tâches rat-

tachées à la fonction des 

hommes et femmes qui 

exercent la profession. 

Avec la venue de la fiche 

journalière électronique, 

il sera plus facile et précis 

d’établir la rémunération 

adéquate se rattachant aux 

différentes tâches (livrai-

son, cueillette, passage à la 

douane, vérification avant 

départ, attente, etc.). 

Nous sommes partis d’un 

contrôle quasi inexistant 

des heures de conduite et 

de service à l’implantation 

d’une fiche journalière papier 

en vue de se conformer à la 

réglementation. 

Fiche qui, dans bien des 

cas malheureusement, était 

loin de refléter la réalité des 

heures passées au travail de 

certains chauffeurs. 

Je crois que l’arrivée des 

tablettes électroniques va 

permettre de remettre les 

pendules à l’heure et, surtout, 

d’uniformiser équitablement 

le travail de tous. 

Pour ma part, voici un 

constat à partir des expé-

riences vécues dans mes 

voyages de courte, moyenne 

et longue distance depuis que 

j’utilise mon carnet de route 

électronique.

La distance parcourue 

dans un trajet vers la région 

de Boston donnera un résul-

tat kilométrique plus bas que 

celui qu’on pourrait réaliser 

en direction de la ville de 

Détroit, et cela, en tenant 

compte du même nombre 

d’heures allouées. Et toujours 

en suivant cette logique de 

courte, moyenne et longue 

distance selon les heures de 

conduite et de service enre-

gistrées électroniquement sur 

la fiche journalière. 

J’ai abrégé un taux horaire 

moyen de 19$, 21,25$ et 

22,50$ (distance + actions). 

Dans le présent exercice, 

un ajustement au taux 

 kilométrique en fonction du 

territoire visité est certaine-

ment la solution à envisager.

Ou est-ce le moment d’en 

venir à la formule «temps 

fait, temps payé» à partir 

d’un taux horaire déterminé?

Car, n’oublions pas que le 

carnet de route électronique 

est un outil de travail permet-

tant d’encadrer et d’évaluer 

de façon réaliste les heures de 

conduite et de travail. 

L’idée n’est pas de réin-

venter la roue, mais de 

simplement s’assurer que 

celle-ci tourne bien, de façon 

à être juste et équitable dans 

l’établissement de la rémuné-

ration offerte aux chauffeurs, 

permettant ainsi un incitatif 

pour ceux qui sont déjà dans 

la profession et favorisant 

l’attrait pour ceux qui désire-

raient la joindre. 

Comme le dit si bien 

l’adage : «pas de changement, 

pas d’agrément».  

Qu’en pensez-vous? TR

Pierre Tanguay 
Ambassadeur de la route 
2007/2009, routier professionnel 
US chez Transport Gilmyr inc. 
abeautifulday_3.1@hotmail.ca

Au carrefour

À l’intersection d’un vent 
de changement Par Pierre Tanguay



Volvo Trucks. Driving Progress

Chez Volvo, nous avons décidé que notre nouvelle famille de groupes propulseurs 
2017 irait une fois de plus au-delà de toutes les attentes. Nous avons ainsi amélioré notre 
révolutionnaire transmission I-Shift, conçu un système de traitement postcombustion des 
gaz d’échappement d’une seule pièce et mis en place toute une panoplie d’innovations. 
Le résultat : notre gamme de produits les plus économes en carburant à ce jour.

Voyez le nouveau standard des groupes propulseurs : GoEfficient.VolvoTrucks.ca

Économie de carburant

C’EST L’EFFICACITÉ QUI NOUS 
PROPULSE.



Les gens qui font l’événement dans l’industrie québécoise du camionnage. 

Au carrefour

 

Têtes 
d’affiche

La Formule 1 était de retour en ville dans le cadre du Grand Prix de 
Montréal. Franck Bagouet, directeur général de Total Canada, l’un 
des commanditaires de l’écurie Red Bull Racing, pose en compagnie 
du très prometteur pilote Max Verstappen, le plus jeune vainqueur 
d’un Grand Prix de F1, à 18 ans. 

C’est le jeudi 26 mai dernier qu’avait lieu le tournoi de golf 
annuel du Comité technique de camionnage du Québec 
(CTCQ). Cette année, les golfeurs amateurs jouaient au profit 
de La Maison Victor-Gadbois, qui offre gratuitement des soins 
palliatifs spécialisés à des malades en phase terminale. Sur la 
photo on peut voir : Samuel Jutras, trésorier (CTCQ), Mélanie 
Marsolais, directrice générale adjointe – financement (Maison 
Victor-Gadbois) et Paul Ratté, président (CTCQ). 

La 19e soirée annuelle de homards & crabes du Club de trafic 
de Montréal (CTM) s’est déroulée le 26 mai dernier à la Gare 
Windsor. L’événement a réuni pas moins de 1 200 amateurs de 
crustacées et avait pour objectif de récolter des fonds au profit 
de la Fondation Rêves d’enfants. Sur la photo on retrouve, 
de gauche à droite : Eric Jorgens, président du CTM; Madeleine 
Godard, Fondation Rêves d’enfants; Josie Gentile, WestJet;  
Voula Petros, WestJet; Judy LeRoux, gagnante du tirage et 
Michel Miller, président du conseil d’administration du CTM.

David Létourneau a été nommé 
directeur de comptes dans l’unité de 
transport chez HUB International 
Québec. M. Létourneau travaille chez 
HUB depuis quelques années et a 
cheminé dans le département du 
transport. 

Camions Excellence Peterbilt annonce 
la nomination de Jean-François La 
Rocque à titre de représentant des 
ventes de camions neufs et usagés. M. 
La Rocque sera notamment chargé du 
développement des ventes de camions 
neufs dans l’Est de Montréal.  

514-425-0505
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ituée dans un secteur industriel de Saint-Léonard 

à Montréal, P&B Transport compte 115 véhicules 

(50 camions et 65 remorques) et offre des services de transport 

et de logistique en Amérique du Nord.

Tout a commencé à Montréal, au début des années 80, alors 

que les frères Jimmy et Eddy Pardo effectuaient des livraisons 

pour l’industrie du vêtement. Possédant seulement une petite 

camionnette, ils étaient bien loin de se douter que le transport 

de marchandises allait devenir leur vocation.  

Lentement mais sûrement, l’entreprise 

s’est dotée d’une flotte de quelques camions 

tout en demeurant presque exclusivement 

au  service de l’industrie du vêtement, dont 

Montréal était l’une des plaques tournantes 

à l’époque. Un cintre figurait d’ailleurs sur le 

logo original du transporteur. «Mais on faisait 

aussi des déménagements résidentiels quand 

les affaires étaient moins bonnes», précise 

Jimmy Pardo, vice-président et cofondateur 

de P&B Transport.  

L’entreprise a continué de prendre de l’ex-

pansion en étendant son territoire de Montréal 

vers un autre grand district du vêtement – 

Manhattan (New York) – et en effectuant des 

livraisons pour des chaînes de magasins à 

grande surface comme Sears et Zellers.

Peu à peu, l’industrie du vêtement a été 

délocalisée, cédant sa place aux importations 

variées. P&B a donc poursuivi sa croissance 

en se spécialisant dans le transport de charges 

partielles, notamment entre Montréal et le 

Nord-Est des États-Unis.    

On n’arrête pas le progrès
M. Pardo a toujours été à l’affût des nouvelles technologies et 

affirme qu’il faut adopter le progrès plutôt que de s’en méfier. 

«On doit absolument être à l’avant-garde pour pouvoir rivaliser 

avec les grands transporteurs», croit-il.  

La télématique a donc été implantée dans la flotte de P&B 

Transport il y a quelques années et, selon M. Pardo, les  résultats 

sont plus que concluants. À un tel point qu’il a décidé de 

remettre à ses chauffeurs, en guise d’encouragement, une par-

tie des sommes économisées grâce à ces technologies. «On ne 

veut pas que nos chauffeurs se sentent surveillés», poursuit-il. 

«On veut qu’ils utilisent ces informations pour améliorer leurs 

performances et devenir des meilleurs chauffeurs.»

Des tableaux détaillant la performance individuelle (accé-

lérations, freinages brusques, etc.) de chaque chauffeur sont 

affichés dans une salle commune. Ces derniers peuvent ainsi 

les consulter en tout temps pour connaitre leurs forces et 

leurs faiblesses, et pour voir où ils se situent par rapport à 

leurs confrères. Le tout dans un esprit de compétition amicale. 

«Ceux qui ont le meilleur rendement reçoivent un bonus en 

argent qui s’ajoute à leur salaire», précise M. Pardo. 

De nos jours, il serait impensable d’aborder le progrès tech-

nologique sans passer par les différents médias sociaux qui, 

faut-il le mentionner, gagnent toujours en popularité. Ainsi, 

l’entreprise est très active sur Facebook et c’est à M. Pardo que 

revient l’essentiel du mérite.

Il est «ami» avec la plupart de ses employés et se sert de la 

plateforme pour communiquer avec ses chauffeurs, partager 
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Progresser en

famille

P&B Transport est une entreprise familiale qui célèbre 

cette année ses 35 ans d’existence. Portrait d’une  

flotte qui a véritablement le vent dans les voiles.   

Par Nicolas Trépanier

En vedette
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des photos et augmenter la visibilité de son entreprise. P&B 

Transport vient d’ailleurs d’obtenir sa 1000e mention «j’aime», 

au grand plaisir du principal intéressé qui ne compte pas 

 s’arrêter là. 

