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Salon de l’IAA Hanovre montre le camionnage du futur – PAGE 34

Télématique:
comment tirer profit 
de toutes ces données.

2e partie:
Enregistreurs électroniques de bord.

+
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 Freightliner 
  DÉVOILE SON NOUVEAU

Cascadia
PAGE 54

DÉVOILE SON NOUVEAU



LA PASSION QUI A MENÉ 
À SA CONCEPTION.

Nos ingénieurs se sont dévoués corps et âme dans chaque aspect de notre 
plus récente et performante plateforme de camion. C’est ce qui arrive quand 
la passion élève la science et l’innovation à un niveau supérieur d’excellence. 

Le nouveau CascadiaMC. Ne rêvez pas au futur – conduisez-le. 





Ce serait un euphémisme de dire que Shell ROTELLAmd s’est surpassée dans le développement 
de sa prochaine génération d’huiles haute performance pour moteurs diesel. Encore là, pour 
créer ses huiles à moteur haute performance les plus avancées sur le plan technologique, Shell 
ROTELLAmd sait qu’il faut travailler encore plus fort que jamais.

 C’est pourquoi il ne suffi sait pas de simplement mettre à l’essai les nouvelles huiles de 
catégorie CK-4 produites par Shell ROTELLAmd en laboratoire. Les huiles Shell ROTELLAmd ont 
également été mises à l’essai dans un contexte réel, sur 400 camions, de l’équipement agricole et 
de construction, avec différents cycles de service. Au total, Shell ROTELLAmd a accumulé plus de 48 millions de kilomètres 

d’essais, ce qui est plus que jamais. D’ailleurs, 48 millions de kilomètres équivaut à 1 200 fois le tour de la Terre.
Les résultats ont été encore plus impressionnants. L’inspection de 16 moteurs démontés provenant d’importants fabricants 
de moteurs a révélé une absence considérable d’usure et de résidus dans presque tous les moteurs. Dans certains cas, 
les essais ont démontré que les huiles à moteur haute performance de Shell ROTELLAmd ont obtenu des gains importants 
en matière d’économie de carburant. Les résultats des moteurs démontés se sont avérés si remarquables que Shell 
ROTELLAmd a invité les médias externes à participer à d’autres démontages.

 Pourquoi Shell ROTELLAmd a-t-elle investi des millions de dollars, plus de quatre ans 
et des dizaines de milliers d’heures-personnes au développement de sa nouvelle 
génération d’huiles haute performance pour moteurs diesel? Parce que 
l’objectif n’était pas simplement de respecter les nouvelles normes CK-4. 
Depuis le début, l’objectif consiste à créer des produits qui établissent les 
normes de l’industrie. Bien que la technologie derrière Shell ROTELLAmd 
sera toujours en évolution, voilà pourquoi le travail acharné qui l’anime 
restera toujours le même.

L’huile moteur qui trime aussi dur que vous
mc

.

NOUS AVONS ROULÉ 48 MILLIONS DE KILOMÈTRES 
POUR UN SIMPLE CHANGEMENT D’HUILE.
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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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Vous pouvez transporter plus tout en économisant du carburant, ce qui vous aide à réduire vos coûts 
et à accroître vos revenus. Adoptez le pneu X OneMD XDNMD2 de MICHELINMD dès aujourd’hui pour une 
traction fiable, en toute saison.

POUR UNE MEILLEURE PROFITABILITÉ,  
FIEZ-VOUS À MICHELIN.

MD

© 2016 MAN(C)I. Tous droits réservés. Le « Bonhomme Michelin » est une marque déposée autorisée par Michelin North America, Inc. (C14032) 
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L’autre côté de la médaille
Je lis votre revue presque à tous les mois. Une nouvelle parue en page 14 de 

votre édition de juillet-août m’a particulièrement fait réagir.

Il serait bien de faire un article en sens inverse, c’est-à-dire du point de vue 

des travailleurs, car ce texte n’aborde que le point de vue des employeurs. 

Vous êtes-vous posé la question à savoir pourquoi y a-t-il une pénurie de 

main-d’œuvre? 

Est-ce normal que le salaire soit le même depuis des lustres? D’être payé 

15-16$ de l’heure et être responsable d’un chargement de plusieurs  milliers, 

voire dizaines ou centaines de milliers de dollars? Être en charge d’un camion 

qui peut valoir 100 000$,  parfois même plus? Est-il normal de faire 50-70 heures 

et de n’être payé que pour 40? Malheureusement, c’est la  réalité. 

J’ai la chance d’avoir le point de vue des deux côtés : je travaille dans un 

bureau et mon conjoint a été camionneur.

C’est vrai qu’il y a des chauffeurs «chaudrons» qui ne 

font pas attention, ou tout simplement qui ne sont pas 

faits pour ce métier.

C’est aussi vrai que certains employeurs utilisent la 

baisse d’ouvrage pour profiter de leurs employés.

Un chauffeur qui a manqué d’ouvrage à un certain 

moment de sa carrière a dû se réorienter et, aujourd’hui, 

il connaît autre chose que la route. Pensez-vous que ça lui 

tente de retourner sur la route pour un même salaire que 

lorsqu’il a commencé?

Votre article mentionne «le manque de main-d’œuvre 

qualifiée». Peut-être que les écoles de formation ont une part de responsabi-

lité dans tout ça? Je ne pense pas que parce que tu as conduit un camion de 

53 pieds, tu es capable de conduire un camion à benne, ou bétonnière, ou un 

camion-citerne, ou un camion à ordures… non? 

Peut-être que la classe 1 est «trop vague»? Peut-être faudrait-il personnaliser 

l’admission par domaine?

Merci de m’avoir lue et félicitations pour votre bon travail.

—  Paméla Simard, par courriel

Vous l’avez écrit

Courriel: 
steve@
newcom.ca 
ou par la poste au : 
Newcom Média 
Québec Inc., 6450, 
rue Notre-Dame 
Ouest, Montréal 
(QC) H4C 1V4
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S i on croit tout ce qu’on lit et ce qu’on entend ces jours-ci, 

l’avenir du camionnage – et de l’industrie automobile 

dans son ensemble – passe par la connectivité. 

Au salon des véhicules commerciaux de l’IAA, tenu le mois 

dernier en Allemagne (voir notre reportage en page 34), l’élec-

tromobilité et la connectivité ont nettement pris la vedette. 

Le meilleur exemple de ces deux mondes, c’est la Tesla : une 

voiture électrique à ce point connectée qu’elle peut se conduire 

en mode autonome. 

La connectivité, c’est ce qui a mené au camion semi-auto-

nome, et qui mènera au camion entièrement autonome. Elle 

fait appel à Internet ou à un réseau local sans fil pour trans-

mettre une foule de données, émettre des alertes, etc. 

Les possibilités qu’offre déjà la connectivité, et celles qu’elle 

laisse entrevoir dans l’avenir, sont fascinantes. 

Au salon de l’IAA, Daimler a présenté son camion concept de 

livraison urbaine. L’espace cargo de cette fourgonnette du futur 

présente des dizaines de compartiments de différentes tailles. 

Le chargement robotisé des colis est organisé de manière à 

optimiser au maximum l’itinéraire de livraison. Des drones et 

des robots effectuent des livraisons simultanées à divers points 

de livraison, puis reviennent au camion pour repartir effectuer 

d’autres livraisons. Toutes les activités et tous les mouvements 

sont communiqués en temps réel au centre de répartition. 

La connectivité offre des possibilités hallucinantes au monde 

du transport. Elle peut aviser la flotte instantanément d’un 

bris, d’un retard, d’un freinage brusque, d’une déviation de voie, 

d’un virage pris trop rapidement. Elle permet la transmission 

d’un tonne de données extrêmement utiles. Et ses possibilités 

semblent illimitées.

Aujourd’hui même circulent sur les routes une multitude 

de camions connectés qui recueillent les données qui permet-

tront aux flottes d’être beaucoup plus proactives demain. Le 

prochain objectif visé avec la connectivité des camions, c’est 

la maintenance prédictive. Vous saurez que 99 pour cent des 

démarreurs d’un modèle en particulier rendent l’âme après X 

nombre de cycles; donc vous les changerez juste avant qu’ils 

atteignent ce nombre.

J’écris ces lignes sur un ordinateur portable qui a maintenant 

quatre ans. J’ai un peu la frousse de perdre mon travail à chaque 

jour, et je fais des sauvegardes continuellement, car je sais que 

les disques durs de mes trois derniers ordinateurs portables 

m’ont laissé tomber plus ou moins après 36 mois… Si j’avais 

les données pour faire de la maintenance prédictive, peut-être 

qu’elles me diraient qu’il me reste 100 heures disponibles avant 

le crash… ou 10 minutes! Ce serait si utile, et rentable! 

Mais la connectivité a aussi ses faiblesses, évidemment! 

Deux chercheurs en sécurité Internet se sont amusés à 

prendre le contrôle 

d’un Jeep Cherokee 

au moyen d’un simple 

ordinateur portable. 

Le journaliste Andy 

Greenberg, du maga-

zine Wired, était au 

volant et roulait à 100 

km/h sur l’autoroute 

et, sans qu’il ne touche 

à rien, les ventilateurs 

se sont activés, la radio 

s’est mise en marche 

et, le plus inquiétant, la transmission a été coupée et le Jeep a 

ralenti pendant une minute, un Andy Greenberg impuissant 

sur le siège du conducteur craignant de se faire emboutir par 

un camion-remorque qui le suivait derrière… 

Imaginez seulement ce que des personnes mal intention-

nées et technologiquement ferrées pourraient faire faire à un 

camion-citerne, par exemple. 

La technologie, aussi fantastique puisse-t-elle être, n’est pas 

pour autant infaillible. Il ne faudrait pas oublier que sa sécurité 

est, au moins, aussi importante que son utilité.  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

Merveilles et dangers 
de la connectivité



10   TRANSPORT ROUTIER

      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Par John G. Smith
L’intérêt de l’Europe pour 

les fabricants de camions 

nord-américains revient dans 

l’actualité. 

Volkswagen Truck and 

Bus investit 256 millions USD 

(329 millions CAD) dans 

Navistar, faisant l’acquisition 

de 16,6 pour cent des actions 

de l’entreprise et formant une 

alliance qui entraînera l’arri-

vée d’un groupe motopropul-

seur Volkswagen en Amérique 

du Nord dès 2019. 

Bien que les entreprises 

vont collaborer au dévelop-

pement technologique et à 

l’octroi de licences pour les 

produits Volkswagen, Navistar 

restera indépendante.  

Volkswagen AG détient 

également une participation 

dans les marques de camions 

MAN, Scania et Caminhões e 

Ônibus. Ces noms sont peut-

être inconnus pour la plupart 

des acheteurs nord-améri-

cains, mais ils représentaient 

179 000 véhicules l’an dernier, 

y compris des camions poids 

lourds et de poids moyen 

provenant de 25 usines dans 

17 pays.    

Navistar compte désor-

mais un quart des camions 

des classes 6-8 sur les routes 

canadiennes et améri-

caines, en plus des véhicules 

vendus au Mexique et en 

Amérique latine. L’entreprise a 

aussi un fabricant de moteurs 

indépendant au Brésil.

«Il s’agit simplement de la 

prochaine grande étape pour 

l’entreprise», a déclaré Troy 

Clarke, président- directeur 

général de Navistar, faisant 

également référence à la 

nécessité de franchir des 

«étapes techniques» pour 

les produits de prochaine 

 génération.    

«Cela enlève de l’inquié-

tude à certains de nos clients 

face à notre produit», d’ajou-

ter M. Clarke. «Si vous êtes 

une compagnie qui achète 

des camions, vous ne voulez 

pas acheter quelque chose 

pour  ensuite constater que 

cette technologie a échoué ou 

qu’elle n’est plus fabriquée à 

un certain moment dans le 

futur. Cela perturbe la valeur 

résiduelle sur laquelle vous 

comptez souvent pour la mise 

de fond du prochain camion 

que vous pourriez acquérir.»   

Les ennuis de Navistar en 

matière d’étapes techniques 

impliquent une vaine tentative 

d’utiliser la recirculation des 

gaz d’échappement (RGE) 

pour répondre aux normes 

d’émissions plus strictes. 

L’entreprise a éventuellement 

adopté la méthode de réduc-

tion catalytique sélective 

(RCS) employée par les autres 

fabricants. Mais, plus tôt cette 

année, elle a également payé 

une pénalité de 7,5 millions 

de dollars afin de régler des 

accusations comme quoi elle 

aurait trompé les investisseurs 

en cours de route. 

Selon la Securities and 

Union européenne
Volkswagen acquiert une partie de Navistar; cette entente entraînera 

l’arrivée d’un nouveau groupe motopropulseur en 2019
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Phase 2 sur les 
émissions polluantes  P.12
Le Canada compte s’aligner sur les É.-U. 

Véhicules autonomes  P.20
Les États-Unis dévoilent les lignes

directrices fédérales

Exchange Commission (SEC) 

des États-Unis, l’Environ-

mental Protection Agency a 

soulevé des préoccupations 

au sujet de la stratégie RGE 

dès 2011 et 2012, alors même 

que Navistar affirmait que 

c’était la voie à adopter.          

Les émissions représentent 

un domaine où les deux 

entreprises peuvent combiner 

leur expertise. Les normes 

d’émissions Euro 6 sont 

comparables à la Phase 2 du 

règlement sur les gaz à effet 

de serre qui s’appliquera aux 

années modèles 2018-2027, 

souligne Andreas Renschler, 

président-directeur général de 

Volkswagen Truck and Bus et 

membre du Conseil d’admi-

nistration de Volkswagen AG 

pour les véhicules commer-

ciaux. «Le moteur de base est 

plus ou moins le même. D’un 

point de vue conceptuel, le 

système de post-traitement 

est le même.»   