Pour parvenir à ses fins, il n’hésite pas à faire appel à la 

fameuse fonction «Mettre la publication en avant» (Boost 

post) qui consiste à payer un montant X pour qu’une publica-

tion, sur une  page d’entreprise, ait davantage de visibilité dans 

le fil d’actualité de son public.

De plus, bien que l’entreprise compte aujourd’hui plus de 70 

employés, «tout le monde est toujours traité comme faisant 

partie d’une grande famille», souligne le patron, qui envoie per-

sonnellement un message Facebook à chacun de ses employés 

le jour de leur anniversaire. «C’est un des avantages d’avoir une 

petite flotte, on peut communiquer avec nos employés sur une 

base plus personnelle et c’est très important pour le sentiment 

d’appartenance.»

À plusieurs reprises durant l’entretien, le vice-président de 

P&B Transport rappelle qu’il s’agit d’une entreprise familiale 

et que c’est la mentalité qu’il souhaite inculquer à tout son per-

sonnel. Et en cas de problème (professionnel ou personnel), les 

chauffeurs et autres employés peuvent appeler les propriétaires 

directement sur leur téléphone cellulaire, et ce, à n’importe 

quelle heure du jour ou de la nuit. 

Brian Telford, directeur de P&B Transport  
et Jimmy Pardo, vice-président.
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Les routes les mieux fréquentées.
Il ne s’agit pas seulement de se rendre à destination. Il faut aussi que le chemin parcouru soit le 
plus rentable possible. Notre famille de moteurs Detroit™ vous offre la solution pour ce faire. Ils  
procurent l’efficacité énergétique, la fiabilité, la durabilité et la facilité d’entretien dont votre entreprise 
a besoin pour réussir. Ne vous contentez pas de vouloir la meilleure solution d’affaires. Exigez-la. 

demanddetroit.com/RBTengine/TR
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En ce qui concerne l’efficacité énergé-

tique, M. Pardo observe de près les dif-

férentes avancées technologiques visant 

à améliorer le rendement des flottes. 

En choisissant des tracteurs aux lignes 

élancées, équipés de transmission auto-

matique et tirant des remorques munies 

de jupes, il indique obtenir un gain éner-

gétique allant de trois à quatre pour 

cent par ensemble de véhicules. «Il faut 

faire des tests car ce qui est bon pour 

une compagnie ne l’est pas nécessaire-

ment pour une autre», précise-t-il. «Mais 

encore une fois, la technologie est là pour 

nous aider et dans la vie, les change-

ments sont souvent positifs.»

Mais le gaz naturel, malgré les avan-

tages non négligeables qu’il offre, ne fait 

pas partie des plans de P&B dans un 

avenir rapproché. Pas de ce côté-ci de la 

frontière, du moins, en raison des hivers 

«qui nécessitent du diesel car ils sont 

trop rigoureux pour le gaz naturel et 

l’électricité». 

Les enjeux de l’avenir
Bien qu’il se targue, non sans raison, 

d’avoir un des plus faibles taux de roule-

ment de l’industrie – certains employés 

font partie de l’aventure depuis 25 ans – 

M. Pardo sait que personne n’est à l’abri 

de la pénurie de chauffeurs qui risque de 

s’accentuer. C’est pourquoi il mise gros 

sur l’embauche d’employés de qualité et, 

après coup, sur des stratégies de réten-

tion soigneusement planifiées.

Facebook constituerait d’ailleurs une 

plateforme de recrutement très efficace 

auprès de la nouvelle génération de futurs 

employés. «Beaucoup de bons chauffeurs 

ont été embauchés grâce au bouche à 

oreille et c’est justement comme ça 

que Facebook fonctionne», explique M. 

Pardo, ajoutant qu’une prime est versée 

aux employés qui proposent un candi-

dat dont les services sont retenus par 

l’entreprise. «Et pour rejoindre un plus 

grand nombre de personnes, y compris 

les immigrants, on passe des annonces 

dans les journaux de la communauté 

russe, polonaise, portugaise, etc., tou-

jours avec l’objectif de s’entourer de gens 

intelligents et compétents. Ça fait partie 

de la clé de notre succès.»

Les chauffeurs à l’emploi de P&B 

Transport ont un camion qui leur est 

assigné, ce qui contribue à améliorer leur 

confort et à renforcer leur sentiment de 

fierté et d’appartenance. «Il n’y a pas si 

longtemps, un de nos camions devait 

prendre part à une parade», poursuit 

M. Pardo. «Comme il s’agissait de son 

camion, le chauffeur qui l’a conduit sur les 

lieux l’a astiqué de fond en comble avant la 

parade, sur son propre temps, tellement il 

était fier de le présenter aux spectateurs.»  

L’image de marque est très impor-

tante pour l’entreprise, dont le logo 

grand format orne fièrement chacun des 

camions, de même que pour ceux qui 

la représentent. Le sentiment de fierté 

qui en résulte serait directement lié à 

la rétention des employés, et plus par-

ticulièrement des chauffeurs. Ça et les 

camions qu’ils conduisent. «Vous devez 

d’abord acheter vos camions pour vos 

RESTEZ AU FRAIS!
avec
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chauffeurs, c’est eux qui vont y pas-

ser la majorité de leur temps», précise 

le vice-président, qui vient justement 

d’ajouter quatre Kenworth T680 flam-

bant neufs à sa flotte.      

Alors, puisque le choix des véhicules 

est si important et que chaque chauffeur 

conduit son propre camion, à qui sont 

attribués les nouveaux tracteurs équipés 

d’une transmission automatique et d’une 

multitude d’accessoires visant à rehaus-

ser la productivité et le confort du chauf-

feur? C’est simple. Leur attribution se fait 

en fonction de trois facteurs combinés : 

l’ancienneté, le kilométrage parcouru et 

la qualité du travail. Il s’agit d’une mesure 

incitative supplémentaire donnant lieu à 

une situation gagnant-gagnant.     

Parmi les autres préoccupations du 

transporteur, à court ou à moyen terme, 

il y a l’arrivée des nouvelles réglementa-

tions, plus particulièrement celle obli-

geant les camionneurs à utiliser des 

carnets de route électroniques afin de 

comptabiliser leurs heures de service. 

Mais, encore une fois, M. Pardo et  

son équipe sont allés de l’avant et la 

flotte de P&B possède déjà tout le  

matériel nécessaire pour se conformer  

à cette nouvelle réalité. L’heure est donc 

à  l’expérimentation et à l’éduction pour 

la petite entreprise de Saint-Léonard. 

«Ça va être un gros changement mais 

nos employés seront prêts quand ça  

arrivera. Et c’est une mesure qui va 

contribuer à améliorer la sécurité des 

chauffeurs. Chez P&B, la sécurité a tou-

jours été au sommet des priorités», 

conclut-il. TR  

VÉHICULES  
FRIGORIFIQUES  
RÉINVENTÉS 
Panneaux 100�% composite  
haute performance
• Maîtrise de la température au degré près

• Poids allégé, capacité de chargement augmentée

• Économie de carburant et coûts d’opérations réduits

• 0 HCFC et baisse de CO2

1 855 322-COOL 
www.transforcool.com 
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  P&B a implanté la télématique dans  
sa flotte il y a quelques années. En guise  
d’encouragement, une partie des sommes 
économisées grâce à ces technologies est 
remise aux chauffeurs.



18e SEMAINE NATIONALE 
DU CAMIONNAGE
DU 4 AU 10 SEPTEMBRE 2016

 Fière de pouvoir compter sur vous
Sans vous, ce ne serait pas possible !

L’industrie du camionnage, au cœur de notre vie !
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Q u’ont en commun les semi- 

remorques de type fourgon et 

les melons d’eau carrés? Tout. 

Ils sont faits l’un pour l’autre. Les melons 

d’eau carrés ont fait leur apparition au 

Japon il y a environ 10 ans quand des 

fermiers locaux ont conclu qu’ils étaient 

plus faciles à empiler et à mettre en 

caisse, et par conséquent à transporter. 

Non pas par accident, ils sont dimension-

nés pour tenir sur les tablettes des petits 

réfrigérateurs répandus dans ce pays. Le 

melon d’eau carré est un produit conçu 

pour répondre à des besoins de commo-

dité et d’efficacité.      

Nous vivons dans un monde rempli 

d’emballages rectilignes, des téléviseurs 

grand écran aux caisses d’eau de javel et 

même les boîtes de choses rondes comme 

la laitue. Les choses aux formes étranges 

vont dans des caisses avec des angles de 

90 degrés car elles se placent si bien dans 

nos belles et grandes remorques avec 

tous leurs angles de 90 degrés; c’est ce qui 

procure la meilleure utilisation de l’espace. 

Mais tant pis pour les camionneurs. Les 

angles de 90 degrés en offrent très peu 

en matière d’efficacité énergétique, et les 

expéditeurs ne sont tout simplement pas 

prêts à sacrifier un seul pied cube d’espace.           

«Je dirais qu’environ 90 pour cent des 

remorques sur la route aujourd’hui ne 

sont pas chargées jusqu’au plafond», de 

dire Tom Ramsden, vice-président des 

ventes chez Manac. «Les remorques 

doivent être équipées de suspensions 

pneumatiques, avoir 110 pouces (280 cen-

timètres) de hauteur intérieure, et elles 

doivent mesurer 53 pieds (16 mètres) de 

long. Les expéditeurs veulent toutes les 

fonctionnalités et les flottes ne veulent 

pas limiter leurs possibilités.»      

Arrondir les lignes de toit et les coins 

avant serait utile sur le plan aérodyna-

mique, tout comme le seraient des lignes 

de toit fuselées.

Des spécialistes en aérodynamique du 

Conseil national de recherches du Canada 

(CNRC) on fait des essais en soufflerie 

(voir aussi l’article en pages 42, 43) qui ont 

démontré qu’un effilement de six pouces 

(15 centimètres) sur les 10 derniers pieds 

(trois mètres) du toit, jumelé à des lignes 

de toit arrondies, permettraient de sau-

ver environ 1000 litres de carburant par 

année, par camion. Dans une remorque 

idéalement conçue, la combinaison de 

ces caractéristiques à un rétreint de 

remorque et à des jupes latérales prolon-

gées jusqu’au pare-chocs arrière pourrait 

réduire la traînée aérodynamique de 27 

pour cent.               

«La combinaison tracteur-remorque 

modèle que nous avons testée a révélé 

une économie de carburant potentielle 

de 7 600 litres par année», indique Brian 

McAuliffe, agent de recherche principal 

en aérodynamique des corps non pro-

filés pour le CNRC. «De toute évidence, 

il s’agit d’un possible futur concept de 

remorque. Il y a des limites pratiques 

associées au concept, mais elles pour-

raient ne pas être insurmontables.»  

En fait, Manac a fabriqué une 

remorque semblable à celle décrite par 

M. McAuliffe et elle est entrée en service 

avec Cascades il y a environ huit ans.  

«Ce fut notre première tentative de 

changer la forme actuelle de la remorque», 

explique M. Ramsden. «L’extrémité avant 

était arrondie et il y avait une inclinaison 

de cinq pouces (12,7 centimètres) sur 

les huit derniers pieds (2,5 mètres) de la 

remorque. Il y avait également un réglage 

de pivot d’attelage à 48 pouces (122 cen-

timètres) afin de réduire l’écart. Elle fonc-

tionnait bien sur papier, mais pas aussi 

bien que nous l’espérions dans les tests en 

conditions réelles. Cascades rapporte une 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :  

38  Optimisation aérodynamique
41  Nouveaux produits

Tourner les coins ronds 
L’aérodynamique des remorques et les réductions de poids 
représentent la prochaine frontière en matière d’économie  
de carburant. Par Jim Park

Les caractéristiques aérodynamiques 
avancées, comme celles retrouvées sur le 
SuperTruck de Cummins-Peterbilt, ne seront 
pas disponibles avant quelques années, 
mais leur efficacité a déjà été prouvée.
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amélioration de l’efficacité énergétique 

de deux à trois pour cent, mais elle n’était 

pas équipée de jupes.» 

Puisque la forme des remorques n’est 

pas près de changer, il y a encore beau-

coup de choses que les flottes peuvent 

faire pour améliorer la part de leurs 

remorques dans l’équation de la consom-

mation de carburant, comme ajouter 

un ensemble de jupes et un rétreint de 

remorque. La combinaison de ces deux 

accessoires pourrait réduire la consom-

mation de carburant de 10 pour cent.       

«Les jupes de remorque fonctionnent, 

et l’économie de la jupe, en termes de coût 

par rapport au retour d’investissement, 

est probablement la meilleure de tous les 

accessoires offerts aujourd’hui», selon 

Charles Fetz, vice-président de la concep-

tion et du développement chez Great Dane 

Trailers. «Bien peu de flottes ne peuvent 

pas profiter des jupes de remorque, même 

avec un rapport remorques/tracteurs aussi 

élevé que trois pour un.»   

Les flottes qui parcourent un plus 

grand pourcentage de kilomètres sur l’au-

toroute obtiendront un meilleur retour 

que celles, par exemple, qui font du trans-

port régional ou sur courte distance, mais 

les jupes sont assez peu coûteuses alors 

même ces flottes obtiendront un très 

bon rendement au cours de la vie de leur 

remorque, poursuit M. Fetz. 

Cette vague aérodynamique est bien 

réelle. Même au cours de la dernière 

année, alors que le prix du carburant est 

demeuré relativement bas, les flottes ont 

continué à investir dans des technologies 

permettant d’économiser le carburant et 

de réduire l’entretien.   

«Nous assistons à l’adoption continue 

d’accessoires visant à améliorer l’aé-

rodynamique des remorques – et autres 

technologies d’économie de carburant, 

comme des systèmes de gonflage des 

pneus et des pneus à faible résistance au 

roulement», indique Larry Adkins, direc-

teur de l’application des produits chez 

Wabash National Corporation. «De plus, 

davantage de flottes spécifient des com-

posantes et des matériaux légers, comme 

des roues en aluminium.» 

L’allègement pour le profit
Il est difficile de justifier des dépenses 

d’argent pour réduire le poids au nom de 

l’économie de carburant. Les experts affir-

ment que les économies de carburant sont 

de l’ordre d’un pour cent par 1000 livres 

(455 kilos) d’allègement du poids à vide, 

mais ce gain pourrait facilement dispa-

raître avec des charges utiles plus lourdes. 

C’est un nombre très difficile à trouver. 

Se débarrasser de ces livres avec des com-

posantes plus légères pourrait également 

s’avérer plus coûteux que les montants 

économisés à long terme. Cela dit, les sus-

pensions et les pneus à bande large consti-

tuent probablement les changements les 

plus faciles à effectuer qui offriront tout 

de même un bon retour d’investissement 

sans incidence sur la durabilité.            

Bill Hicks, directeur de la planification 

des produits – Amériques, chez SAF 

Holland, explique que, sur une semi-re-

morque fourgon typique, le train roulant 

THERMO KING
EST DU CANADA

Une division de Jonjo Transport Refrigeration Ltée
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(qui comprend les pneus et les jantes) 

représente 10 à 20 pour cent du poids 

total de la remorque et offre la meilleure 

occasion de réduire le  poids, en dehors 

de la remorque elle-même.       

«Les fournisseurs de suspensions et 

d’essieux offrent une approche ‘d’intégra-

tion totale du système’ qui relie la partie 

inférieure du cadre jusqu’à l’ensemble 

de roues», dit-il. «Cette approche du sys-

tème présente des possibilités d’agencer 

et d’optimiser l’ensemble des compo-

santes de la suspension, des essieux, des 

freins et de l’ensemble de roues afin de 

maximiser la performance et la valeur 

tout en réduisant le poids total.»       

«Travailler avec le fabricant de sus-

pensions pour déterminer les exigences 

d’une application demeure l’une des 

meilleures façons d’optimiser le choix 

entre la réduction de poids et la dura-

bilité», mentionne Jim Rushe, directeur 

principal de programme, Systèmes de 

véhicules commerciaux pour remorques 

chez Hendrickson. «La plupart des four-

nisseurs de suspensions ont une variété 

d’options parmi lesquelles choisir afin 

d’adapter leurs produits à vos besoins. En 

comprenant bien le type de remorque, 

de chargement, de charge à l’essieu et 

d’utilisation, le fabricant 

de suspensions peut aider 

à sélectionner le produit le 

plus léger qui livrera la per-

formance requise.»         

Par exemple, M. Rush 

explique que passer d’une 

suspension de 30 000 livres 

(13 600 kilos) à une version 

de 23 000 livres (10 430 

kilos) dans une application 

de 20 000 livres (9 070 kilos) 

pourrait procurer un allège-

ment de plus de 200 livres 

(90 kilos) par essieu. Cela 

ne produira pas grand-chose en matière 

d’économie de carburant, mais aura pour 

effet d’augmenter la capacité de charge. 

Si vous avez tendance à regarder les éco-

nomies de carburant en termes d’efficaci-

té de transport – c’est-à-dire, transporter 

plus de marchandises avec un litre de 

carburant – alors vous avez intérêt à vous 

débarrasser de ces 200 livres.       

Vous ne pouvez pas vraiment parler 

de réduction de poids et d’efficacité 

énergétique sans aborder les 

pneus simples à bande large. 

Des économies de poids 

de l’ordre de 100 livres (45 

kilos) par roue sont un fait 

avéré, et elles peuvent même 

être bonifiées en remplaçant 

les roues en acier par des 

roues en aluminium. Selon 

le modèle de pneu, la réduc-

tion de poids sur l’ensemble 

du camion pourrait totali-

ser 1 200 livres (545 kilos). 

Ensuite il y a l’économie de 

carburant.   

«Les pneus simples à bande large de 

nouvelle génération procurent à l’in-

dustrie du camionnage une option plus 

écoénergétique et qui génère moins de 

gaz à effet de serre que les pneus doubles 

conventionnels, et offrent des économies 

de carburant pouvant atteindre 10 pour 

+
LA SOLUTION POUR 
UNE ENTREPRISE 
COMME LA VÔTRE!

Pour votre entreprise,  
le Shell Diesel Extra représente :

ÉCONOMIES 
de carburant pouvant atteindre3%

1

»   Durée de vie doublée des injecteurs et des pompes

»   Diminution des émissions de CO2

»   Efficacité à repousser l’eau dans le moteur

»   Conservation de la puissance optimale du moteur

Un groupe de

Économie de 
carburant* 
vérifiée par

*  Tests menés par PIT sur des moteurs à grande puissance utilisés dans des véhicules de transport routier ont 
révélé des économies de carburant de 2.4% comparativement aux résultats obtenus avec du diesel ordinaire.

Faites comme des milliers de clients au  
Québec et optez pour le Shell Diesel Extra!