Et, dans l’intérêt des 

acheteurs nord-américains, 

Volkswagen dispose égale-

ment d’un gros bloc moteur 

parmi ses offres commer-

ciales. 

«Il y a une tendance bien 

établie dans l’industrie, à 

l’échelle mondiale, vers l’in-

tégration verticale», souligne 

M. Clarke. Mais il ajoute que 

la relation de Navistar avec 

Cummins demeure, faisant 

référence au moteur en tant 

que «produit exceptionnel» 

qui continue à gagner du 

terrain avec les clients. «Nous 

continuerons d’offrir des pro-

duits Cummins pendant un 

certain temps.»

Il «semblerait logique» que 

les nouveaux groupes moto-

propulseurs soient construits 

en Amérique du Nord, étant 

donné la capacité de Navistar, 

a indiqué M. Clarke. L’usine 

de l’entreprise, située à 

Huntsville en Alabama, pro-

duit le moteur exclusif N13 de 

13 litres – qui a lui-même été 

développé grâce à un accord 

de licence avec MAN.    

La promesse d’un par-

tage technologique avec 

Volkswagen va au-delà des 

groupes motopropulseurs. Le 

nouveau partenariat devrait 

contribuer à «tous les aspects 

du développement des véhi-

cules commerciaux», selon 

un communiqué annonçant 

l’entente. Cela comprend 

les systèmes d’assistance 

au chauffeur, les solutions 

de véhicules connectés, les 

technologies autonomes 

et de suivi en peloton, les 

véhicules électriques et les 

composantes de la cabine et 

du châssis.      

«Tous les camions seront 

connectés. Tous les camions 

sauront en quelque sorte où 

ils en sont. Tous les camions 

répondront à quelqu’un qui 

pourra surveiller leurs coûts 

et leurs besoins d’entretien», 

d’expliquer M. Clarke, ajou-

tant que la télématique, les 

2 directeurs
Volkswagen gagne deux sièges au conseil d’administration 

de Navistar, en remplacement de James Keyes et Michael 

Hammes. M. Keyes a servi en tant que président non 

 exécutif de Navistar International Corporation depuis avril 

2013, et a été membre du conseil depuis décembre 2002. 

M. Hammes a été administrateur principal de décembre 

2007 à avril 2013, et a siégé au conseil d’administration 

depuis 1996. 

EN CHIFFRES
256 millions USD
Produit en espèces pour Navistar

16,6 pour cent
La part de Volkswagen Truck  
and Bus dans Navistar US 

10,1 milliards 
de dollars 
Revenu B de Navistar en 2015
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véhicules connectés et les systèmes de 

sécurité représentent les prochaines 

zones de croissance. 

D’ici la cinquième année de l’entente, 

les entreprises s’attendent à économiser 

environ 200 millions USD (257 millions 

CAD) par année grâce aux activités d’ap-

provisionnement et aux économies liées 

à l’ingénierie.

Alors que Volkswagen a récemment 

encaissé un dividende de 1,1 milliard 

USD (1,4 milliard CAD) en actions de 

Scania, apparemment pour aider à com-

penser un règlement de 15,3 milliards 

USD (19,7 milliards CAD) à la suite d’un 

scandale concernant les émissions de 

véhicules de tourisme, l’entreprise a 

décidé de garder ses actions Navistar 

pour un minimum de trois ans.   

Quant à savoir s’il s’agit de la première 

étape d’une fusion, M. Renschler a déclaré 

«nos options sont ouvertes».  

Bien entendu, Navistar a d’autres 

priorités à court terme. Le fabricant 

s’apprêtait à lancer la première généra-

tion de camions de son Projet Horizon 

au moment de mettre sous presse.

Phase 2 sur les 
émissions polluantes
Le Canada compte s’aligner 
sur les É.-U. 
La Phase 2 du règlement sur les normes 

entourant les gaz à effet de serre et 

l’efficacité énergétique, qui entraînera 

ultimement une réduction des émissions 

de GES pouvant atteindre 25 pour cent 

– et par conséquent une amélioration 

de l’économie de carburant – a été offi-

ciellement publiée par l’Environmental 

Protection Agency (EPA) des États-Unis 

et la National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA).   

«La Phase 2 du règlement, tout 

comme la Phase 1 qui s’applique aux 

véhicules lourds et aux moteurs de 

l’année modèle 2014 et antérieurs, s’ali-

gnera sur les normes de l’Environmental 

Protection Agency des États-Unis», nous 

a confirmé un porte-parole d’Environne-

ment et Changement climatique Canada. 

«Cet alignement contribue à garder les 

coûts bas pour l’industrie, les consom-

mateurs et les gouvernements puisque 

la plupart des véhicules et des moteurs 

vendus au Canada sont les mêmes que 

ceux vendus aux États-Unis.»

La première ébauche de la version 

canadienne du règlement devrait être 

publiée dans la Partie 1 de la Gazette 

du Canada, poursuit-il. Une période de 

commentaires de 75 jours sera ensuite 

nécessaire avant qu’un règlement final 

soit publié dans la Partie 2 de la Gazette.

Pourtant, il y a des défis uniques à 

relever lorsque l’on compare les juridic-

tions, à commencer par des poids bruts 

autorisés plus élevés.  

«Le Gouvernement du Canada exa-

minera les implications spécifiques pour 

les secteurs canadiens du véhicule lourd, 

du moteur et de la remorque au cours de 

www.isaac.ca/transport

Améliorez la performance,
la productivité et la conformité

de votre parc de camions avec 
la solution mobile intégrée d’ISAAC.
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son processus de développement régle-

mentaire», a poursuivi le porte-parole.   

Une fois que les règlements seront 

publiés, ils guideront la manière dont 

la plupart des moteurs, des camions et 

même des remorques seront conçus.    

Tracteurs
Les règlements proposés pour les trac-

teurs seront mis en vigueur pour l’année 

modèle 2021, resserrés en 2024 et plei-

nement établis d’ici 2027. Les critères 

spécifiques varient selon la catégorie de 

poids du véhicule, la hauteur du toit et 

le type de cabine. En comparaison avec 

la Phase 1, les émissions de dioxyde de 

carbone chutent de 24 pour cent. Cet 

objectif doit être atteint grâce à des 

améliorations apportées aux moteurs, 

aux transmissions et aux organes de 

transmission, à l’aérodynamique, à des 

pneus à faible résistance au roulement, 

à des technologies visant à réduire la 

marche au ralenti ainsi qu’à d’autres 

accessoires.        

Remorques
Les normes volontaires commenceront 

par certains types de remorques de l’an-

née modèle 2018, alors que les normes 

obligatoires commenceront en 2021. À ce 

moment-là, les normes seront applicables 

aux remorques fourgons et frigorifiques. 

Les normes deviendront plus strictes en 

2024, alors que la dernière étape de chan-

gements aura lieu en 2027. L’objectif est 

de réduire de 8 pour cent les émissions 

de dioxyde de carbone des remorques au 

moyen d’accessoires aérodynamiques, de 

pneus à faible résistance au roulement, 

de systèmes de gonflage automatique des 

pneus et de réductions de poids.      

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

wabashcanada.ca
514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

Ventes  
Service   
Pièces

Le projet américain du SuperTruck permet de tester des nouvelles technologies.  
(Photo Peterbilt)
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Véhicules spécialisés
Les règles pour les véhicules spécialisés 

– qui sont responsables d’un cinquième 

des émissions provenant des équipe-

ments moyens et lourds – seront mises 

en vigueur en 2021, resserrées en 2024 

et atteindront les derniers niveaux en 

2027. Elles comprennent trois poids de 

véhicules et trois cycles de conduite. 

En comparaison avec la Phase 1, leurs 

émissions de dioxyde de carbone 

diminueront de 16 pour cent grâce à 

des modifications aux moteurs, aux 

transmissions et aux organes de trans-

mission, à des pneus à faible résistance 

au roulement, à des technologies visant 

à réduire la marche au ralenti et à des 

réductions de poids.  

Moteurs diesel
Les émissions de dioxyde de carbone 

seront réduites de 4 pour cent par 

 rapport à la Phase 1, nécessitant une 

combustion optimisée, des améliora-

tions au traitement d’air, une réduc-

tion de la friction, des améliorations 

aux systèmes de post-traitement des 

 émissions et la récupération de la 

 chaleur résiduelle.      

Cependant, il existe des moyens  

pour les fabricants d’offrir de l’équipe-

ment qui ne répond pas aux objectifs 

spécifiques.

La réglementation américaine 

comprend la disposition Averaging, 

Banking and Trading (ABT) qui permet 

aux fabricants de certifier des moteurs 

et des véhicules qui ne répondent pas 

aux normes, pourvu qu’ils soient com-

pensés par des moteurs ou des véhi-

cules qui font mieux. C’est semblable 

à une approche établie dans les règles 

de la Phase1, mais avec des révisions 

mineures, selon les législateurs. «Nous 

ne proposons pas d’inclure un pro-

gramme ABT complet pour les normes 

sur les remorques car, en raison de la 

nature de l’industrie, il est difficile pour 

les fabricants de remorques de béné-

ficier de ce type de programme. À la 

place, nous proposons des dispositions 

d’étalement limitées pour certains 

fabricants de remorques», ont ajouté 

les législateurs américains.        

Pourtant, il y aura un nombre  limité 

de crédits disponibles, malgré le fait 

que l’équipement routier et hors route, 

les camions de transport longue dis-

tance et les grands trains routiers 

représentent aussi une plus grande 

 partie de l’équipement au Canada. 

«J’espère vraiment qu’il y aura une 

certaine indulgence puisque nous 

savons que certaines technologies 

mentionnées ne fonctionnent pas ici», 

d’ajouter Yves Provencher du Groupe 

PIT. «Les pneus à faible résistance  

au roulement, par exemple, ne sont  

pas toujours pratiques lorsque les 

camions sont confrontés à des routes 

enneigées. Certaines des technologies 

mentionnées, comme les systèmes de 

récupération de la chaleur du moteur, 

ne sont même pas disponibles pour  

le moment.»         
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Enregistreurs 
électroniques
Les ministres des Transports du pays
se sont réunis pour en discuter 
Les ministres des Transports du Canada 

se sont réunis à Toronto le mois dernier 

pour discuter d’un large éventail d’ini-

tiatives, dont la réglementation sur les 

enregistreurs électroniques de bord et la 

nécessité d’étudier des systèmes montés 

sur camion, comme les protections laté-

rales, afin de mieux protéger les usagers 

de la route «vulnérables».    

Les ministres ont également convenu 

de créer un groupe de travail pour har-

moniser les règlements liés aux camions 

«dans la mesure du possible», a indiqué 

Marc Garneau, ministre des Transports. 

Des modifications non précisées au 

protocole d’entente qui régit les poids et 

les dimensions ont également été conve-

nues en principe. 

À la suite d’un appel de la Fédération 

canadienne des municipalités, 

Transports Canada planche sur la créa-

tion d’un comité chargé d’étudier des 

mesures telles que les protections laté-

rales, caméras et autres dispositifs qui 

pourraient aider à protéger les piétons 

et les cyclistes en présence de camions.

«Certaines municipalités ont pris 

la décision d’acheter des protections 

latérales, mais nous voulons éventuel-

lement examiner d’autres technologies 

qui pourraient aider, et prendre une 

décision à savoir dans quels cas ce 

serait approprié», a affirmé M. Garneau, 

répondant à une question de notre 

publication sœur Today’s Trucking. 

«C’est quelque chose qui pourrait 

demeurer au niveau municipal.  

C’est quelque chose qui pourrait  

aller plus loin.»    

«Le groupe de travail va étudier le 

problème en soi, [et] si la preuve est 

suffisante pour démontrer que nous 

devons mettre en place des mesures 

 spécifiques», a-t-il dit.   

M Garneau a ajouté que le Canada 

considère également une «approche 

similaire» à la réglementation en attente 

sur les dispositifs d’enregistrement élec-

troniques aux États-Unis.

«La position du gouvernement 

fédéral, c’est que nous voulons aller de 

l’avant avec les dispositifs d’enregistre-

ment électroniques. Nous prévoyons 

mettre quelque chose de l’avant en 2017 

sur ce sujet», a-t-il dit.  

Les changements climatiques, la 

conduite distraite et avec les facultés 

affaiblies, et les véhicules automatisés 

étaient également à l’ordre du jour.

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca
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Service   
Pièces
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UN SEUL

ARRÊT

1 (855) ADF-7770
w w w . a d f d i e s e l . c o m

TRANSMISSIONS

MOTEURS

DISTRIBUTION

RECONDITIONNEMENT
POUR TOUT VOS BESOINS

EN MÉCANIQUE DIESEL

APPELEZ-NOUS!
POUR EN SAVOIR PLUS

Le 23 septembre 2015, la succur-
sale de Drummondville de Camions 
Excellence Peterbilt était inaugurée. 
Un an après, on nous dit que le bilan est 

positif et que la succursale ne cesse de 
se développer et de créer de l’emploi 
dans la région. Aujourd’hui, 26 employés 
travaillent dans cette succursale.

Data Dis a réuni à l’Hôtel Québec 
plusieurs clients et joueurs importants 
des domaines du transport de mar-
chandises, de la construction et du 
transport de personnes pour présenter 
et clarifier la nouvelle ronde de sécurité 
annoncée par la Société de l’assurance 
automobile du Québec (SAAQ) en mai 
dernier. Des gens de la SAAQ ont animé 
la première partie de la rencontre et 
ont répondu aux différentes questions 
d’interprétation relatives aux nouvelles 
mesures qui entreront en vigueur le 
20 novembre 2016. Data Dis a ensuite 
présenté son application mobile Ronde 
de sécurité (RDS). Cette application per-
mettra aux gestionnaires de recevoir en 
temps réel les rapports des rondes de 
sécurité des chauffeurs et d’en être noti-
fiés par courriel. Ils pourront également 
les classer automatiquement sur un 
 portail Web qui conservera l’historique 
des RDS pendant 13 mois.