1  Durant la vie utile du véhicule. Comparativement au diesel ordinaire sans formule d’économie de carburant. 
 Les économies peuvent varier selon le type de camion ou de véhicule et les conditions et le style de conduite.
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Service de 
ravitaillement

sur place !

Éliminer l’espace entre le 
tracteur et la remorque 
pourrait bien être le plus 
grand défi en raison du 
besoin de mobilité. Peu 
de solutions seront aussi 
élégantes que celle-ci.    
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Alors que beaucoup de gains écoénergétiques ont déjà été obtenus avec les tracteurs, les flottes se tournent 
maintenant vers les remorques. Il ne manque pas d’options offrant un très bon retour d’investissement pour 
l’utilisation appropriée. Voici par où commencer si vous êtes prêts à tirer profit de toutes les économies offertes 
par l’aérodynamique.     

Accessoires pour base de la remorque
Le prolongement et l’effilement de l’extrémité arrière ou de la base de la remorque permet de profiler le flux 
d’air provenant du toit et des côtés. Sans de tels accessoires, le sillage à l’arrière devient très turbulent et crée 
une zone de basse pression qui provoque une énorme quantité de traînée. Les rétreints (aussi appelés boat 
tails) font appel à des panneaux de différentes longueurs afin de modifier le flux d’air derrière la remorque. Ces 
dispositifs peuvent réduire de cinq à 10 pour cent la trainée aérodynamique du tracteur-remorque à une vitesse 
de 105 kilomètres par heure.          

En décembre 2013, Transports Canada a modifié la Norme 223 du Règlement sur la sécurité des véhicules 
automobiles afin de permettre l’utilisation d’une plus grande variété de conceptions de rétreints, y compris les 
modèles plus longs mesurant quatre pieds (1,2 mètre) habituellement utilisés par les transporteurs américains. 
La plupart des provinces permettent maintenant l’utilisation des rétreints de 4,9 pieds (1,5 mètre), avec un 
permis ou grâce à la mise en application différée. Les provinces récalcitrantes sont Terre-Neuve-et-Labrador, la 
Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique.    

Fournisseurs

■   TrailerTail par STEMCO (anciennement ATDynamics), www.stemco.com/product/trailertail

Jupes et accessoires de sous-châssis
Au cours de la dernière décennie, les jupes latérales sont devenues la technologie la plus commune pour 
contrôler le flux d’air sous la remorque. Lors d’une étude menée en 2015 sur les taux d’adoption de diverses 

cent par rapport aux pneus doubles», 

souligne Frederic Ollendorff, directeur du 

soutien à l’ingénierie client chez Michelin 

North America – Canada.   

Mais il y a des pénalités de poids à consi-

dérer. Pour le moment, seules le Manitoba, 

l’Ontario et le Québec permettent de char-

ger les pneus à leur pleine capacité portante 

de 9 000 kilogrammes. Le reste du pays 

impose toujours une limite de 7 700 kilo-

grammes, ce qui crée un effet dissuasif pour 

l’investissement dans une technologie d’éco-

nomie de poids et de carburant éprouvée.      

«Permettre l’utilisation des pneus 

simples à bande large de nouvelle géné-

ration – plus écoénergétiques – à 8 500 

 kilogrammes par essieu contribuerait 

de façon importante à une transition», 

 poursuit M. Ollendorff.    

Nonobstant les obstacles réglementaires, 

le camionnage va toujours de l’avant avec 

des nouvelles technologies et des nouvelles 

manières de réduire la consommation 

d’énergie. Cela fait moins d’une décennie 

que l’attention de l’industrie est tournée 

vers les remorques, et regardez où nous 

sommes arrivés. Il y a encore beaucoup de 

choses que nous pouvons faire aux 

remorques afin de réduire les répercussions 

de leur physique semblable à une brique, 

alors le meilleur investissement serait de 

garder l’esprit ouvert face à d’éventuelles 

nouvelles formes radicales de remorques, 

qui pourraient constituer la prochaine 

technologie de pointe. TR

Agir à 
l’arrière
Accessoires aérodynamiques 
pour vos remorques

Évitez les longs processus de 
recrutement – Faites appel à nos 
candidats
 
Mandat de recherche de cadres
 
Service de gestion de dossiers
 
Service 24 h

Succursale de Québec : 418 977-7726     Succursale de Boucherville : 514 802-8514    Sans frais 1-877-974-7726

WWW.GPPRESTIGE.CA
977 7726 S l d B h ill 514 802 8514
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technologies aérodynamiques pour remorques, l’International Council on Clean Transportation (ICCT) estimait 
qu’environ 40 à 50 pour cent des nouvelles remorques fourgons et frigorifiques vendues au Canada étaient 
équipées de jupes latérales. La même étude démontre que l’efficacité des dispositifs varie entre un et sept pour 
cent – avec une moyenne de quatre pour cent – selon les réponses des flottes.            

Les accessoires de sous-châssis, parfois appelés carénages de bogie, s’attachent à la face inférieure de la 
remorque et sont conçus pour éloigner l’air des bogies de remorque, et donc réduire la traînée autour des 
essieux. L’étude de l’ICCT attribue généralement aux accessoires de sous-châssis des économies de carburant 
variant entre un et six pour cent, avec une moyenne de trois pour cent.   

Fournisseurs

■   Aerodynamic Trailer Systems, www.ats-green.com
■   Aerotech Caps, www.aerotechcaps.com
■   AirFlow Deflector, www.airflowdeflector.com
■   Ekostinger, www.ekostinger.com
■   FreightWing, www.ridgecorp.com
■   Laydon Composites, www.laydoncomp.com
■   SmartTruck Aero, www.smarttruckaero.com
■   Trailer Blade, www.strehlusa.com
■   Transtex Composite, www.edgeskirts.com
■   Windyne, www.windyne.com

Accessoires de réduction de l’écart tracteur-remorque
Ces accessoires sont habituellement montés sur les remorques, par opposition aux rallonges latérales de 
tracteur-cabine. Les accessoires de réduction de l’écart tracteur-remorque se divisent en trois catégories: les 
carénages de remorque courbés installés sur les côtés et le dessus du devant de la remorque afin d’aider à 
fermer l’écart; les panneaux pleins verticaux, installés perpendiculairement à la paroi avant de la remorque 
empêchant ainsi l’air de circuler dans l’écart; et les panneaux partiels, qui sont à peu près à moitié moins hauts 
que les panneaux pleins.  

L’ICCT décrit ces dispositifs comme relativement peu coûteux et procurant des économies de carburant 
allant de un à trois pour cent, la moyenne étant de deux pour cent. La recherche du CNRC a montré que les 
carénage de réduction d’écart sont plus efficaces sur les cabines de ville qui ne sont pas typiquement pourvues 
d’ensemble de cabine aérodynamique pleine hauteur comme les cabines couchettes, et sur les véhicules où il 
est difficile de réduire l’écart tracteur-remorque. 

Fournisseurs

CT Power, www.ctpower.com
FreightWing, www.ridgecorp.com
Laydon Composites, www.laydoncomp.com
SmartTruck Aero, www.smarttruckaero.com

Accessoires d’appoint
Il s’agit généralement de dispositifs plus petits pouvant être installés à différents endroits sur la remorque 
pour rediriger le flux d’air et réduire la traînée aérodynamique. Plus petits, plus légers et moins coûteux, ils 
ont toutefois tendance à donner des résultats moins spectaculaires. La plupart des designs ont donné à tout le 
moins des résultats modestes en matière de gains énergétiques. Parmi les dispositifs dans cette catégorie, on 
trouve les AirTabs, les couvre-roues, les garde-boue aérodynamiques ainsi que les ensembles aérodynamiques 
latéraux et de toit pour remorques. 

Fournisseurs

■   Air Tabs, www.airtab.com
■   Aerotech Caps, www.aerotechcaps.com
■   Deflecktor, www.deflecktor.com
■   Eco-flaps, www.ecoflaps.com
■   RealWheels, www.realwheels.com
■   SmartTruck Aero, www.smarttruckaero.com

  Substantiellement plus 
léger que les auto-vireurs 
traditionnels.

  Tige de verrouillage de  
pivot de fusée double à 
durée prolongée.

  Déplacement ascendnt  
de 9 po.

  Angle de chasse pré-réglé 
offrant un réglage du  
parallé lisme constant.

  Stabilité latérale 
supérieure rehaussant  
la durée de vie des  
composantes.

  Trousses d’entretien  
standards.

  Beaucoup moins coûteux 
que les auto-vireurs  
traditionnels.

Demandez plus  
de renseignements  

par courriel au:
YES@ridewellcorp.com

MEILLEUR
Auto-Vireur

Pour Remorques

233T 20K
Trailer Self Steer
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Carénages
Économies de carburant: 600 à 1 600 litres/année
Trois dispositifs ont été testés selon l’étude du CNRC, intitulée «Réduction de la trainée des véhicules lourds – Résultats d’essais en 
soufflerie». Il s’agit d’un carénage qui arrondit le devant de la remorque ainsi qu’un joint complet et un joint partiel qui montent à 
angles droits sur la partie avant de la remorque.

Les carénages de remorque performent bien avec les cabines couchettes, mais encore mieux avec les cabines de ville, alors que 
le joint complet n’était efficace qu’avec la cabine couchette. Les appareils frigorifiques et de chauffage de la remorque offrent une 
bonne réduction de la traînée aérodynamique, particulièrement avec les cabines de ville. La largeur de l’écart n’a pas d’influence 
importante sur le rendement du dispositif. 

CONCLUSION: Les carénages de remorque ont été plus efficaces avec la cabine de ville, générant des économies annuelles de 
carburant pouvant atteindre 1 600 litres, comparativement à 600 litres avec la cabine couchette. 

Écart tracteur-remorque
Économies de carburant: 800 litres par année
Des modèles présentant différentes largeurs d’écart ont été testés : 24, 30, 36, 42 et 48 pouces pour la cabine couchette; 24, 36 et 48 
pouces pour la cabine de ville. L’écart de référence était de 36 pouces dans chaque cas. Les résultats ont démontré que le coefficient de 
traînée moyenné, selon le vent, augmente d’environ 2,7 pour cent par pied de largeur pour la cabine couchette et la cabine de ville. 

Les données ont montré que le coefficient de traînée augmente généralement avec l’angle de lacet des vents latéraux et la vitesse 
du véhicule. Augmenter la largeur de l’écart lors de vents latéraux augmente aussi la pression du vent sur le train de roues de la 
remorque, ajoutant une traînée additionnelle à cet endroit. 

CONCLUSION: L’écart tracteur-remorque devrait être maintenu à la plus petite distance possible assurant d’éviter les dommages à 
l’arrière de la cabine et à l’avant de la remorque. 

Remorques plateau avec 
jupes latérales
Économies de carburant: 1 600 à 2 900 litres par année
Trois types de remorques plateau à trois essieux de 53 pieds ont été testées : une ne contenant pas de 
cargaison, une autre chargée de marchandises de forme irrégulière empilées à pleine hauteur et une 
dernière chargée de marchandises tubulaires représentant des câbles d’acier ou des tuyaux en béton.

Les résultats ont démontré que les jupes latérales sont très efficaces avec les remorques plateau. On 
a remarqué la plus grande amélioration avec les marchandises de forme irrégulière, particulièrement 
les boîtes carrées. Les jupes testées n’ont pas démontré une grande amélioration lorsque installées sur 
des remorques fourgons. 

CONCLUSION: L’importance de la réduction de traînée dépend de la configuration de la marchan-
dise. En raison de la différence dans les valeurs de traînée absolue pour chaque type de marchandise, 
la réduction de traînée représente le pourcentage de variation de traînée avec les jupes latérales. Parce 
que la traînée absolue des marchandises irrégulières était la plus élevée (18 pour cent supérieure à celle 
de la remorque fourgon), le pourcentage de réduction de la traînée est également plus élevé. 

Remorque plateau vide

Tubes

Boîtes

Carénage de remorque

Boîtes avec jupes latérales

Efficacité aérodynamique et 
économies de carburant 

Six façons d’obtenir une réduction de traînée aérodynamique pouvant atteindre 25 pour cent et d’économiser plus de  
8 000 litres de carburant par année, selon une étude du Conseil national de recherches du Canada (CNRC). Par Jim Park
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Configurations de toit 
de la remorque réduisant 
la trainée
Économies de carburant: 7 600 litres par année
La combinaison de dispositifs aérodynamiques comprenait des jupes standard et prolongées, des 
rétreints longs à quatre panneaux, des carénages réduisant l’écart tracteur-remorque et un toit 
profilé (l’arrière était profilé de six pouces et arrondi au sommet ainsi qu’aux coins).

Les valeurs de réduction de trainée obtenues en combinant différentes technologies ont toujours 
surpassé la somme de leurs gains individuels. La réduction de trainée la plus remarquable a été 
obtenue avec un profil quelque peu futuriste intégrant un léger évasement à l’arrière du toit ainsi 
que des côtés et un devant arrondis. Le plus grand défi ne se présente pas du côté de la capacité 
cubique, mais dans l’abaissement d’environ six pouces du haut de la porte. C’est le marché qui déter-
minerait si cette approche est viable. Mais le carburant économisé s’avère un argument  convaincant pour laisser tomber ces six pouces d’accès de chargement quand cela est possible. 

CONCLUSION: La combinaison jupes prolongées/carénage tracteur-remorque/rétreint a procuré le deuxième meilleur rendement, suivie par les jupes latérales standard dans 
la même configuration. 

Dispositifs sous châssis et déflecteurs 
Économies de carburant: 2 900 à 3 600 litres par année
Cinq dispositifs ont été testés : jupes de remorque standard, divisées et prolongées; carénage de bogie, carénage 
diffuseur et déflecteur sous remorque.

Les jupes aérodynamiques ont procuré la meilleure réduction de trainée en général, les jupes courtes et divisées 
offrant pratiquement le même rendement (2 800 - 2 900 litres). Les jupes ont démontré leur grande efficacité sur 
des camions à cabine de ville tractant des remorques à trois essieux (3 600 litres). Les jupes prolongées, qui longent 
toute la remorque, sont celles qui ont offert le meilleur rendement avec des économies de carburant avoisinant les 
3 600 litres. 

CONCLUSION: «La meilleure façon d’économiser du carburant dans la partie du sous-châssis, c’est d’éviter en 
premier lieu que l’air s’y rende», constate M. McAuliffe. 

Rétreint long à quatre 
panneaux

Rétreint court à trois 
panneaux 

Rétreint court à quatre 
panneaux

Rétreint à trois  
panneaux évasés

Rétreint long couvert à  
quatre panneaux

Rebord avant arrondi 

Toit à évasement arrière

Rebord latéral arrondi

Générateurs de tourbillons

Base de la remorque; configurations de rétreints
Économies de carburant: 1 900 litres par année
Six  types de rétreints (boat tails) ont été testés : long (approx. 4 pieds) à trois et à quatre panneaux; court (approx. 1,5 pied) à trois et à quatre panneaux; à trois panneaux 
évasés et un système couvert à quatre panneaux (semblable à un appareil gonflable). 

Les résultats ont montré que toutes les configurations ont présenté des rendements pratiquement similaires mais, en général, les résultats ont été inférieurs à ce que les 
recherches précédentes avaient démontré. Brian McAuliffe, agent de recherche principal du CNRC qui a dirigé l’étude en soufflerie, croit que la différence peut s’expliquer par 
un décalage vertical de trois pouces à l’échelle réelle,  posé sur les modèles du CNRC afin de laisser de l’espace pour placer des feux au bord supérieur de la base de la remorque. 
Plusieurs modèles offerts sur le marché ne présentent pas un tel décalage et celui-ci sera plus attentivement étudié. 

CONCLUSION: Toutes les configurations ont offert un rendement sensiblement similaire, remettant en question la nécessité d’utiliser quatre panneaux et un panneau 
inférieur sur ces dispositifs.  



CONGRÈS 
22 SEPTEMBRE 2016

Centre des Congrès Renaissance , Montréal

SOIRÉE DE GALA 
24 SEPTEMBRE 2016

Hôtel Chéribourg, Orford

JEUDI – 22 SEPTEMBRE 2016
HEURE SALLE ACTIVITÉ

9 h à 9 h 30 BOTTICELLI 
>  Inscriptions
>  Réseautage – brioches et café
>  Visite des kiosques des fournisseurs/exposants

Visites libres

9 h 30 à 10 h BOTTICELLI
>  Kiosques des fournisseurs/exposants (fonctionnement) 
>  Calendrier des activités 2016-2017 
>  Congrès – déroulement 

Le président du CTCQ
Paul Ratté

10 h à 10 h 45

BOTTICELLI

>  CLINIQUE SUR LES PNEUS 
– Conception – Application – Prolongation de la vie des pneus  
– Comparaison des performances coût au kilomètre $$$

Laurent St-Amour

10 h 45 à 11 h >  Pause santé Visites libres

11 h à 12 h
>  Que nous réservent les manufacturiers ? 

– Nouveautés Pneus – Technologies – Services sur la route

Goodyear – Janick Ouellet 
Michelin – Nicolas Vincelli
Bridgestone – Guy Martel

12 h à 13 h
13 h à 14 h

DONATELLO
>  Dîner
>  Conférence

À venir

14 h à 14 h 15 BOTTICELLI >  Kiosques des fournisseurs/exposants Visites libres

14 h 15 à 15 h

BOTTICELLI

>  FORUM SUR LES MOTEURS  
– Comprendre la performance de vos moteurs 
Programmer vos moteurs pour : 
- Maximiser leur performance - Récompenser vos conducteurs 
- Réduire vos émissions de GES

Marc Trudeau et Benoit Vincent
Groupe PIT - FPInnovations

15 h à 15 h 15 >  Pause santé Visites libres

15 h 15 à 16 h
>   Que nous réservent les manufacturiers ? 

– Nouveautés – Technologies...

Navistar – Albert Pepin
Volvo – Alain Delisle
Cummins – Jocelyn Martel

16 h à 17 h 30 DONATELLO >  Assemblée générale annuelle des membres
C.T.C.Q.

La Direction et Membres réguliers

17 h 30 à 18 h 30 BOTTICELLI 
>  Tournée des kiosques des fournisseurs/exposants par le président
>   Tirages, prix de présence
>   Cocktail dînatoire des exposants

C.T.C.Q.
Les fournisseurs-exposants 
soulignent votre présence !