ENTENDU en PASSANT



LE PLUS GRAND CENTRE DE 
SEMI-REMORQUES AU QUÉBEC

T. 1 800 363-3893 T. 514 363-0000

WWW.STHENRI.CA

• 23 portes de garage
• Vente de remorques neuves et usagées
• Réparation et entretien de remorques
• Construction de remorques sur mesure

• Conseils de spécialistes dévoués
• Grand inventaire sur place
• Vente de pièces
• SAAQ

DES SERVICES QUI VONT LOIN 
Laissez nos experts répondre à vos questions  
et vos besoins.
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+
L’entretien de vos filtres à particules  
vous coûte de plus en plus cher? 

Le Shell Diesel Extra 
pourrait vous aider!

ÉCONOMIES 
de carburant pouvant atteindre3%1

»   Doubler la durée de vie de vos injecteurs et de vos pompes 

Un groupe de

Économie de 
carburant* 
vérifiée par

*  Des 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.

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!

Contactez-nous!
«Partout au Québec» www.filgo.ca

L’utilisation du Shell Diesel Extra peut aussi : 

»   Vous permettre d’obtenir des

 Le Groupe Transrapide, de 
Québec, poursuit son expansion 
avec l’acquisition de cinq camions 
neufs de marque Freightliner Cascadia 
2017. Ces nouveaux camions, propulsés 
par un moteur Detroit Diesel jumelé 
à une transmission automatisée, sont 
pourvus d’un compartiment couchette 

condo de 72 pouces équipé d’un réfri-
gérateur, d’un onduleur et d’une chauf-
ferette Webasto installés en usine. Cette 
acquisition survient après l’emména-
gement récent du Groupe Transrapide 
dans le tout nouveau complexe GTR, 
conçu spécifiquement afin de centraliser 
les opérations.

Consolidated Fastfrate célèbre 
cette année son 50e anniversaire et a 
souligné cette étape importante avec 
une tournée de chacune de ses treize 
installations canadiennes. Le mardi 27 
septembre, c’était au tour du terminal de 
Montréal de célébrer en présence du pré-
sident et chef de la direction, Ron Tepper.

M. Tepper et Manny Calandrino, 
vice-président directeur du terminal 
de Montréal, ont d’ailleurs souligné 
la contribution de tous les employés 
comptant 20 ans de service et plus au 
sein de la compagnie.

L’employé de la succursale de Montréal 
comptant le plus d’ancienneté est Paul 
Debonis (photo page suivante), supervi-
seur aux quais, qui compte 44 années de 
service pour Consolidated Fastfrate. 

La compagnie emploie 1 600 per-
sonnes. Deux cent de ces employés 
comptent 20 ans et plus d’ancienneté, 
cent comptent plus de 30 ans et une 

ENTENDU en PASSANT
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vingtaine sont à l’emploi de la com-
pagnie depuis 40 ans et plus. «C’est 
vraiment une célébration pour tous 
nos employés», de dire M. Tepper. «C’est 
une histoire extraordinaire quand on 
y pense. Et elle n’a rien à voir avec moi. 
C’est dans la culture de l’entreprise : 
nous gardons nos gens, nous ne per-
dons pas beaucoup d’employés.» 

Pour M. Tepper, cette fidélité s’ex-
plique principalement par deux choses: 

une bonne paye et un environnement 
de travail sécuritaire. «Je crois que, parce 
que nous sommes une entreprise sécuri-
taire, nos gens n’ont pas de raison d’aller 
ailleurs. Nous sommes syndiqués depuis 
tellement d’années qu’ils ont toutes les 
protections qui viennent avec la syndi-
calisation. Nous n’avons jamais connu de 
grève dans notre histoire. Nos gens sont 
bien payés, nous en prenons soin, ils 
ont de bons avantages sociaux et notre 
 dossier de santé-sécurité est excellent.»

TruckPro annonce l’arrivée de 
cinq nouveaux membres au sein de 
son réseau. Il s’agit de Suspension J.F. 
Beauregard (Berthierville, Québec), 
Brockville Tractor Trailer Maintenance 
(2001) Ltd. (Prescott, Ontario), P.M. 
Industries Ltd. (Nanaimo et Sidney, 
Colombie-Britannique) et Gearheads 
Truck Repair (Fort St. John, Colombie-
Britannique).
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Ressources humaines
Un nouveau groupe mettra l’accent
sur les jeunes dans l’industrie 
Camionnage RH Canada a mis en place 

un nouveau comité consultatif – Youth 

with Drive – dont l’objectif sera de déve-

lopper des moyens d’attirer davantage de 

jeunes travailleurs dans le camionnage.

Le chauffeur de camion canadien 

moyen a maintenant 47,1 ans, soit 

quatre ans de plus que le travailleur 

canadien moyen, et moins de 15 pour 

cent des chauffeurs sont âgés entre 25 et 

34 ans. Une récente étude préparée pour 

l’Alliance canadienne du camionnage 

(ACC) prévoit aussi une pénurie de 34 

000 chauffeurs d’ici 2024.

«Les employeurs du camionnage à 

travers le pays travaillent avec nous et 

fournissent des conseils, alors que nous 

élaborons un plan afin de commencer 

à inverser cette tendance», a déclaré 

Angela Splinter, présidente-directrice 

générale de Camionnage RH Canada.

Le nouveau comité guidera Camionnage 

RH Canada dans l’élaboration d’une 

stratégie d’emploi des jeunes à l’échelle 

nationale, afin d’accroître la sensibi-

lisation sur les carrières disponibles, 

partager des stratégies de recrutement 

et de rétention des jeunes travailleurs, et 

développer des «outils pratiques» pour 

les employeurs.

Véhicules autonomes
Les États-Unis dévoilent les lignes
directrices fédérales 

Le département du Transport des États-

Unis a publié les premières lignes direc-

trices fédérales pour le test et le déploie-

ment de véhicules autonomes, propo-

sant une nouvelle autorité réglementaire 

et décrivant un processus «d’évaluation 

de la sécurité» en 15 points visant à 

assurer le respect de la sécurité.   

L’objectif de la politique, selon le 

département du Transport, est «d’ap-

porter des technologies permettant de 

sauver des vies sur les routes – en toute 

sécurité – tout en offrant aux innova-

teurs l’espace dont ils ont besoin pour 

développer de nouvelles solutions.» 

Bien que l’accent soit mis principa-

lement sur les véhicules autonomes, 

quelques-unes des lignes directrices 

s’appliquent également à des niveaux 

inférieurs d’automatisation, y compris 

les systèmes d’assistance au conducteur 

avancés déjà sur le marché.   

Entre-temps, Chris Spear, direc-

teur général de l’American Trucking 

Associations, a réagi aux lignes 

directrices avec une lettre adres-

sée à Anthony Foxx, Secrétaire aux 

Transports des États-Unis. Il a qualifié 

de «déconcertant» le fait que l’industrie 

du camionnage ait été complètement 

exclue des discussions fédérales.

La plupart des dispositions des lignes 

directrices entreront en vigueur immé-

diatement, mais M. Foxx a souligné lors 

d’une conférence de presse que la nou-

velle politique représentait un cadre qui 

UNE QUALITÉ SUR LAQUELLE
ON PEUT COMPTER

À la maison comme sur la route, vous 

avez appris à compter sur des pièces de 

qualité obtenues auprès de marques 

phares de l'industrie pour vous assurer 

de toujours pouvoir vous déplacer 

librement. Visitez l'un des centres de 

dépannage TruckForceMD de notre réseau 

national, exploité et détenu localement, 

pour des pièces de qualité pour 

lesquelles une installation par des 

techniciens qualifiés est souhaitée.

À la maison comme sur la route, vous 

avez appris à compter sur des pièces de 

qualité obtenues auprès de marques 

phares de l'industrie pour vous assurer 

de toujours pouvoir vous déplacer 

librement. Visitez l'un des centres de 

dépannage TruckForceMD de notre réseau 

national, exploité et détenu localement, 

pour des pièces de qualité pour 

lesquelles une installation par des 

techniciens qualifiés est souhaitée.

Trouvez un centre de service local TruckForceMD, aux É.-U. ou au Canada,
en visitant le site www.TruckForceService.com ou appeler (800) 494-4731

Service cautionné par ces marques et d'autres marques de qualité :
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«laisse place à davantage de croissance 

et de changements dans un proche ave-

nir». Il a qualifié la politique de «docu-

ment vivant» qui sera mis à jour annuel-

lement. Le département continuera 

également d’accepter la participation du 

public durant une période de 60 jours.   

L’évaluation de la sécurité en 15 

points procure des conseils de perfor-

mance de véhicules automatisés aux 

Le 18 octobre, Via Prévention organise un colloque d’une journée  complète, 

au golf métropolitain d’Anjou, sur la prévention des accidents du travail dans les 

garages de véhicules lourds. 

Isabelle Lessard, directrice générale, confie que : «parce qu’ils travaillent dans 

l’ombre de la route et des véhicules, il nous faut faire la lumière sur la prévention liée 

aux risques des mécaniciens».

Des conférenciers experts, issus du monde de la santé-sécurité du travail, 

 présenteront des méthodes et des outils concrets pour aider les gestionnaires de 

flotte, chefs d’atelier et responsables de la prévention des organisations impliquées 

dans les opérations d’entretien de véhicules lourds. Des sujets aussi importants 

que les matières dangereuses, la manutention sécuritaire et les nouveautés dans le 

 cadenassage seront abordés. 

La journée débutera par une conférence sur les liens entre sécurité et performance 

par l’ex-coureur automobile aujourd’hui chroniqueur, instructeur et conférencier, 

Bertrand Godin. Le programme complet se trouve sur viaprevention.com.

COLLOQUE PRÉVENTION  
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL 
DANS LES GARAGES 

Les É.-U. veulent encadrer la sécurité 
des véhicules autonomes.
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fabricants, développeurs et autres orga-

nismes. Le processus d’évaluation vise à 

établir des attentes claires pour les fabri-

cants qui développent et déploient des 

technologies de véhicules automatisés.

Les fabricants doivent documenter 

la façon dont ils respectent les normes 

dans 15 domaines, dont la conception 

opérationnelle, la détection d’objets et 

d’événements, la réponse et la robus-

tesse du véhicule autonome en cas de 

défaillance du système, les méthodes 

d’évaluation, l’enregistrement et le par-

tage des données, la sécurité du système, 

l’éducation et la formation des utilisa-

teurs, les considérations éthiques et le 

respect de la loi.

La politique fédérale nouvellement 

publiée délimite également les respon-

sabilités réglementaires fédérales et éta-

tiques pour les véhicules autonomes. Les 

responsabilités fédérales, par exemple, 

comprennent l’établissement de normes 

de sécurité pour les véhicules neufs ainsi 

que la gestion des rappels de sécurité.

Électromobilité
Nikola passe à l’hydrogène pour son
camion électrique sans émission

À peine quatre mois avant le dévoile-

ment de son très attendu camion élec-

trique Nikola One, l’entreprise Nikola 

Motor Company, de Salt Lake City 

(Utah), a soudainement abandonné 

l’intention d’utiliser une turbine fonc-

tionnant au gaz naturel pour produire 

de l’électricité à partir du système 

 d’entraînement du camion, optant 

 plutôt pour une pile à combustible à 

hydrogène-électricité sans émission.        

La pile à combustible 800V permet-

trait au camion électrique de classe 8, 

produisant 2 000 chevaux, d’avoir une 

autonomie de plus de 1 931 kilomètres 

entre les pleins.  

«Le désir d’être 100% sans émis-

sion aux États-Unis et au Canada est 

un  élément essentiel de nos efforts 

 techniques et environnementaux à  

long terme, pas seulement en termes  

de consommation d’énergie du  

véhicule, mais aussi de la manière dont 

l’énergie est produite», a déclaré Trevor 

Milton, directeur général de Nikola 

Motor Company.    

L’entreprise affirme qu’elle va pro-

duire de l’hydrogène à partir de ses 

centrales solaires zéro émission qui 

 produisent plus de 100 mégawatts 

 chacune et font appel à l’électrolyse 

pour créer de l’hydrogène à partir d’eau.      

«Même nos installations de fabrica-

tion vont fonctionner avec de l’énergie 

d’hydrogène zéro émission», d’ajouter 

M. Milton.  

Nikola Motor indique s’attendre à 

avoir un réseau national de plus de 50 

stations d’hydrogène pour que les clients 

puissent commencer à  s’approvisionner 

d’ici 2020.  

La version à turbine au GNC du 

Nikola One sera disponible dans 

d’autres pays où l’hydrogène n’est pas 

facilement disponible.

Le Nikola One sera dévoilé le 1er 

décembre 2016 à Salt Lake City. TR

Exploitez la puissance des systèmes 
électroniques d’enregistrement.
Repérage Shaw peut vous aider à optimiser votre rendement et 
garantir votre conformité aux nouvelles exigences d’automatisation 
des heures de service au moyen d’un système électronique 
d’enregistrement. Du bureau à la route, suivez vos objectifs.

Pour plus d’informations, visitez 
shawtracking.ca ou appelez-nous 
au 844-437-2455.

Nikola One



990 millions
Les encans Ritchie Bros., l’une des plus 

grandes entreprises de ventes aux 

enchères industrielles au monde, fait 

l’acquisition du marché en ligne améri-

cain d’équipement industriel IronPlanet 

pour plus de 990 millions de dollars 

canadiens. IronPlanet a été fondé en 

1999. Il a vendu pour plus d’un milliard 

de dollars de marchandises au cours de 

2015, et a atteint un taux de croissance 

composé de 25,2 pour cent en actifs 

vendus de 2013 à 2015. Ritchie Bros. a 

également annoncé avoir formé une 

alliance à long terme avec Caterpillar. 