SAMEDI – 24 SEPTEMBRE 2016 – HÔTEL CHERIBOURG !
>  COCKTAIL et SOUPER – 17 h 30 à 20 h 30

>  SOIRÉE DE GALA 20 h 30 à 01 h

>  19 h 30 à 01 h – DJ FRANÇOIS ROUX

>  RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE MAINTENANT 
en mentionnant Groupe CTCQ au 800 567-6132

TIRAGES WOW !
Las Vegas ! – Valeur de 2 500 $ 
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MICHELIN OFFRE UN NOUVEAU PNEU POUR LES 
APPLICATIONS AUTOROUTIÈRES ET HORS ROUTE
LE NOUVEAU X WORKS Z DE MICHELIN 
EST UN PNEU RADIAL TOUTES POSITIONS 
DESTINÉ AUX ENVIRONNEMENTS AUTO-
ROUTIERS ET HORS ROUTE EXIGEANTS
Le nouveau X Works Z de Michelin 

est un pneu radial toutes positions 

destiné aux environnements autorou-

tiers et hors route exigeants comme la 

construction, les champs de pétrole et 

le transport par camions-citernes 

Disponible depuis le 1er juin, il est 

accompagné d’une garantie de six mois 

contre les risques de la route.  

Remplaçant le XZY3 lancé en 2003, 

le nouveau pneu comprend des compo-

sés ajoutés qui offrent un kilométrage 

de retrait amélioré de cinq pour cent, 

indique Michelin. Les flancs ont reçu  

Hino présente un nouveau camion à cabine classique haute puissance
Il est propulsé par le moteur diesel Hino de 7,6 litres produisant 230 chevaux et développant 520 lb-pi. de couple, mais une version 

de 260 chevaux/660 lb-pi. est disponible en option avec le modèle avec empattement de 217 pouces (550 centimètres). Jumelé à une 

transmission automatique Allison FuelSense à six rapports, le Hino 258 convient au segment du remorquage et de la récupération, 

selon le fabricant.

«Ce nouveau produit est idéal pour les opérations de remorquage qui nécessitent une performance et une durabilité optimales dans 

des conditions extrêmement difficiles», indique Eric Smith, vice-président directeur des ventes et du soutien au client chez Hino Canada.      

Parmi les caractéristiques standard on retrouve la climatisation, le siège du conducteur à suspension pneumatique, le télé-déverrouil-

lage et la technologie Bluetooth. Chaque camion neuf Hino de poids moyen est couvert par le programme Hino Premium Protection, 

un vaste programme d’entretien et de protection du véhicule offert sans frais additionnels. Il comprend une garantie limitée de cinq 

ans/400 000 km sur le moteur.

Les nouveaux camions seront produits à l’usine de montage canadienne du fabricant, située à Woodstock en Ontario.  

Visitez le www.hinocanada.com

Le nouveau  

Hino 258 
vise le marché du

remorquage 
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un traitement double au TW6 résistant 

à l’ozone.  

La durabilité du pneu repose sur la 

sous-couche de gomme et la nappe de 

protection. Cette dernière est 50 pour 

cent plus large que celles offertes par les 

produits concurrents et s’étend d’une 

rainure à l’autre, ajoute Michelin. Cela 

renforce donc les propriétés d’absorption 

des chocs. La carcasse, qui fait appel  

à des câbles hermétiquement fermés,  

est également conçue pour supporter  

le rechapage. 

La garantie de six mois «sans tracas» 

est inhabituelle, particulièrement dans 

des utilisations si exigeantes, et c’est la 

première fois que Michelin offre une telle 

garantie. Michelin donnera un crédit de 

200$ pour tout pneu devant être retiré 

au cours des six premiers mois ou avant 

50 pour cent d’usure de sa bande de rou-

lement, selon la première éventualité.

 Ce pneu de fabrication nord- 

américaine est  actuellement offert en 

dimensions 11R22.5, 12R22.5 et 11R24.5 

en indice de charge H, et en dimension 

315/80R22.5 en indice de charge L. Une 

dimension 12R24.5 en indice de charge 

H sera lancée à la fin de cette année. 

D’ici là, les acheteurs peuvent toujours 

commander le XZY3. 

Visitez le www.michelintruck.com/
en_CA

SYSTÈME  
D’ENREGISTREMENT 
VIDÉO ET D’ANALYSE  
DE CONDUITE
ACQUIS ROUTE TECHNOLOGIES PRÉSENTE 
SON SYSTÈME CAMERA EYE, UTILISÉ 
NOTAMMENT SUR LA ROUTE 389 
Acquis Route Technologies, entreprise 

spécialisée en formation et en perfec-

tionnement de chauffeurs/opérateurs 

de véhicules routiers et en fabrication 

et intégration d’équipement servant à 

l’enregistrement et à l’analyse vidéo de 

situations de conduite,  propriété de 

Michel Meunier et de François Quirion, 

présente son système Camera Eye®, 

récemment mis à l’essai en situations 

réelles sur la route 389 reliant Baie-

Comeau à Fermont. 

Le système Camera Eye est le seul 

système d’enregistrement vidéo de 

situation de conduite possédant quatre 

caméras haute définition reliées à un 

enregistreur numérique, souligne Acquis 

Route Technologies. Ce système est 

conçu pour être utilisé dans un environ-

nement «hostile» et il est entièrement 

constitué de composantes robustes et 

étanches pour utilisation extérieure. 

Tous les logiciels requis pour faire 

les montages de vidéoclips documentés 

(comprenant notamment des explica-

tions écrites des situations rencontrées 

et des mesures à prendre) sont inclus 

avec le système.

Fruit de cinq années de recherche, le 

système Camera Eye aide les  entreprises 

à atteindre les objectifs de formation, de 

conduite préventive ainsi que de gestion 

des opérations, indique Acquis Route 

Technologies.

Le système a été utilisé notamment 

Sécurité, fiabilité et 
professionnalisme 

LOCATION À COURT TERME | LOCATION À LONG TERME | VENTE | SERVICE | PIÈCES | ENTREPOSAGESEMI-REMORQUES

1 855 327-9558  |  semi-remorqueswizards.com

4 succursales  
au Québec

en plus d’un commodité 
de service d’un océan  

à l’autre

4 000 semi-remorques  
de location à court et  

à long terme au Québec

parmi notre flotte de > 25 000 
unités au Canada

50+ ans  
d’expertise

nous ont valu 
une prestigieuse 
reconnaissance

Faites de Semi-Remorques 
Wizards votre partenaire  
au Québec.
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dans le cadre d’un mandat confié par 

Camo-route visant à produire une vidéo 

représentant les situations de conduite 

sur la route 389 reliant Baie-Comeau à 

Fermont. Le tournage s’est échelonné 

sur trois jours avec un camion semi-re-

morque de la compagnie Morneau Sego.

Les caméras suivent pas à pas les 

déplacements du camion et les actions 

du conducteur. Des observations 

inscrites sur la vidéo, indiquant par 

exemple de surveiller les angles morts en 

marche arrière, d’utiliser les trois points 

d’appui lors de la descente du véhicule 

ou de surveiller la présence de glace sur 

la route, aident le conducteur dans sa 

formation.

L’analyse du contenu vidéo des situa-

tions permet de vérifier les attitudes et 

comportements jugés indispensables à 

la conduite, comme : le respect des tech-

niques de mise en marche; la circulation 

en milieux rural et urbain; les change-

ments de voie; le respect des techniques 

de virage; la circulation dans les côtes, le 

comportement des usagers de la route; 

l’importance de garder les yeux en mouve-

ment, les techniques de dépassement, etc. 

Dans le cas du projet de la route 389, 

la vidéo qui a été tournée et documentée 

permet aux camionneurs qui s’y rendent 

de littéralement voir ce qui les attend 

et de connaître au préalable les aspects 

auxquels ils devront porter attention. 

Camera Eye comprend quatre camé-

ras haute définition robustes et com-

pactes avec supports, un enregistreur 

vidéo, un écran moniteur LCD, deux 

cartes mémoire de 64 Go, un GPS, les 

logiciels d’analyse pour le montage 

vidéo et l’enregistrement de données 

pertinentes et les valises de transport.

Acquis Route Technologies offre les 

services d’analyse des enregistrements 

vidéo et la production de rapports 

d’évaluation; la création d’historiques de 

route ou de procédures d’opération pour 

les nouveaux chauffeurs/opérateurs; 

l’évaluation des chauffeurs/opérateurs 

à partir d’un contenu vidéo; la vente et 

la location de systèmes pour l’analyse 



Partenaires « Médias »

La 6e édition de la Soirée de l’industrie se déroulera
à l’Hôtel Hyatt Regency Montréal dans le cadre de
la Semaine nationale du camionnage

NOUVEAU « PRIX DE LA RELÈVE »

Pour vous inscrire, contactez l’Association :

http://www.carrefour-acq.org/evenements  -  514 932-0377, poste 201

Partenaire prestige « Majeur »

AU PROGRAMME

18 h : Cocktail réseautage
19 h : Banquet

SOIRÉE DE L’INDUSTRIE
9 septembre 2016

Témoignage d’un dirigeant et sa vision de l’avenir de notre industrie :

M. Patrick Turcotte, Président du Groupe TYT, viendra témoigner de son expérience en

tant qu’entrepreneur et membre de l’ACQ ainsi que de sa vision de notre industrie à titre

de nouveau Président du Conseil d’administration de l’Association.

Ce prix sera décerné à un ou une jeune employée, âgée de 18 à 35 ans, d’une entreprise de camionnage ou de fournisseur
de produits et/ou de services à l’industrie et qui se démarque par son implication, ses initiatives, etc.

Remise des certificats 20, 30, 40 et 50 ans

Reconnaissance aux employés oeuvrant dans notre industrie

L’ACQ vous invite à nous transmettre les noms de ceux et celles dont vous souhaitez

reconnaître la contribution!

Profitez de nos forfaits pour remercier vos employés qui se distinguent, vos collègues et clients.
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vidéo des situations de conduite ainsi 

que la formation pour l’utilisation auto-

nome des systèmes d’enregistrement 

vidéo (matériel et logiciel).

Vous pouvez voir des exemples de 
vidéos au www.acquisroute.com

NOUVELLES VIDÉOS DE 
SERVICE ACCURIDE
DES CONSEILS SUR L’ENTRETIEN DES 
ROUES AINSI QUE DES TAMBOURS ET 
RÉGLEURS DE JEU GUNITE 
Accuride vient de dévoiler une nouvelle 

série de vidéos de conseils pratiques 

visant à aider les techniciens à installer 

et à entretenir adéquatement les roues 

en acier et en aluminium Accuride, 

ainsi que les freins à tambour et les 

régleurs de jeu automatiques de la 

marque Gunite. Les clients peuvent 

rapidement avoir accès aux vidéos sur 

le site web d’Accuride, sur application 

mobile et sur Youtube. 

La nouvelle série de vidéos comprend: 

■  Entretien des roues Accuride – 

Procure aux clients des instructions 

faciles à suivre sur l’installation et l’en-

tretien des jantes et roues unifiées. Elle 

montre les étapes à suivre pour effec-

tuer la dépose des roues à la main et à 

la machine, faire l’inspection visuelle, 

nettoyer et préparer le moyeu, installer 

le pneu sans chambre à air et installer 

correctement l’ensemble pneu/roue. 

Voir la chaîne youtu.be/fO4G23tSb9U 

■  Entretien des freins à tambour 

Gunite – Donne les bonnes procédures 

d’installation, d’inspection et d’entre-

tien pour les freins à tambour en vue 

de maximiser leur durée de vie utile 

et leur rendement. La vidéo démontre 

comment établir un programme d’en-

tretien périodique des freins à tambour 

aidant les utilisateurs à reconnaître les 

symptômes communs et à apporter les 

correctifs nécessaires. Voir la chaîne 

youtu.be/nFv9o0L8l1s 

■  Entretien des régleurs de jeu auto-

matiques – Donne toute l’information 

aux utilisateurs sur la façon d’instal-

ler, d’enlever, d’inspecter, de régler et 

d’entretenir les régleurs de jeu automa-

tiques Gunite. Rendez-vous au youtu.

be/vWlmdrsU8cM 

Visitez le 
www.accuridewheelendsolutions.com

NOUVEAU CAMION DE 
COLLECTE PETERBILT 
PETERBILT ACCROÎT SA GAMME DE 
CAMIONS DE COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES AVEC SON NOUVEAU 
MODEL 520

Peterbilt a élargi sa gamme de camions 

de collecte des matières résiduelles avec 

l’ajout du Model 520, qui comprend 

une nouvelle configuration de sièges 

offrant une plus grande polyvalence, 

et qui peut être propulsé par le moteur 

PACCAR MX-11.

La cabine à double station du camion 

offre deux postes de travail presque 

identiques permettant aux chauffeurs 

de travailler de la même façon d’un 

côté ou de l’autre; la cabine comporte 

notamment deux commandes pour les 

freins de stationnement, un système de 

climatisation-chauffage optimisé ainsi 

qu’un ensemble stéréo. 

Le Model 520 est pourvu du nouvel 

intérieur ProBilt, qui offre un envi-

ronnement de travail promettant une 

 ergonomie et un confort rehaussés. 

Le camion est livrable avec plusieurs 

options de propulsion, y compris le 

moteur MX-11 qui est entré en pro-

duction plus tôt cette année. Il est 

offert à une puissance et à un couple 

pouvant atteindre 430 chevaux et 1 550 

lb-pi. Il peut aussi être propulsé au gaz 

naturel avec un moteur optionnel de 9 

ou 11 litres. 

Visitez le www.peterbilt.com et le 
www.engines.paccar.com 

GAGNEZ DES KILOMÈTRES 
SUR LA ROUTE AVEC TOTAL 
RUBIA FE
RUBIA TIR 7900 FE SAE 10W-30 est une formule Low SAPS  
de la gamme de lubrifiants Fuel Economy de Total. Ce 
lubrifiant est certifié et formulé afin de réduire la friction 
interne des pièces de moteur et améliore la performance 
du moteur, permettant d’obtenir des économies de 
carbu rants significatives. 

Commencez maintenant et réduisez votre consom-
mation de carburant jusqu’à 3 %* ! 
Pour plus d’informations sur les produits FE, visitez notre 
site web www.total-canada.ca. 
* Afin d’obtenir les meilleurs résultats d’économies de carburant, l’huile  
moteur FE doit être combinée à une huile de transmission FE et une huile pont FE.

Total CanadaSuivez-nous sur

Énergisons vos performances.  
Chaque jour

RUBIA TIR 7900 FE
10W-30

Protège le moteur  
de votre camion et  

réduit vos coûts 
d’opération 
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LA MDRIVE HD 
DISPONIBLE SUR  
LES GRANITE
LA MDRIVE HD À 13 VITESSES MAINTENANT 
OFFERTE EN ÉQUIPEMENT STANDARD SUR 
LES MODÈLES MACK GRANITE 

Mack affirme répondre à la demande 

des clients en offrant la transmission 

manuelle automatisée (TMA) mDrive 

HD à 13 vitesses, dévoilée au mois de 

mars, en équipement standard sur les 

modèles Mack Granite. La transmission, 

qui propose un rapport de vitesse ram-

pante, permet de rehausser la producti-

vité des utilisateurs grâce à une perfor-

mance améliorée et à une réduction de 

poids, selon Mack.   

Mack indique également être le pre-

mier fabricant de camions en Amérique 

du Nord à offrir des rapports de vitesse 

rampante à démultiplication élevée dans 

une TMA brevetée. La transmission 

sera d’abord disponible en équipement 

standard sur le Mack Granite équipé du 

moteur MP8 2017. La boîte de vitesses 

est aussi disponible sur les modèles 

Mack Pinnacle et Titan.    

Offerte en configuration directe ou 

surmultipliée, la mDrive HD à 13 vitesses 

offre un rapport de vitesse rampante qui 

Jeudi 15 septembreJeudi 15 septembre
Salle le Mont Blanc de Laval

cptq@videotron.ca

Camions Excellence Peterbilt a vendu huit nouveaux camions à la compagnie 

Matrec, spécialisée dans la gestion des matières résiduelles et recyclables. Sensiblement 

plus petits que les camions de collecte traditionnels, ces Model 220 sont munis d’une 

benne de 14 verges cubes au lieu de 30 et mesurent sept mètres au lieu de 12. 

Ces derniers seront utilisés pour le ramassage des ordures dans le centre-ville de 

Québec, où les rues sont plus étroites et majoritairement en sens unique. «Ils répondent 

notamment à des besoins de maniabilité, d’amélioration de la sécurité pour les pié-

tons et de limitation du bruit», explique Jacques Perron, conseiller en communication 

pour la Ville de Québec. «Les petits camions n’ont plus besoin de faire de nombreuses 

manœuvres pour tourner dans les rues du centre-ville. On gagne alors en fluidité et en 

vitesse de collecte, donc en productivité.» 

En raison des contraintes liées aux horaires de collecte, les camions précédents 

n’étaient jamais chargés à pleine capacité alors les nouveaux véhicules, bien qu’ils 

aient une capacité de charge plus faible, ne présentent aucun inconvénient en matière 

d’efficacité. 

En outre, la cabine avancée des modèles 220 procure une meilleure visibilité au 

chauffeur. Moins bruyants et plus sécuritaires, ces nouveaux camions permettraient 

également de générer des économies non négligeables. «Par exemple, dans une rue 

touristique où les camions ne pouvaient pas entrer, les éboueurs passaient entre une 

heure et une heure et demie à tout amener manuellement jusqu’au camion», poursuit 

M. Perron. «Maintenant, l’ensemble de la collecte se fait en moins de 30 minutes.» 

DES PETE DE COLLECTE  
COMPACTS POUR QUÉBEC!

Ne mesurant que sept mètres, les Peterbilt 220 achetés à Camions Excellence Peterbilt 
par la ville de Québec sont plus maniables dans les rues étroites de la Vieille-Capitale.
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facilite les démarrages en pente abrupte 

ou lorsque le camion est lourdement 

chargé. Des démarrages plus faciles per-

mettent aux utilisateurs de sélectionner 

un rapport de pont arrière plus rapide, 

ce qui abaisse le régime moteur à vitesse 

autoroutière et par conséquent, réduit la 

consommation de carburant.      

Les modèles mDrive HD à 13 et 14 

vitesses sont disponibles exclusivement 

avec les moteurs Mack MP. Les deux 

boîtes de vitesses offrent jusqu’à quatre 

rapports de marche arrière.

Visitez le www.macktrucks.com

MODEL 567 HERITAGE 
DE PETERBILT
UN HOMMAGE STYLISÉ AUX RACINES  
DE LA COMPAGNIE DANS L’INDUSTRIE 
FORESTIÈRE DU NORD-OUEST
Le nouveau Model 567 Heritage de 

Peterbilt rend hommage aux racines  

de la compagnie en combinant son 

camion de travail le plus avancé  

technologiquement avec un style dis-

tinctif et des caractéristiques exclusives 

à l’intérieur comme à l’extérieur.    