Vents de 12      km/h 
L’une des principales caractéristiques du Centre technique de PACCAR à Mount Vernon 

(Washington), c’est une nouvelle soufflerie aérodynamique qui peut simuler des facteurs 

comme la vitesse du vent, la température et l’humidité. Un gigantesque ventilateur  

se trouvant sur une plateforme de béton de 250 tonnes peut créer des vents allant 

jusqu’à 120 km/h, tandis que les pressions peuvent imiter des altitudes allant jusqu’à  

4 300 mètres. Et, bien que la température programmée atteignait 38 degrés Celsius lors 

de notre visite, l’établissement a néanmoins un lien avec le nord, puisque la soufflerie 

 aérodynamique a été conçue, fabriquée et installée par l’entreprise Aiolos de Toronto.  

L’Iron Knight, un tracteur produit par Volvo Trucks, a 

établi des records de vitesse  internationaux pour les 500 

et 1000 mètres d’un départ arrêté. Le camion de course a maintenu une vitesse moyenne 

de 169 km/h et un temps de 21,29 secondes sur 1000 mètres, et a battu le record corres-

pondant pour la distance de 500 mètres à 131,29 km/h et 13,71 secondes. Le camion a 

été construit sur mesure, mais il est équipé d’un moteur D13 et d’une transmission IShift 

à double embrayage.   

Mexuscan Cargo, de Sainte-Martine, 

offre une récompense de 10 000$ pour 

le retour d’une certaine cargaison 

sucrée. Plus précisément, elle essaye 

de retrouver une cargaison de 13 000 

litres de sirop d’érable dérobée en 

août dernier dans une cour à Montréal. 

Le sirop en question vaut environ 

150 000$. Le vol n’est pas sans rappe-

ler un réseau organisé qui a volé près 

de 10 000 barils de sirop d’érable entre 

2011 et 2012.     

À l’affiche

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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13 000
litres 
collants

169 km/h
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MEMBRES DU GROUPE GAMACHE :

VENDRE, ACHETER, REMPLACER,
FINANCER OU REFINANCER

VOS ÉQUIPEMENTS LOURDS!

Tel : 1-855-426-2243                                       info@gamache.net              www.groupegamache.com

D’autres événements en ligne au www.transportroutier.caÀ SURVEILLER

20 octobre
Party d’huîtres. Club de trafic de Québec. Versa restaurant-bar. 
Québec. www.clubtraficqc.com

21 octobre
Dîner annuel de crustacés de l’Association du camionnage 
du Québec (ACQ). Le Madison. Saint-Léonard. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

24 octobre
53e Conférence annuelle de l’Association canadienne  
d’équipement de transport. Vancouver. 519-631-0414.  
www.ctea.ca

2 novembre 
Événement de la Société des surintendants de transport  
de Québec. Soirée Detroit avec Luc Leblanc. Québec.  
www.sstquebec.org

3 novembre
73e Festival annuel d’huîtres. Club de trafic de Montréal.  
Quai 34-35, Gare alternative, Port de Montréal. 514-874-1207. 
www.tcmtl.com

3 novembre 
Programme de formation de l’Association du camionnage  
du Québec. «Protéger et améliorer son dossier PECVL  
(session avancée) : conseils et stratégies». Me Pierre-Olivier 
Ménard-Dumas. Siège social de l’ACQ. Montréal. 514-932-0377.  
www.carrefour-acq.org

9 et 10 novembre 
Congrès annuel de l’Association du camionnage  
de l’Ontario. Ritz Carlton Hotel. Toronto. 416-249-7401.  
www.ontruck.org

15 novembre
Programme de formation de l’Association du camionnage du 
Québec. «Norme nord-américaine sur l’arrimage des cargaisons 
- formation de formateurs». CFT Charlesbourg. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

24 novembre
Souper moules et frites. Club de trafic de Québec. Restaurant 
Bistango. Québec. www.clubtraficqc.com



  PAS DE
STRESS,
À CHAQUE RENDEZ-VOUS, ON S’ENGAGE À 
VOUS LIVRER LES 4 PROMESSES QUI FONT  
DE NOTRE RÉSEAU UN LEADER MONDIAL.

SERVICE  
D’URGENCE 24/7 

Point S sait que votre temps est précieux. 
C’est pourquoi Point S vous offre un service 
d’urgence 24/7 *, même les jours fériés. 
Appelez 1-866-SOS-PNEU 

Point S offre le juste prix sur les pneus  
neufs, rechapés, industriels et agricoles  

ainsi que l’entretien et la gestion des pneus  
de vos véhicules de tous les jours. Et vous 
savez d’avance combien votre entretien de 

votre véhicule va vous coûter.

PRIX SANS 
STRESS

SERVICE APRÈS-
VENTE GARANTI

Point S prend soin de ses clients. 
Le service après-vente garanti comprend 
le resserrage des roues et la recherche  
des causes de vibration et/ou usures 
inégales sans frais supplémentaires.**

TRANSPARENCE 
EN TOUS POINTS
Rien ne sera fait sur votre véhicule ou 
équipement sans que vous soyez informé 
et que vous ayez donné votre accord.

* Offre valide chez les détaillants participants seulement. **La recherche des causes et vibrations et/ou d’usures inégales comprend un maximum 
d’une (1) heure de recherche sans frais sur l’achat de vos pneus neuf chez l’un des détaillants Point S. Offre valide chez les détaillants participants. 
Point S se réserve le droit de modifier ou mettre fin à cette offre en tout temps et sans préavis.

1-866-SOS-PNEU
POINT-S.CA



Le véhicule illustré peut être doté d’équipements offerts en option. * Selon les données recueillies par l’application Tableaux de bord de Ford pour la période
2011-2015 et les ventes totales de camions Super Duty au Canada entre janvier et avril 2016. © 2016 Ford du Canada Limitée. Tous droits réservés.

Voici l’équipe derrière votre équipe. 
FORD.CA/CONCUPOURLESAFFAIRES

Votre camion a besoin d’un moteur aussi fi able que vous. Avant son lancement, le moteur Power Stroke® de Ford de 6,7 L a été 
soumis à des tests rigoureux sur plus de 16 millions de kilomètres. Sachant que plus de 81 000 camions Super Duty équipés de ce 
moteur ont été vendus au Canada*, vous pouvez compter sur leur fi abilité.

PUISSANCE ET 
PERFORMANCES 
QUI TIENNENT
LA ROUTE.

LE SUPER DUTY 2016
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Le SuperTruck  de Volvo – développé 

grâce à un projet de recherche de cinq 

ans mené en collaboration avec le 

ministère de l’Énergie des Etats-Unis – 

revendique un impressionnant 12 milles 

au gallon (19,6 litres/100 km). Après 

quelques modifications apportées à la 

conception, les ingénieurs du fabricant 

l’ont même vu dépasser 13 milles 

au gallon (18 litres/100 km) lors 

de tests sélectionnés.     

En comparaison avec un trac-

teur Volvo VNL 2009, la nouvelle 

conception est plus légère de 

3 200 livres (1 450 kg), offre 40 

pour cent moins de résistance, 

et augmente l’efficacité du 

transport des marchandises de 

88 pour cent. Cette dernière 

mesure reflète les tonnes de 

fret qui sont transportées en 

fonction du carburant brûlé. 

L’objectif initial du projet était 

d’améliorer l’efficacité du trans-

port des marchandises de 50 

pour cent. 

«C’est un nombre élevé que 

nous n’avions pas prévu quand nous 

avons démarré le projet», a déclaré 

Pascal Amar, chef principal de projet 

pour Volvo Group North America. 

Mais au lieu de simplement 

construire un véhicule concept, Volvo 

indique avoir mis l’accent sur des chan-

gements qui pourraient se retrouver sur 

le marché à court terme. Contrairement 

aux SuperTrucks d’autres fabricants, 

celui-ci ne repose pas sur l’hybridation. 

Les coûteux matériaux en fibre de car-

bone ont également été mis de côté.       

«Nous considérons le projet 

SuperTruck comme un genre d’accé-

lérateur de connaissances», a pour sa 

part déclaré Goran Nyberg, président de 

Volvo Trucks North America.

Cela signifie apporter de nouvelles 

technologies sur le marché plus rapi-

dement. Le piston à rainures ondulées, 

la double récupération d’énergie et les 

systèmes d’injection à rampe commune 

du moteur ont déjà été introduits dans 

la gamme de moteurs 2017 du fabri-

cant, améliorant l’efficacité énergétique 

jusqu’à 6,5 pour cent dans le processus. 

Bien entendu, le SuperTruck offre 

également un aperçu de la technologie 

à venir. Des caméras, par exemple, ont 

remplacé les rétroviseurs afin de procu-

rer une meilleure circulation de l’air. Un 

système de récupération de la chaleur 

résiduelle Rankine, monté au-dessus de 

la transmission et à l’avant du boîtier 

de la batterie, compte parmi les plus 

importantes caractéristiques futuristes. 

À l’intérieur de la cabine, les appa-

reils électriques sont alimentés par 

un panneau solaire incorporé au toit 

ainsi qu’une paire d’alternateurs à 

entraînement par courroie qui captent 

l’énergie cinétique lorsque le camion 

roule. «Nous chargeons les batteries 

petit à petit lorsque le camion roule», 

poursuit M. Amar. Ensemble, ils offrent 

14 heures d’énergie pour des choses 

comme la climatisation. 

La forme du camion en soi est aussi 

résolument futuriste. «Vous n’obtenez 

pas 40 pour cent moins de résistance 

seulement avec quelques carénages», 

explique M. Amar. Le camion est 

construit à partir d’une cabine VNL tra-

ditionnelle en acier, mais est plus haut 

de trois pouces et plus long de huit 

pouces, ce qui assure un flux d’air plus 

droit jusqu’à l’avant du camion. Une 

paroi arrière plus large crée également 

une crête qui dirige l’air autour du trac-

teur et à l’arrière de la remorque. De 

plus, la remorque elle-même est équipée 

d’un rétreint, de jupes pleine longueur 

et d’un avant remodelé.  TR   

Au carrefour GÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ

Au carrefourAu carrefour
12 mpg! 
Le SuperTruck de Volvo surpasse ses objectifs avec  
des améliorations qui pourraient rapidement se  
retrouver sur le marché.

28  Soirée de l’industrie
31  Pierre Tanguay
32    Samuel Laverdière
33  Têtes d’affiche
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Distributeur autorisé
des lubrifiants eni

Pour aller plus loin
Faites confiance au 
lubrifiant européen

i-Sigma a été spécialement 
développé pour permettre une 
amélioration de l ’économie de 
carburant et une meilleure 
protection de l‘environnement. 
L’efficacité et la fiabilité des nouveaux 
lubrifiants assurent une protection 
maximale pour vos moteurs. 

QC    418-660-8888   
MTL 450-449-4343 
simongiguere.com

Au carrefour

C’est du 4 au 10 septembre qu’avait lieu la 18e Semaine nationale du camionnage, 

dont l’un des objectifs est de souligner l’importance du camionnage dans l’économie 

canadienne et son rôle dans la vie quotidienne de tous les citoyens et citoyennes à 

travers le pays.  

Comme à l’accoutumée, cette semaine riche en activités s’est terminée par la 

Soirée de l’industrie, tenue à l’hôtel Hyatt Regency Montréal le 9 septembre dernier. 

La soirée fut également l’occasion de rendre hommage aux gagnants du 

Championnat provincial des chauffeurs professionnels de camions, aux profession-

nels de l’industrie cumulant 20, 30, 40 et 50 ans de carrière ainsi qu’à la relève. 

En photos, voici quelques-unes des personnes honorées au cours de la soirée. 

L’ACQ rend hommage à l’industrie 

50 ans dans l’industrie

Philippe Dupuis (Transport Laberge), accompagné de Marc Cadieux (ACQ), David Morneau 
(Morneau Eskimo) et Denis Coderre (maire de Montréal).  

Georgette et Jean Rouillard (Transport Bessette et Boudreau), accompagnés de Marc Cadieux 
(ACQ) et Patrick Turcotte (Groupe TYT).

Pierre Trottier (Transport O.S.I.), accompagné de Marc Cadieux (ACQ), David Morneau (Morneau 
Eskimo) et Denis Coderre (maire de Montréal).  

40 ans dans l’industrie



Maîtriser la rentabilité 

Astus, votre solution  

 
 

Aucun contrat, aucune licence,  
nombre d’utilisateurs illimités.

 

avant départ, le log book et 

Permet la localisation et le jumelage 

vos camions.

Gestion des traversées de frontières 
(IFTA).

Lecture des informations complètes 
(J1939).

Rapports personnalisés et envois 
automatisés par courriel.

Chaîne de froid (sonde de température 
et Thermo King).
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Au carrefour

Photos: Martine Lavoie

Ambassadeurs de la route

Première place «Étudiants» Reconnaissance

Prix de la relève

Yvan Hébert (Cummins Est du Canada), 
accompagné de Marc Cadieux (ACQ) et 
Patrick Turcotte (Groupe TYT).

Les Ambassadeurs de la route 2015-2018: Éric Chartier (Transport Bessette et Boudreau), 
Franco Antonio Presta (Services Matrec), Nadine Gauthier (Simard Transport), Michel Proulx 
(Transport Gilmyr), Bernard Harvey (Les Services JAG) et Richard Maskaleut (Groupe Robert) en 
compagnie du maire de Montréal Denis Coderre, au centre. 

Joey Dubé (CFT Charlesbourg) a remporté la 
première place dans la catégorie «Étudiants» 
lors du dernier Championnat provincial des 
chauffeurs professionnels de camions. Il est 
accompagné de Marc Cadieux (ACQ), David 
Morneau (Morneau Eskimo) et Denis Coderre 
(maire de Montréal).   

Michel Labelle (Kenworth Montréal), 
 accompagné de Marc Cadieux (ACQ) et 
Patrick Turcotte (Groupe TYT).