Le Model 567 Heritage rend  hommage 

aux racines de la compagnie dans l’in-

dustrie forestière du nord-ouest. Il est 

configuré avec un BBC de 121 pouces 

et un essieu avant avancé pour optimi-

ser la charge utile et la répartition du 

poids. Le camion peut être spécifié avec 

une cabine de ville ou un compartiment 

 couchette de 72 ou 80 pouces.    

Les caractéristiques extérieures du 

Model 567 Heritage comprennent: 

■  Un pare-chocs, des barres de calandre, 

des tuyaux d’échappement, des 

 rétroviseurs et un pare-soleil brillants;

■  Une prise d’air et des verrous de capot 

en métal chromés;

■  Un bas de caisse, des garde-boues, 

des attaches et des supports d’aile, des 

boîtes de batteries et un réservoir de 

 carburant lustrés; 

■  Un insigne spécial Heritage, numéroté 

et monté sur la calandre et le comparti-

ment couchette (si applicable) pour les 

premiers camions de production.    

Parmi les caractéristiques retrouvées 

dans la cabine du Model 567 Heritage, 

soulignons un intérieur brun Heritage 

de niveau platine avec la surface du 

tableau de bord noire et une garniture 

en finition de bois, de même que des 

sièges en cuir brun de première qualité 

avec des surpiqures pour compléter le 

design de la cabine, sans oublier le logo 

Heritage brodé sur l’appui-tête.     

Sur les modèles avec couchette, 

les accents de garniture en bois se 

 poursuivent sur les armoires et les 

 compartiments de rangement.     

Le Model 567 Heritage, dont la pro-

duction est prévue pour septembre, peut 

être commandé dès maintenant chez 

votre concessionnaire Peterbilt. TR  
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690, Montée Monette RR 1,
Saint-Mathieu-de-Laprairie, QC 

J0L 2H0 

450 444-5600
855 544-5600

SORTIE 38

530 rue Raygo
La Présentation, QC

J0H 1B0 

450 774-5000
514 456-5000

SORTIE 123

— Consultez nos inventaires —

kenworthmaska.com

Toutes les routes vous mènent chez Kenworth Maska.

Notre équipe des  
ventes vous y attend.

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

2016
F-650
F-750 

Ford V8 Power Stroke® turbo diesel.

Boîte automatique Ford TorqShift® HD à 6 vitesses.

Mode de traction et fonction de freinage moteur.

2015
TRANSIT

Meilleure charge utile de sa catégorie.

Meilleure capacité de remorquage de sa catégorie.

Deux portes coulissantes en option.
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Globocam   
Anjou
8991, boul. 
Métropolitain Est
Anjou (Québec) H1J 1K2
t. : 514 353-4000
f. : 514 353-9600

Globocam 
Rive-Sud
1300, rue Newton
Boucherville  
(Québec) J4B 5H2
t. : 450 641-4008
f. : 450 641-3808

Globocam  
Montréal
155, rue Reverchon
Pointe-Claire  
(Québec) H9P 1K1
t. : 514 344-4000
f. : 514 344-6737 

LE CAMION, C’EST NOUS.

WWW.GLOBOCAM.CA

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES

POIDS LÉGERS,
MOYENS OU LOURDS
GLOBOCAM SURCLASSE
LA CONCURRENCE

 

PLUS DE 5 000 000$
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON
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Systèmes Groeneveld Québec Inc.
2190, boul. Hymus, Dorval (Qc) H9P 1J7

Tél.: 514 685-6336 
Fax: 514 364-9790

Serait-il temps de vous procurer un  
système de lubrification automatique?
Nous avons la solution pour vous !

Glis-Tout
POUR CAMION À  

BENNE BASCULANTE

NOUVEAU
Nous fabriquons votre revêtement 

    Maximum 16’ de large, longueur désirée.
    En Glis-Tout (HMW) ou Glis-Tout Extra (UHMW noir).
    Combinaison d’épaisseurs possible (1/4”-3/8”, 3/8”-1/2”, etc.)

LA RÉFÉRENCE DEPUIS 25 ANS !  
Tél. : 450.776.1010  Sans Frais : 1.800.463.2906  Téléc. : 450.776.7009  www.agro115.qc.ca

1195, Principale, Granby (Qc) J2J 0M3 • mmarcoux@agro115.qc.ca

  
 
 

Nouvelles. Opinions. Informations.www.transportroutier.ca 
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Le mot de la fin

S i vous prenez le temps d’aller sur le site de la Commission 

des transports du Québec, vous constaterez que plus de 

500 individus et entreprises se sont vu imposer une cote 

de sécurité portant la mention «insatisfaisant».

Saviez-vous que, comme répartiteur, cadre d’entreprise ou 

directeur des opérations, vous pourriez être reconnu comme 

administrateur de facto ou administrateur de fait, même 

si vous n’êtes pas un administrateur légalement inscrit au 

Registre des entreprises? Ce pouvoir de la Commission a été 

reconnu par le Tribunal administratif du Québec.

La Commission peut constater qu’un répartiteur ou un 

directeur des opérations, par exemple, jouent un rôle impor-

tant dans l’entreprise et exercent une influence sur les affaires 

de l’entreprise, ce qui est le critère retenu pour reconnaitre 

cette personne à titre d’administrateur de fait. Ceci est égale-

ment vrai en matière de protection des usagers de la route et 

du patrimoine routier.

Voici quelques éléments qui peuvent être pris en compte 

pour déterminer un administrateur de fait :

   Relations d’affaires avec la clientèle et conclusion de contrats;

   Participation à l’embauche et au congédiement des chauffeurs;

   Responsabilité des fournisseurs et de l’entretien du parc  

de véhicules;

   Répartition des voyages aux chauffeurs et suivi du déroule-

ment des voyages;

   Personne-ressource pour l’application des lois et règlements;

   Personne en autorité auprès des chauffeurs;

   Direction des opérations;

   Direction de l’atelier mécanique;

   Direction de la répartition;

   Influence menant à l’émission d’une cote portant la mention 

«insatisfaisant» pour l’entreprise.

Si vous occupez un poste important dans l’entreprise et 

exercez de l’influence en matière de sécurité routière et de 

respect de la règlementation, assurez-vous que le service à  

la clientèle se fait en respectant la protection des usagers de la 

route et du patrimoine routier.

Maintenant, regardons quelques éléments qui peuvent 

conduire à l’émission d’une cote portant la mention «insatis-

faisant» à une entreprise :

   Non-respect d’une décision de la Commission;

   Ne pas se présenter à une audience de la Commission des 

transports, peu importe la valeur de la justification;

   Ne pas réaliser le sérieux de la situation;

   Trouver une justification aux accidents ou infractions au lieu 

d’implanter un correctif efficace;

   Suivre une formation sans en retenir les notions; 

   Adopter des politiques sans les connaitre ni les maitriser, ou 

sans les appliquer pour obtenir des résultats tangibles;

   Déficiences qui ne peuvent pas être corrigées par l’imposi-

tion de conditions;

   Mettre en danger la sécurité des usagers de la route; 

   Comportement et attitude des dirigeants…

Si vous êtes un administrateur ou avez de l’influence en 

matière de sécurité et de conformité, il serait peut-être bon 

de revoir l’approche retenue pour assurer le respect des obli-

gations découlant de la 

Loi concernant les pro-

priétaires, les exploi-

tants et les conducteurs 

de véhicules lourds et 

des différents codes de 

la sécurité routière à 

travers le Canada.

Prenez donc le temps 

de réviser le dossier 

propriétaire et exploi-

tant de véhicules lourds 

(PEVL) et de voir ce 

qui a été fait pour apporter les correctifs aux évènements y 

apparaissant. Profitez-en donc pour revoir vos politiques, vos 

procédures et leur application. La constance dans leur appli-

cation a bien meilleur goût qu’une cote portant la mention 

«insatisfaisant».

En passant, n’oubliez pas qu’en tant que chauffeur, vous  

êtes sujet à une décote et à l’interdiction de conduire un 

 véhicule lourd. Pensez-y lorsque vous décidez de tricher à 

 propos des heures de service, de ne pas porter la ceinture de 

sécurité, de parler au cellulaire ou de texter au volant… Tout 

cela pourrait vous obliger à vous rendre à la Commission pour 

évaluation de votre comportement et à subir les affres de ce 

comportement! TR

Par Jean Jacques Alary C.A.É., F.C.I.L.T., CCLP

Jean Jacques Alary est président de la firme de consultation Jean Jacques 

Alary Plus Inc. On peut le joindre par courriel à j.j.alary@sympatico.ca.  

Tél. : 514-252-0252.

Plus de 500 cotes  
insatisfaisantes!

Prenez donc le temps  
de réviser le dossier pro-
priétaire et exploitant 
de véhicules lourds et de 
voir ce qui a été fait pour 
apporter les correctifs aux 
évènements y apparaissant.



GreatDaneTrailers.com

Depuis plus d’un siècle, Great Dane offre des produits incomparables 

fabriqués en Amérique. Avec le temps, nos produits ont changé pour faire

place à une technologie plus intelligente, à une plus grande innovation et

à de meilleures options de personnalisation. Mais une chose ne changera

jamais dans toutes les remorques frigorifiques et fourgons, toutes les 

remorques plateau et tous les fourgons de camions que nous fabriquons :

c'est notre engagement à vous aider à faire le travail. Allons-y!

FAISONS
LE TRAVAIL! 

GREAT DANE AND THE OVAL ARE REGISTERED TRADEMARKS OF GREAT DANE LIMITED PARTNERSHIP