C’est sous les applaudissements de ses 
proches que Jessica Rouillard (Transport 
Bessette et Boudreau) a accepté le Prix de 
la relève. Elle est accompagnée de Marc 
Cadieux (ACQ), David Morneau (Morneau 
Eskimo) et Denis Coderre (maire de Montréal).  

Michel Bergeron (Cummins Est du Canada) 
s’est vu remettre une plaque de reconnais-
sance pour sa présence active, sa contribu-
tion et son implication au sein de l’industrie 
du transport routier de marchandises du 
Québec. Il est accompagné de Marc Cadieux 
(ACQ), Denis Coderre (maire de Montréal) et 
Patrick Turcotte (Groupe TYT). 
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Q uoi de plus agréable, 

lorsque attablé au 

restaurant devant 

un bon repas et en bonne 

compagnie, d’être servi par 

une personne qui dégage du 

plaisir à faire son métier? La 

combinaison de ses aptitudes 

et de sa bonne attitude fait 

partie de la recette gagnante 

qui nous permet d’être 

 satisfaits de notre expérience.

Nous avons tous des per-

sonnalités et tempéraments 

qui nous différencient les 

uns des autres : cela fait le 

charme de ce que l’on est 

(être) dans la vie.

Mais qu’en est-il du savoir 
être?  Pour plusieurs, être 

heureux, assidu et profes-

sionnel dans l’exercice de 

leur métier est inné.

Pour d’autres, cela devient 

un combat de tous les jours 

dans l’amélioration de leurs 

relations interpersonnelles 

avec les gens qu’ils côtoient 

quotidiennement.

Pour être bien avec les 

autres, il faut tout d’abord 

être bien avec soi-même. 

L’appréciation, la 

 valorisation et le respect de 

qui nous sommes comme 

individus sont essen-

tiels à l’établissement de 

bonnes relations avec notre 

 entourage  familial, social et 

professionnel.

Comme je me plais à le 

dire souvent, le respect attire 

le respect.

Parlez et agissez avec les 

autres comme vous aimeriez 

qu’on le fasse avec vous.

En tant que chauffeur, je 

suis le représentant au quo-

tidien de mon employeur 

auprès de la clientèle,  

et mon comportement  

professionnel sur la route  

est la carte d’affaires de  

l’entreprise vis-à-vis les 

autres usagers. 

La politesse, la courtoisie 

et la diplomatie font  partie 

des différentes qualités essen-

tielles sur le chemin menant 

au professionnalisme.

Il n’est pas toujours 

 évident dans certaines 

 situations de conserver  

cette rigueur, car, tel qu’écrit 

par je ne sais quel auteur, 

«n’oublions surtout  
pas que, dans la majorité 
des conflits survenant 
entre deux personnes,  
10 pour cent mettent  
en cause l’idéologie  
du propos, alors que  
90 pour cent  sont en  
lien avec le ton».

Combien de routiers 

 professionnels, comme moi, 

se sont-ils déjà présentés 

à un lieu de livraison pour 

se faire accueillir avec une 

brique et un fanal par le 

 préposé des lieux?

Sans aucune raison 

 explicable, celui-ci était  

loin de dégager une attitude 

 favorable à la mise en  

place d’une discussion 

 harmonieuse.

N’embarquez pas dans 

cette polémique avec votre 

interlocuteur, et surtout ne 

l’alimentez pas car, malheu-

reusement, vous sortirez 

probablement perdant de cet 

échange négatif et stérile.

Une attitude profession-

nelle est la solution à adop-

ter; celle-ci désamorcera ce 

climat de tension inutile 

et permettra certainement 

une conclusion qui vous 

sera favorable, ou du moins 

 satisfaisante.

Peu importe l’accueil 

reçu, je termine toujours 

une livraison ou une 

 cueillette par une poignée 

de main accompagnée d’une 

 salutation amicale.

Tout en démontrant mon 

professionnalisme, cela me 

permet d’envisager que ma 

prochaine visite à cet endroit 

sera probablement plus 

agréable.

Je profite de la tribune  

qui m’est offerte pour 

 souligner l’excellent  travail 

d’un confrère (Rémy 
Montminy) qui exerce  

le rôle de  formateur et 

 responsable de la sécurité.

Depuis quelques mois, il 

nous transmet en début de 

semaine des messages de 

sensibilisation sur des sujets 

aussi variés que la réglemen-

tation, les politiques internes 

de l’entreprise et l’attitude 

à adopter dans certaines 

 circonstances.

Ce que j’aime de ses écrits, 

c’est qu’ils sont clairs, nets, 

précis et souvent parsemés 

d’une petite pointe d’hu-

mour. Mais, par-dessus 

tout, ils nous sont transmis 

avec passion et respect par 

quelqu’un qui se rappelle très 

bien de ses années passées 

derrière le volant. 

Rémy nous interpelle 

comme il aurait lui-même 

aimé l’être en pareilles 

 circonstances. 

Savoir aborder et par-

ler aux gens avec respect 

est souvent la clé dans 

 l’établissement de bonnes 

relations menant à des 

discussions et réflexions 

constructives.

Alors malgré la redon-
dance du propos : «Le 
 respect attire le respect». 

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

Être et savoir être  
Par Pierre Tanguay

Combien de routiers professionnels, comme 
moi, se sont-ils déjà présentés à un lieu de 
livraison pour se faire accueillir avec une  
brique et un fanal par le préposé des lieux?
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ÉVOLUTION : n. f. - Suite 

de transformations dans un 

même sens; transformation 

graduelle assez lente, ou 

 formée de changements  

successifs insensibles.

D ix-huit ans ont passé 

depuis l’adoption de 

la Loi concernant 

les propriétaires et exploi-

tants de véhicules lourds. 

L’industrie québécoise du 

transport de marchandises a 

dû s’adapter à une multitude 

de changements (lois, règle-

ments, nouveaux véhicules, 

nouvelles technologies) tout 

en visant la performance 

financière qui assurera 

sa survie dans un marché 

 extrêmement compétitif. 

Ce qui est en ce moment 

la vérification avant départ 

(VAD) et qui deviendra 

officiellement la ronde de 

sécurité le 20 novembre 2016 

s’imbrique naturellement 

dans l’évolution des normes 

et des standards d’une indus-

trie. Pour la grande majorité 

d’entre vous, l’arrivée de la 

ronde de sécurité n’est pas 

une surprise. Depuis presque 

10 ans, des rumeurs et des 

projets de règlement se 

sont succédé, le tout avec 

 l’harmonisation de la pra-

tique au cœur de l’objectif. 

Alors, qu’en est-il de cette 

standardisation? Qu’est-ce 

que ça implique?

Pour que ça 
tourne rond
L’objectif visé par la modi-

fication du Règlement sur 

les normes de sécurité des 

véhicules routiers, duquel 

découle la ronde de sécurité, 

est d’harmoniser nos pra-

tiques avec celles des autres 

règlementations fédérales et 

provinciales. Le résultat n’est 

pas identique à 100 pour cent 

aux autres, mais assez pour 

simplifier l’application de 

la vérification sommaire de 

l’état mécanique d’un véhi-

cule lourd par le conducteur. 

C’est assurément un change-

ment positif.

Par ailleurs, l’entrée en 

vigueur de la ronde de 

sécurité ne fait pas en sorte 

d’ajouter des pièces aux 

véhicules visés. Des éléments 

tels que la ceinture de sécu-

rité et les commandes du 

conducteur (l’accélérateur 

et l’embrayage) étaient déjà 

vérifiés, volontairement 

ou non. L’évolution dans 

ce cas n’est que d’en avoir 

une preuve écrite. Et c’est le 

même principe avec le rap-

port de ronde. Les informa-

tions obligatoires sur le rap-

port sont plus nombreuses, 

mais elles sont similaires au 

Règlement sur les heures 

de conduite et de repos des 

conducteurs de véhicules 

lourds. Surtout, n’oubliez pas 

qu’avec la ronde de sécurité, 

il n’y a plus d’exemption pos-

sible concernant le rapport; 

il devra être complété après 

chaque ronde.

Et sans bobo
Un proverbe romain dit «nul 

n’est censé ignorer la loi». 

Les responsables de l’appli-

cation du Règlement sur les 

normes de sécurité des véhi-

cules routiers permettront 

jusqu’au 20 novembre qu’un 

conducteur effectue une 

VAD ou une ronde. Mais, à 

partir de cette date, ils seront 

insensibles aux retardataires. 

Pour vous, propriétaires 

et exploitants de flottes 

de  véhicules lourds, soyez 

 sensibles aux préoccupations 

et aux questionnements de 

vos conducteurs.

La formation demeure 

un moyen efficace de trans-

mettre des connaissances et 

il ne faut pas hésiter à s’en 

servir. Il y a de nombreux 

changements entre la VAD et 

la ronde de sécurité. En tant 

qu’employeur, vous avez tout 

intérêt à allouer du temps 

pour adéquatement former 

vos travailleurs à l’exécution 

d’une ronde efficace, et ce, en 

toute sécurité. 

Un autre point sur lequel il 

ne faut pas rester insensible 

demeure la prévention des 

accidents du travail lorsque 

vient le temps de réaliser une 

ronde de sécurité. Des situa-

tions aussi banales que mon-

ter/descendre de la cabine, 

marcher autour du véhicule 

ou inspecter des éléments 

sous le capot peuvent  causer 

des blessures sérieuses qui 

occasionnent des délais 

de guérison très longs et 

pénibles.

Un outil essentiel a été 

conçu par la Société 

 d’assurances automobile du 

Québec : le Guide sur la ronde 

de sécurité. Il est complet, 

facile à consulter et aussi très 

coloré de manière à s’y retrou-

ver très rapidement. N’hésitez 

pas à le consulter et n’ayez 

pas de crainte quant à son 

contenu. Vous vous y retrou-

verez sans problème.  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

Pour se sécuriser avec  
la ronde Par Samuel Laverdière, CRIA



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

Têtes 
d’affiche

C’est le jeudi 15 septembre dernier qu’avait 
lieu la toujours populaire soirée vins et 
fromages du Club des professionnels 
du transport Québec (CPTQ), tenue à la 
salle de réception Le Mont Blanc pour une 
deuxième année consécutive. L’événement, 
qui affichait complet, a notamment été 
rendu possible grâce à la contribution des 
commanditaires présents sur la photo. 

On peut parler de transport tout en pêchant le saumon et la truite sur 
le lac Ontario ! C’est en tout cas ce qu’ont fait Jim Glionna, président 
du Conseil et fondateur de Newcom Business Media; Steve Bouchard, 
rédacteur en chef de Transport Routier; Eric Chartier, répartiteur/
chauffeur formateur pour Transport Bessette & Boudreau (B&B) et 
Ambassadeur de la route, et René Rouillard, président de B&B. Une 
bonne récolte pour le quatuor grâce au guide André Bouthotte, de 
Boum Boum Fishing Charters.

Alutrec annonce la nomination d’André 
Beaulieu au poste de représentant pour le 
Québec et les Maritimes. M. Beaulieu, qui 
possède plus de 25 ans d’expérience dans la 
vente d’équipements et de camions lourds, 
est issu d’une famille pionnière du transport 
au Québec. 

M2 Assurance a remis, par le biais de la Fondation de l’UQAM, un 
chèque de 10 000$ à la Chaire en prévention et traitement du cancer 
de l’UQAM. Pour l’occasion, Matthieu Préfontaine a convié – après plus 
d’un an de travail acharné –  sa communauté du transport à une soirée 
haute en couleur et en gastronomie. Il lance par le fait même le défi 
aux entreprises d’organiser elles-mêmes une telle soirée. Sur la photo, 
M. Préfontaine est accompagné du Dr Richard Béliveau, de Marc Fugère 
(vice-président, M2 Assurance) et de Marc-Andrée Vallée (propriétaire, 
restaurant le H4C).

François Rouette et Stéphane 
Lamarre, avocats associés en 
droit du transport exerçant au 
cabinet Cain Lamarre, ont été 
sélectionnés par leurs pairs 
pour faire partie de l’édition 
2017 du répertoire Best 

Lawyers in Canada dans la catégorie Transportation Law. M. Rouette 
figure dans le répertoire depuis 2006 et M. Lamarre depuis 2013.

514-425-0505
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Janet Savernik
Directrice Département Transport
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Le salon international du véhicule indus-

triel de l’IAA, qui a lieu à Hanovre, en 

Allemagne, n’a rien de comparable. 

Immense, il revient tous les deux ans, 

précurseur des technologies qui équipe-

ront vos véhicules dans trois, cinq, 10 ans. 

C’était ma deuxième visite à ce grand 

salon, ma dernière remontant à 2012. 

Même en sachant ce qui nous y attend,  

on est impressionné : par l’ampleur de cette 

foire qui prend place dans une dizaine de 

pavillons, par la beauté toute européenne 

des immenses kiosques aux éclairages 

sophistiqués, et par les spectaculaires 

avancées technologiques qui nous y  

sont présentées. 

Pas besoin de chercher très longtemps 

pour détecter la thématique du salon de 

2016 : l’électromobilité y a pris la vedette, 

suivie de très près par une tendance qui 

ne fait que commencer, la connectivité. 

Daimler prend la vedette
Devant quelque 400 journalistes spéciali-

sés venus de partout à travers le monde, 

Daimler a présenté un échantillon de 

ce que le géant allemand entrevoit pour 

l’avenir, et pour le futur immédiat. Ce 

futur et ce présent, ils se veulent élec-

triques, sans émissions et sans bruit. 

Le fabricant a dévoilé trois véhicules 

qu’il qualifie de révolutionnaires, soit le 

camion urbain électrique Mercedes-Benz 

Urban eTruck, la fourgonnette de livrai-

son de marchandises aux supermarchés 

et aux particuliers sans bruit ni émissions 

Mercedes-Benz Vision Van, ainsi que son 

autobus semi-autonome.

«Quelque part dans le pays ou sur le 

continent, des marchandises sont prépa-

rées pour le transport. À peine ont-elles été 

conditionnées qu’un camion long-courrier 

à conduite autonome recule vers le quai. 

En un rien de temps, le véhicule est tota-

lement chargé et contrôlé par un système 

numérique, avant de se diriger vers l’auto-

route. Là, il se connecte à d’autres camions 

autonomes allant dans la même direction. 

Ils forment un convoi routier qui a pour 

avantage d’économiser du carburant et 

de rejeter moins d’émissions de CO2. Il 

emprunte l’itinéraire le plus judicieux, évi-

tant les zones de trafic intense.»

Ce scénario, Daimler ne le juge pas si 

futuriste. Il forme la base de la vision sur 

laquelle travaillent les trois divisions de 

véhicules industriels de la société, soit 

Trucks, Buses et Vans (camions, auto-

bus/autocars et utilitaires légers) pour en 

faire profiter un jour ses clients. 

Pour l’IAA 2016, Daimler a choisi de 

mettre l’accent sur les villes en présen-

tant sa vision du transport urbain. Selon 

le fabricant, d’ici 2050, 70 pour cent de 

la population mondiale vivra dans les 

villes faisant en sorte que, d’ici là, la 

seule livraison de lait en milieu urbain 

nécessitera 50 000 camions additionnels 

chaque jour. D’immenses défis se pré-

parent en matière d’émissions, de bruit et 

de congestion routière.

En prévision de ces défis, Daimler 

a dévoilé en première mondiale le 

Mercedes-Benz Urban eTruck, un 

camion concept à propulsion entière-

ment électrique, connecté, sans bruit ni 

émissions, destiné au transport urbain de 

marchandises. Ce véhicule illustre bien ce 

que le fabricant qualifie de «fascinantes 

possibilités en matière de connectivité, de 

propulsion électrique, de technologies de 

commande et d’affichage, de télématique 

et d’autonomie». 

Ce camion à trois essieux, d’une charge 

utile de 26 tonnes, est propulsé par une 

puissante batterie qui lui procure jusqu’à 

200 km d’autonomie. Daimler indique 

qu’il est économique à l’utilisation, mais 

on doute qu’il le soit autant à l’achat.

Sa propulsion est 100 pour cent élec-

trique dans le trafic lourd de ramas-

sage-distribution. À la base, la propulsion 

est assurée par des moteurs électriques 

placés près des moyeux, et l’alimentation 

électrique se fait via un système modu-

laire composé de batteries. Résultat, 

assure Daimler : «l’Urban eTruck peut 

rivaliser, sur le plan de la charge utile et de 

l’aptitude à l’utilisation quotidienne, avec 

un camion à moteur thermique, mais il 

ne rejette pas d’émissions polluantes et 

Le futur est à

Hanovre 
Électromobilité et connectivité à l’avant-plan du 

plus grand salon du camion sur la planète. 

Par Steve Bouchard
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ne produit pratiquement aucun bruit. Il 

ne serait que 1 700 kg plus lourd qu’un 

camion à moteur thermique». 

La batterie de l’Urban eTruck est 

conçue de manière modulaire. Un 

ensemble de batteries, composé de trois 

modules dotés d’une capacité globale 

de 212 kWh, constitue l’équipement de 

base de l’Urban eTruck. Il en résulte une 

autonomie pouvant aller jusqu’à 200 km. 

C’est généralement suffisant pour effec-

tuer une tournée journalière de ramas-

sage-distribution. Des batteries lithium-

ion sont utilisées. Lors du freinage, les 

moteurs électriques de l’Urban eTruck 

servent de générateurs et peuvent rechar-

ger les batteries. Grâce à ce procédé, les 

freins de service sont préservés.

La partie supérieure de l’écran du 

tableau de bord indique au conducteur, 

à l’aide d’une ligne horizontale de cou-

leur, si la capacité de la batterie actuelle 

correspond à ce qui a été planifié. Si 

l’autonomie est inférieure au seuil de 

tolérance préalablement calculé, la 

couleur de l’affichage passe du vert au 

rouge. Dans cet exemple, l’Urban eTruck 

pourrait initier des contre-mesures et 

modifier la stratégie de conduite. Un 

avertissement supplémentaire s’allume 

lorsque la réserve d’énergie s’avère insuf-

fisante pour atteindre la prochaine sta-

tion de recharge. Le conducteur et le 

service logistique peuvent alors réagir 

de manière anticipée et basculer la ges-

tion de la transmission en mode Eco axé 

sur l’autonomie. Parallèlement, le service 

logistique peut optimiser la planification 

de l’itinéraire.

Lors d’une discussion en table ronde 

avec des journalistes de camionnage 

nord-américains, le grand patron de 

Daimler Commercial Vehicle, Wolfgang 

Bernhard, a avoué qu’il n’était pas un très 

grand partisan des véhicules électriques 

il y a deux ans, mais qu’il a changé d’avis 

parce qu’on a énormément amélioré la 

technologie des batteries.

Robots et drônes
Daimler a également dévoilé sa fourgon-

nette de livraison Vision Van, un véhicule 

concept franchement intéressant avec 

ses drônes et ses robots-livreurs ! 

La Vision Van est une fourgonnette 

utilitaire légère à propulsion électrique 

et entièrement automatisée qui vise le 

secteur de la messagerie urbaine.

La Vision Van se distingue par un degré 

d’interfaçage des informations et des tech-

nologies encore jamais atteint, indique 

Daimler. C’est le premier utili-

taire léger à l’échelle mondiale 

permettant la réalisation d’une 

chaîne de processus numériques 

entièrement connectée entre les 

centres de distribution des mar-

chandises et les destinataires.

La Vision Van dispose d’un 

espace de chargement géré de 

manière entièrement automa-

tique, de drones intégrés (oui 

oui!) pour les livraisons auto-

nomes par les airs et d’une com-

mande moderne par joystick. 

Son moteur électrique d’une 

puissance de 75 kW offre une autono-

mie d’environ 270 km, les livraisons étant 

effectuées sans émissions locales. 

La Vision Van interface de nombreuses 

technologies novatrices pour devenir 

l’élément central et intelligent d’une 

chaîne logistique entièrement connectée. 

La technologie que ce véhicule amène 

au monde de la livraison urbaine de colis 

est franchement impressionnante. On 

passe à un tout autre niveau! 

Le camion 100 pour cent électrique Urban eTruck représente 
la vision du transport urbain du futur de Daimler. 

La Vision Van de Daimler est spectaculaire 
avec ses drones intégrés pour les livraisons 
autonomes par les airs. ▼
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Des algorithmes gèrent la préparation 

des livraisons et la manutention des colis, 

tandis que l’espace de chargement est 

piloté de manière entièrement automa-

tique, de même que les itinéraires du véhi-

cule et les drones livreurs. Les logiciels cal-

culent également les tournées optimales 

pour le livreur. Les livraisons sont ainsi 

préparées automatiquement au centre 

logistique avant que les colis ne soient 

stockés sur des rayonnages spécifiques. 

Des systèmes de convoyeur sans 

conducteur chargent ensuite la marchan-

dise stockée en une fois (système One 

Shot Loading) à l’aide d’un processus de 

manutention automatisé. Le système de 

gestion intelligente de l’espace de char-

gement prépare ensuite les colis pour 

leur livraison manuelle, par le livreur, au 

point de déchargement via un système 

de remise des colis intégré au véhicule. 

Parallèlement, le système approvisionne 

deux drones offrant une charge utile de 

2 kg chacun pour assurer la livraison auto-

nome de colis dans un rayon de 10 km.

Le véhicule communique avec le chauf-

feur via le plancher de la cabine. Grâce 

à un effet spécial, des affichages DEL 

intégrés au plancher en acier inoxydable 

signalent par exemple au conducteur que 

des piétons ou des cyclistes approchent 

du véhicule.

Le eCanter bientôt sur 
notre continent
En Europe et en Asie, le camion élec-

trique de classe 5 eCanter de Fuso en est 

à sa troisième génération. Sa production 

à petite échelle devrait commencer en 

2018 dans l’Ouest des États-Unis, mais le 

Canada ne fait pas partie des plans pour 

le moment, en partie en raison de notre 

climat froid qui limite substantiellement 

la puissance de la batterie, en limitant du 

coup l’autonomie. Présentement, le eCan-

ter peut rouler un peu plus de 100 km, et 

on vise 160 km dans les climats modérés. 

Les gens de Fuso nous ont dit que le 

Canada devra attendre un peu. 

Les camions électriques sont beaucoup 

mieux adaptés aux villes très densément 

peuplées du Japon et de l’Europe qu’aux 

villes américaines qui requièrent de plus 

longs déplacements. Un camion peut 

n’avoir qu’à se déplacer sur 50 km dans 

une journée à Paris ou à Tokyo, ce qui est 

rarement le cas à Montréal par exemple. 

Avec le soutien de l’agence suédoise de l’énergie, Volvo Trucks a mis au point un 

nouveau véhicule concept, le Volvo Concept Truck. Fruit de cinq années de recherche 

dans le cadre d’un projet visant à créer des véhicules plus écoénergétiques, le nou-

veau véhicule concept réduit la consommation de carburant de plus de 30 pour cent.

L’un des facteurs clés expliquant la faible consommation de carburant : l’efficacité 

aérodynamique de l’ordre de 40 pour cent dont bénéficient aussi bien le véhicule 

tracteur que la remorque.

«Nous avons modifié l’ensemble tracteur-remorque dans son intégralité et l’avons 

optimisé autant que possible pour améliorer son aérodynamisme. Par exemple, nous 

utilisons des caméras à la place des rétroviseurs. Cela réduit la résistance à l’air, si 

bien qu’il faut moins d’énergie pour propulser le véhicule», explique Åke Othzen, 

directeur de projet chez Volvo Trucks.

En plus des améliorations aérodynamiques, le véhicule concept est pourvu de 

pneus de nouvelle conception, offrant une résistance au roulement moindre. La 

remorque pèse deux tonnes de moins que la remorque de référence, ce qui se traduit 

soit par une baisse de la consommation de carburant, soit par la possibilité d’une 

augmentation de la charge utile. Le projet comprend également une chaîne cinéma-

tique améliorée. L’ensemble tracteur-remorque a été testé sur les routes suédoises à 

l’automne 2015.

Le projet du Volvo Concept Truck a débuté en 2011. Son objectif est d’améliorer 

de 50 pour cent l’efficacité des véhicules de transport longue distance.

Ce véhicule concept ne sera pas disponible sur le marché. Néanmoins, certaines 

des fonctions aérodynamiques ont déjà été mises en application sur des véhicules 

Volvo Trucks produits en série et d’autres de ses solutions sont susceptibles d’être 

implantées à l’avenir.

LE CAMION CONCEPT DE VOLVO  
RÉDUIT LA CONSOMMATION DE  
CARBURANT DE PLUS DE 30 POUR CENT

  Le camion électrique eCanter de Fuso 
devrait faire son arrivée nord-américaine 
en 2018, mais le Canada n’est pas encore 
dans les plans. 
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Du bruit chez Volkswagen
Pendant que nous découvrions le salon de 

l’IAA, nous entendions beaucoup parler de 

cette rencontre de presse que Volkswagen 

Truck and Bus avait organisée de façon 

impromptue. Le grand Troy Clarke, pré-

sident de Navistar, s’y trouvait aussi. 

Quelques jours auparavant, VW avait 

annoncé avoir acquis 16,6 pour cent des 

actions de Navistar (voir l’article en page 

10 de ce numéro).

Interrogé à savoir pourquoi cet étrange 

«16,6 pour cent», Andreas Renschler, 

membre de la direction de Volkwagen 

AG, a indiqué qu’une participation plus 

grande aurait entraîné des difficul-

tés avec les contrôles réglementaires. Il 

a aussi indiqué que VW ne voulait pas 

une plus grande part que les deux autres 

plus grands actionnaires, qui possèdent 

chacun environ le même pourcentage. 

Ensemble, les trois sociétés posséderont 

assez d’actions pour contrôler la compa-

gnie. La transaction sera complétée en 

janvier, en présumant que les approba-

tions requises soient obtenues. 

Contrairement à de nombreuses 

rumeurs, M. Clarke a indiqué que les 

discussions qui ont mené à la transaction 

ont commencé l’année dernière. Les véri-

tables négocations ont commencé seule-

ment en mars dernier. 

«Nous croyons que cette alliance sera 

frustueuse», a dit M. Renscheler, qui a été 

à la tête de Daimler Trucks avant de se 

joindre à VW il y a deux ans. «Navistar a 

besoin de ce dont nous pouvons lui offrir, 

y compris des moteurs, des transmissions 

et des essieux.» 

«Nous sommes emballés d’avoir trouvé 

un partenaire qui voit l’avenir comme 

nous le voyons et avec qui nous parta-

geons une vision commune», de pour-

suivre Troy Clarke. «Nous voyons du 

même œil cette industrie et ses défis. Nous 

pourrons mieux les relever ensemble.» 

Parlant de la coûteuse remise sur pied 

de Navistar après sa décision d’opter 

pour l’EGR plutôt que les systèmes de 

post-traitement SCR, afin de répondre 

aux normes 2010 de l’EPA, M. Clarke a 

déclaré: «l’industrie à tourné à gauche 

alors que nous avons tourné à droite». 

Néanmoins, ajoute-t-il, Navistar sera un 

partenaire utile pour VW.

«Nos équipes peuvent travailler sur les 

technologies de prochain niveau», dit-il. 

«On ne parle pas de 2020. On parle plutôt 

d’une dizaine d’années. L’entente ne règle 

pas tous les problèmes, mais elle offre des 

occasions qui étaient impensensables il y 

a six mois.» 

M. Renschler croit que 2021 est une 

échéance réaliste pour que VW développe 

sur mesure un moteur pour Navistar. 

Mais les choses vont plus loin que cela. 

«Nous pouvons utiliser mutuellement 

nos composantes et aller dans d’autres 

marchés», de dire Andreas Renschler à 

propos de la nouvelle entente. «Aucun 

joueur régional ne peut faire cela.» 

«Tout revient au choix de la bonne 

technologie», selon Troy Clarke. «On peut 

puiser beaucoup de technologies dans un 

VW, mais cela doit offrir une valeur à  

nos clients.» TR

— Avec la collaboration de Rolf Lockwood

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 

Fourgon Châssis-cabine Porteur Semi-remorque

Solutions de 4 à 40 pieds RAPIDITÉDURABILITÉ
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I N T E R N A T I O N A L  M A I N T E

N o u v e a u  m e m b r e  d u

Pièces d’origine International  •  Pièces & services  •  Suivi en ligne  •  Plusieurs livraisons par jour  •  Carrosserie 
Mandataire SAAQ   •  Entretien préventif PEP   •  OUVERT LE SAMEDI ( PIÈCES & SERVICES )

T : 514.765.0811     T : 1.888.765.7481     4850, avenue Dunn, Montréal ( Qc ) H4E 1C1 

Nous sommes heureux de devenir concessionnaire associé International. Nous devenons membre 
du Réseau Performant. Pour la réparation ou les pièces de vos véhicules lourds International à 

Montréal, vous êtes à la bonne adresse.



N A N T  C H E Z  L E  G R O U P E  G U Y

 R é s e a u  P e r f o r m a n t

Le Groupe Guy

T : 514.765.0811 
Sans frais : 1.888.765.7481 
4850, avenue Dunn, 
Montréal ( Qc ) H4E 1C1

International Outaouais

T : 819.595.6767 
164, rue Jean-Proulx, 
Gatineau ( Qc ) J8Z 1V3

Ste-Agathe Diesel

T : 819.326.3419 
1001, rue Principale, 
Ste-Agathe ( Qc ) J8C 3J4

Mécanique Christian Leclair

T : 819.427.4309 
331, rue Papineau, 
Papineauville ( Qc ) J0V 1R0

Les services d’entretien 

St-Jovite

T : 819.425.8939 
240, route 117, 
C.P 4538

International 

Rive-Nord

T : 450.625.2415 
2700, rue Étienne-Lenoir, 
Laval ( Qc ) H7R 0A3

Centre du camion Ste-Martine

T : 450.427.2976 
1302, boul. St-Jean Baptiste O., 
Ste-Martine ( Qc ) J0S 1V0

Camions International 

West Island

T : 514.333.4412 
6100, chemin St-François, 
St-Laurent ( Qc ) H4S 1B7

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille du Réseau Performant, Le Groupe 
Guy. Fort d’une grande expérience dans le domaine des poids lourds, il saura bien servir 

Montréal et ses environs. 

International

Rive-Nord

Mandataire SAAQ 
depuis 10 ans
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Fait sur mesu
L’une des clés du succès en télématique, c’est de réussir à intégrer 
les données du camion au système d’arrière-plan de la flotte. 
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En vedette

Il fut un temps où les camions disparaissaient pratiquement 

dans un trou noir entre les portes de la flotte et les quais de 

chargement d’un client. Personne ne savait jamais vraiment où 

se trouvait le matériel roulant, et la seule personne à être témoin 

d’un voyant de défectuosité allumé sur le tableau de bord était 

le chauffeur.      

La télémétrie et la télématique ont changé cela de façon 

spectaculaire, recueillant et transmettant des données pour 

les chauffeurs, les véhicules et les équipes des opérations. Et il 

y a beaucoup de données à obtenir. Un module de commande 

électronique typique de camion génère désormais près de six 

téraoctets de données par année, souligne Kate Rahn, directrice 

des ventes internationales et du marketing chez Shaw Tracking.  

Un nombre aussi élevé est difficile à comprendre, mais si une 

minute de musique enregistrée absorbe un mégaoctet sur votre 

ordinateur, ce serait assez de données pour enregistrer 1 million 

de minutes de musique.    

«C’est un peu ahurissant», poursuit-elle. «Que faites-vous 

avec ces données? Comment prenez-vous ces données générées 

par le camion pour les faire correspondre avec d’autres éléments 

de données comme les dossiers des RH d’une entreprise, les 

dossiers d’entretien, les dossiers d’accidents, les informations 

routières et les informations météorologiques, et essayer de 

fournir plus d’analyses prédictives pour les flottes?»   

Les applications potentielles vont clairement bien au-delà du 

simple suivi des heures de service. Les fabricants d’équipement, 

par exemple, ont commencé à surveiller individuellement des 

codes de défectuosité du moteur afin de raffiner et de planifier 

les  activités d’entretien de toutes sortes. L’idée est d’identifier 

les problèmes avant qu’ils ne conduisent à des pannes, et de 

raffiner les processus à l’intérieur des postes de travail des 

concessionnaires, là où le travail est effectué.       

«Ils connaissent leurs camions mieux que quiconque alors, en 

ajoutant leurs capacités exclusives, ils sont les mieux placés pour 

tirer parti des codes d’erreur et autres données de performance 

du moteur», affirme Michael Riemer, vice-président – produits 

et canaux de marketing chez Decisiv, qui fournit des logiciels de 

gestion de la relation client (GRC) en nuage. «Les joueurs dans 

la télématique d’après-marché ont fait leurs premiers pas dans 

l’espace d’entretien – surtout en ce qui a trait aux rapports de 

kilométrage automatisés et aux heures de fonctionnement du 

moteur pour les calendriers d’entretien préventif – mais leurs 

tentatives d’implication dans le diagnostic à distance n’ont 

généralement pas beaucoup de succès.»          

«La télématique peut permettre non seulement de commu-

niquer les codes moteurs critiques, mais également les mesures 

à prendre, et d’évaluer si le transporteur devrait autoriser son 

chauffeur à continuer sa route ou arrêter son camion immédia-

tement», explique Anthony Mainville, responsable chez AttriX 

Technologie, partenaire et intégrateur pour Geotab, partenaire 

de Navistar pour la solution OnCommand Connection. 

Les technologies de la télématique ne sont même pas limi-

tées au matériel roulant qui quitte le parc de camions. Glasvan 

Great Dane a récemment conclu un partenariat avec PinPoint 

GPS Solutions pour installer du matériel télématique dans des 

camions de cour Autocar, avisant les utilisateurs en cas d’oubli de 

régénération ou d’abus pur et simple. «Il n’y a aucune raison pour 

qu’un opérateur fasse des virages à 0,75 G dans une cour. Ce n’est 

pas sécuritaire et ça use les pneus prématurément», explique 

George Cobham Jr., vice-président – ventes et marketing chez 

Glasvan. Le journal des événements généré par ce système peut 

dire si les chauffeurs malmènent les pivots d’attelage, passent 

trop de temps au ralenti ou freinent brusquement, également.  

Certes, il peut y avoir trop d’une bonne chose. Kirk Altrichter, 

vice-président – entretien pour Crete Carrier, l’a appris à la dure 

quand il a demandé des alertes pour tous les codes d’erreur sur-

veillés. «Nous avons fini par les éteindre assez rapidement», a-t-

il dit lors du récent Sommet canadien sur l’entretien de flotte. 

Ça n’a pas été trop long avant que son équipe commence à se 

concentrer sur les codes qui nécessitaient une attention immé-

diate, et à les différencier des codes qui pourraient attendre 

l’entretien préventif planifié.  

re

La télématique fournit plus de  
données que jamais. Mais comment  
les mettez-vous à profit?
Par John G. Smith

Photo: Isaac Instruments

« Trop de données,  
ça n’existe pas»

  —   Jean-Sébastien Bouchard, 
vice-président – ventes chez  
Isaac Instruments.



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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«Trop de données, ça n’existe pas», sou-

ligne Jean-Sébastien Bouchard, vice-pré-

sident – ventes chez Isaac Instruments, 

qui offre des systèmes pour tout surveil-

ler, des heures de service aux vérifications 

avant départ, en passant par les tech-

niques de conduite écoénergétique. «Mais 

nous voulons éviter d’envoyer la mauvaise 

information à la mauvaise personne.»    

Cela signifie que les flottes 

doivent établir des priorités et 

examiner le retour d’investisse-

ment individuel qu’elles visent.  

Il est fréquent pour les flottes 

de démontrer un «appétit 

agressif» lorsqu’elles entendent 

parler de tout ce que la télé-

matique peut rapporter, croit 

Michael Ham, directeur géné-

ral et vice-président des opérations cana-

diennes chez Omnitracs. Mais il sait aussi 

qu’essayer de surveiller trop de choses 

à la fois peut conduire à des délais non 

respectés, en plus d’inonder les équipes 

des opérations des données avant qu’elles 

ne soient prêtes à agir sur l’information.   

«Quand vous voulez entrer dans la 

modélisation et prendre des décisions 

en conséquence, vous aurez probable-

ment besoin d’au moins trois ans [de 

données]», poursuit Mme Rahn. À partir 

de là, l’information peut être associée à 

l’expérience d’autres clients. Les flottes 

n’ont pas à limiter les comparaisons à leur 

propre expérience.       

Où commencer
Lorsque vient le temps de choisir et d’uti-

liser un système de télématique, l’indica-

teur de performance clé le plus important 

varie d’une flotte à l’autre. «Elles ont 

peut-être des priorités différentes, elles 

ont peut-être des échéanciers différents, 

elles ont peut-être des problèmes diffé-

rents avec la clientèle», précise M. Ham.   

Jean-Sébastien Bouchard, quant à lui, 

met en garde contre des options peu 

coûteuses qui pourraient ne pas offrir les 

renseignements permettant de générer 

les meilleurs rendements financiers, sug-

gérant plutôt d’envisager le coût total de 

possession d’un système sur une période 

de cinq ans.    

Il est tout aussi important de décider 

quelles données devraient être poussées 

aux directeurs de flotte au moyen de cour-

riels, par exemple, et lesquelles peuvent 

être extraites pour des rapports lorsque 

nécessaire. «Les courriels sont toujours 

bons, car je n’ai pas le nez dans mon ordi-

nateur portable toute la journée», indique 

M. Bouchard. «S’il y a une urgence, je 

veux en être avisé.» Les détails sur l’éco-

nomie de carburant peuvent toujours 

attendre. Un avis au sujet d’un accident 

ou de la température qui augmente dans 

une remorque frigorifique et qui pourrait 

gâcher la marchandise, probablement pas. 

«Une fois que vous savez ce que vous 

cherchez, c’est facile d’obtenir les bons 

outils», a déclaré Yves Maurais, 

directeur technique – gestion, 

achat et conformité des actifs 

pour le Groupe Robert, égale-

ment lors du Sommet canadien 

sur l’entretien de flotte. Une 

petite société pourrait com-

mencer par mettre l’accent 

sur la conformité, notamment 

en ce qui concerne la future 

réglementation sur les enregistreurs 

électroniques de bord, mais les données  

disponibles peuvent venir en appui à 

n’importe quel besoin opérationnel.  

Tenez compte de la façon dont les 

données peuvent être traitées afin d’iden-

tifier les chauffeurs qui pourraient béné-

ficier d’une formation supplémentaire 

en conduite préventive. Un système de 

télématique peut identifier ceux qui sont 

impliqués dans plus de situations de frei-

nage brusque et d’accélération soudaine 

qu’ils ne devraient. Un système qui génère 

un clip vidéo à chaque fois que sont 

activés les systèmes de commande de la 

stabilité – ou les avertisseurs de déviation 

«Une fois que vous savez ce 
que vous cherchez, c’est facile 

d’obtenir les bons outils.»
 
 —   Yves Maurais, directeur technique – gestion, achat et  

conformité des actifs pour le Groupe Robert
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de voie – dressera un tableau complet, 

explique Jason Gould, directeur – opéra-

tions canadiennes chez PeopleNet. Et ce 

n’est pas non plus une simple question 

d’attribution du blâme. Ce sont les détails 

qui peuvent aider à défendre un chauffeur 

qui a été «coupé» par une automobile.

«Des modules permettent aux flottes 

de déterminer des aspects spécifiques 

qu’elles désirent améliorer chez leurs 

conducteurs, et d’établir un système de 

jeu pour récompenser ceux qui ont la 

meilleure conduite ou la meilleure amélio-

ration de conduite», indique M. Mainville. 

«Cela permet à un chauffeur de voir sa 

position relativement à plusieurs indi-

cateurs clés de performance, comme 

l’utilisation du ralenti moteur, les virages 

brusques, les accélérations rapides, les 

freinages brusques, les excès de vitesse et 

plus d’une vingtaine d’autres conditions et 

pondérations au choix du gestionnaire.»

Dans le cadre d’un partenariat avec 

Cummins, Geotab peut lire et gérer les 

codes moteurs propriétaires mais, bien-

tôt, il sera possible de «faire la recalibra-

tion à distance de certains modèles pour 

optimiser la consommation de carburant 

selon le terrain emprunté».  

La mesure de l’efficacité énergétique 

devrait prendre en considération davan-

tage que les milles au gallon d’un camion 

(ou litres/100 km, si vous préférez) au 

moment de déterminer si un chauffeur 

est aussi économe en carburant qu’il 

devrait l’être. «Un chauffeur ne peut pas 

contrôler quel véhicule il conduit. Il ne 

peut pas contrôler ce qu’il transporte. Il 

ne peut pas contrôler où vous l’envoyez», 

explique M. Gould. Les comparaisons 

doivent être faites en fonction de repères 

comme les résultats individuels, ou du 

moins entre des chauffeurs transportant 

des marchandises semblables et emprun-

tant des routes semblables. 

Aucun capteur unique ne peut tout 

faire, non plus. M. Bouchard souligne 

qu’une véritable analyse de l’influence 

qu’a un chauffeur sur l’efficacité énergé-

tique comprend la puissance appliquée 

et la position des pédales, en passant par 

les points de changement de vitesse et les 

accéléromètres. 

Collecte de données 
Les objectifs ultimes d’une flotte peuvent 

même influencer la façon dont les dif-

férentes données doivent être saisies. 

Une simple lecture GPS peut servir à 

établir une fonction de géorepérage, et 

noter lorsqu’un camion passe un certain 

point le long d’un itinéraire. Les ateliers, 

par contre, pourraient avoir besoin des 

données de kilométrage plus poussées 

–  générées par un module de commande 

électronique – lors de la planification 

d’activités d’entretien préventif.           

La précision sera importante, égale-

ment. Les employés vont rapidement 

perdre la foi dans un système d’entrée de 

gamme qui génère trop de faux positifs, 

selon M. Riemer. Voilà où les considéra-

tions matérielles entrent souvent en jeu.   

Bien des systèmes de télématique ne se 

connectent pas directement au module 

de commande électronique du moteur, 

Rien n’est plus efficace que de faire affaire avec votre  
distributeur local de pièces de camion. En tant que  
membre du plus important réseau nord-américain  
de pièces de camion, votre expert local en pièces VIPAR 
Heavy Duty offre les marques que vous voulez et le 
savoir-faire dont vous avez besoin, avec la force et les 
ressources d’un réseau de plus de 500 points de  
service à travers les États-Unis, le Canada, le Mexique  
et Porto Rico. 

Les bonnes personnes. Les bonnes pièces.  
Les bons endroits. 

Pour en savoir plus, visitez le  www.vipar.com

© 2014 VIPAR Heavy Duty

Le savoir-faire de votre spécialiste  
local appuyé par la force d’un  

réseau nord-américain

www.VIPAR.com
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mais se branchent plutôt au camion par le 

système électrique ou grâce à un câble Y. 

«Ceux-ci peuvent se détacher ou connaître 

d’autres problèmes de connectivité en cas 

d’installation incorrecte», souligne M. 

Riemer. Toutes les prises OBDII n’ont 

pas été créées égales. M. Bouchard 

insiste sur la nécessité de vérifier 

que les appareils répondent aux 

normes SAE J1455, garantissant 

qu’ils résistent aux attaques conti-

nues d’humidité et aux vibrations 

des utilisations poids lourds.    

Peu importe la façon dont les 

données sont collectées, leur vraie 

valeur émerge quand la téléma-

tique sous-jacente est véritable-

ment intégrée au système de gestion 

des transports d’une flotte, contribuant 

à guider les opérations tout comme les 

activités d’entretien. C’est là que le signal 

GPS utilisé pour informer les répartiteurs 

peut déclencher automatiquement un 

message électronique pour un client, lui 

laissant savoir qu’une cargaison se trouve 

à  seulement une heure de là.       

«Plus nous parvenons à nous intégrer 

dans le système d’un client, dans ses 

activités de répartition, dans son sys-

tème de paye, dans n’importe quel type 

 d’arrière-plan qu’il utilise, mieux c’est», 

croit M. Gould.   

Alors que les données commencent à 

s’accumuler, les flottes ont également la 

chance d’établir des points de repère pour 

les meilleures pratiques. «Tout ce pom-

page de données dans le système fournit 

une incroyable quantité d’informations», 

indique M. Ham. Les analyses prédictives 

peuvent identifier ceux qui tombent dans 

les mauvaises habitudes. Les événements 

individuels sont importants à connaître, 

mais la vraie connaissance provient des 

données accumulées par un chauffeur sur 

une période de plusieurs jours. «Je peux 

dire qui sera le prochain chauffeur qui 

aura un problème», ajoute-t-il.   

Bien entendu, l’intégra-

tion de nouvelles technolo-

gies dans un système existant 

ne consiste pas seulement à 

actionner un interrupteur et 

à remplacer les écrans verts 

d’un vieux système AS/400. Le 

soutien de tiers pourrait être 

nécessaire afin de tirer avan-

tage des tableaux Excel, des 

sites FTP et des codes person-

nalisés, et de corréler le tout.    

«À mesure que les données et les 

 applications passent des serveurs d’une 

entreprise au nuage, les flottes deviennent 

aussi plus dépendantes des fournisseurs», 

conclut M. Ham. «Essayez de les com-

prendre», dit-il, se référant aux choix des 

fournisseurs. «Assurez-vous qu’ils aient 

du sens.» TR

LE MEILLEUR SERVICE  
DEPUIS PLUS DE 50 ANS.
POINT FINAL.
SERVICE DE CUEILLETTE DE CAMION
OUVERT DU LUNDI AU JEUDI 7H À MINUIT
VENDREDI DE 7H À 22H
10 BAIES DE SERVICE

514.321.0055

Entretien de flotte de camion  |  Mécanique générale  |  Camion-Remorque  |  Alignement  |  Suspension  |  Direction   |  Embrayage 
Transmission  |  Freins  |  Soudure  |  Système ABS  |  Modification de chassis  |  Électricité  |  Air climatisé

8950, Pascal-Gagnon, St-Léonard QC  H1P 1Z3

RESSORTIDEAL.COM

«Tout ce pompage de  
données dans le système  

fournit une incroyable  
quantité d’informations.» 

 
 —   Michael Ham, directeur général et vice-président des 

opérations canadiennes chez Omnitracs
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Q uand j’ai remplacé ma machine à écrire par un 

ordinateur portable il y a quelques années, tout 

le monde m’a dit que la transition serait facile. 

Tout le monde m’a dit que c’était la même 

chose. Le clavier, à tout le moins, était relati-

vement semblable. J’ai vite réalisé que j’aurais quelques autres 

aspects à prendre en considération, comme les logiciels et les 

systèmes d’exploitation, les pannes, les batteries, les disquettes 

et les mises à jour et le redoutable écran bleu de la mort – juste 

avant la date de tombée.   

La transition des fiches papier vers les carnets de bord électro-

niques ne sera pas différente. Les règles qui régissent les activités 

des flottes ne changeront pas, alors en ce qui concerne cette par-

tie, les affaires continuent. Mais bien des choses seront appelées 

à changer lors de la transition vers les EEB.    

«Cela fait quelques années déjà que les transporteurs 

 canadiens entendent parler de la 

réglementation américaine sur les 

EEB. La proposition de Transports 

Canada d’adopter un règlement sem-

blable au Canada n’est donc pas une 

surprise», constate, Jean-Sébastien 

Bouchard, vice-président - ventes 

chez Isaac Instruments. «En tant que 

fournisseur, nous nous sommes pré-

parés pour répondre à la règlemen-

tation américaine. Nous serons donc 

prêts d’avance pour le Règlement sur 

les heures de service des conducteurs 

de véhicule utilitaire canadien.» 

«Il y a beaucoup de bruit dans 

l’industrie sur les caractéristiques et 

fonctionnalités de chaque appareil», 

explique Tom Reader, directeur du 

marketing pour les EEB chez JJ Keller 

and Associates. «Nous avons fait 

beaucoup d’éducation, dont beaucoup sur la gestion du chan-

gement pour les petites et moyennes flottes qui ont besoin de 

comprendre quelles seront les répercussions des EEB.»   

Bien que les flottes doivent consacrer un peu d’énergie pour 

s’assurer qu’elles ont des appareils compatibles bien avant la 

date limite de décembre 2017 aux États-Unis (2018 ou 2019 au 

Canada), M. Reader croit qu’elles devraient aussi se concentrer 

sur la façon dont la règlementation affectera leurs activités de 

transport sur une base quotidienne – et sur qui doit savoir quoi 

– avant de mettre les EEB en jeu.       

«Plusieurs croient qu’il suffit de brancher l’appareil et de 

prendre la route», poursuit-il. «Mais du point de vue des flottes, 

ça pourrait se traduire par des changements à la manière dont 

les itinéraires sont établis, à la manière dont les chauffeurs sont 

répartis, où ils vont et quand ils partent. Du point de vue des 

chauffeurs, ces informations étaient écrites sur du papier; main-

tenant, ils doivent apprendre à utiliser une technologie s’ils ne 

sont pas habitués. Même si bien des systèmes sont conçus pour 

être faciles d’installation, certains chauffeurs n’utilisent toujours 

pas de téléphone cellulaire.»       

Les chauffeurs n’auront plus la corvée de remplir des fiches 

journalières, mais ils devront se souvenir de certaines choses 

sensiblement différentes à propos des EEB. Par exemple, dès que 

la clé est tournée, le chauffeur, où quelqu’un, est officiellement 

en service. Le rituel avant départ quotidien pourrait être appelé 

à changer. Le temps où les chauffeurs démarraient leur camion 

avant de rassembler nonchalamment la paperasse nécessaire, 

discutant de la pluie et du beau temps avec les gars dans l’ate-

lier, est terminé – ou peut-être même celui où ils amenaient le 

camion se faire réparer à l’atelier.          

«Les événements de démarrage/arrêt du moteur seront doré-

navant consignés par les EEB donc, tout mouvement devra 

désormais être consigné comme un événement de conduite non 

assigné, comme un déplacement dans la cour, ou il devra être 

appliqué aux heures du chauffeur», indique Elise Chianelli, direc-

trice de la gestion des produits chez PeopleNet Canada.  

Ce ne sont pas seulement les chauffeurs qui devront être 

conscients du temps passé autour du camion alors que le 

moteur tourne. Les employés d’atelier peuvent aussi déplacer 

les camions, pourvu qu’ils se connectent en tant que chauffeur 

non assigné. S’ils omettent de le faire, ce temps et ce mouvement 

seront attribués au chauffeur. Bien que l’information puisse être 

modifiée plus tard, le mouvement en question apparaîtra au dos-

sier consulté par les agents lors d’une inspection routière.        

«Certaines réparations nécessitent un essai routier de huit kilo-

mètres pour s’assurer que tout va bien. Ces mouvements devraient 

être des mouvements de véhicules non assignés», souligne Tom 

Cuthbertson, vice-président de la conformité réglementaire avec 

Omnitracs et président du comité EEB Task Force du Technology 

and Maintenance Council (TMC). «Votre chauffeur se décon-

necte, quelqu’un déplace le camion, puis votre chauffeur se recon-

necte et note un mouvement de véhicule non assigné.»

        Courbe 
d’apprentissage

L’adoption des enregistreurs électroniques de bord (EEB) n’implique 
pas seulement l’installation du matériel. Ces appareils pourraient 

affecter tous les aspects des opérations de votre flotte.   

Par Jim Park

EEB 2e partie
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Le chauffeur assigné à ce camion devra laisser une note sur 

l’appareil disant : «à l’atelier pour réparation», «test routier» ou 

quelque chose comme ça, mais le mécanicien qui a déplacé le 

camion n’a pas à être dans le système d’une flotte – simplement 

connecté en tant que chauffeur non assigné.    

«Voilà pourquoi vous avez la partie de réconciliation», pour-

suit M. Cuthbertson. «Le chauffeur met une notation dans le 

dispositif et tout va bien. C’est facile à dire pour moi aujourd’hui, 

mais les flottes auront besoin d’avoir ce genre de politique et de 

pratique en place pour que ça marche.» 

Le chauffeur serait considéré «en service, sans conduire» 

durant cette période, s’il ne se déconnecte pas. Même si le chauf-

feur se déconnecte, il ou elle pourrait quand même être affecté 

par le temps qui s’écoule conformément à la fenêtre de 14 heures 

de travail, car l’horloge des dispositifs d’enregistrement électro-

niques ne s’arrête jamais.      

«Dans le nouveau monde, tous ces événements seront présen-

tés lors de la connexion», explique Mme Chianelli. «Les chauf-

feurs vont grimper à bord et se connecter à l’interface. Ils devront 

accepter ou refuser tous les événements de conduite non assignés 

associés à ce véhicule. Quand ils entrent dans leur camion le 

matin, les chauffeurs auront plus d’étapes et plus de choses à 

accomplir que simplement faire l’inspection et démarrer.»  

«Évidemment, tous les EEB n’auront pas la même  complexité», 

indique Jean-Sébastien Bouchard. «Le travail des concepteurs 

de produits ne consiste pas seulement à répondre à la confor-

mité de la réglementation, mais aussi à rendre l’utilisation des  

EEB la plus simple possible pour les chauffeurs et le personnel 

administratif.»

M. Bouchard est d’avis que les EEB contribueront grandement 

à la qualité de vie des chauffeurs, tout en gardant les entreprises 

de transport concurrentielles. «Lorsque les heures de conduite 

sont saisies à la main, le chauffeur doit compenser pour des 

retards qui sont souvent hors de son contrôle. Les EEB contribue-

ront grandement à empêcher cette situation.»

Les flottes qui utilisent déjà des dispositifs d’enregistrement 

automatique embarqués seront habituées à la conformité 

dans un monde gouverné électroniquement. Le fait de passer 

à un dispositif d’enregistrement électronique ne sera pas un 

énorme obstacle. Bien qu’il existe des différences significa-

tives entre les deux types de dispositifs, la conformité d’un 

point de vue opérationnel restera sensiblement la même, sauf 

en ce qui concerne la gestion du temps dans la cour.       

«Beaucoup de flottes aujourd’hui, si elles sont sur une 

propriété privée, vont se déplacer dans la cour, faire leurs 

inspections avant départ, atteler la remorque, et ensuite la 

conduite va commencer», explique Elise Chianelli, directrice 

de la gestion des produits chez PeopleNet Canada. «Le plus 

clair de cette activité avant départ, outre l’inspection, pourrait 

être considéré comme du temps de repos. Avec les carnets de 

route électroniques, ce temps sera «en service, sans conduire». 

La fenêtre de 14 heures commencera dès que le chauffeur 

montrera dans le véhicule et tournera la clé.»            

Mme Chianelli affirme que les flottes devront développer 

des politiques entourant les mouvements dans la cour afin de 

limiter l’exposition des chauffeurs à des heures en service non 

productives.   

De même, en ce qui concerne le chargement et le déchar-

gement, les chauffeurs doivent être formés sur la manière de 

comptabiliser ce temps, surtout si le véhicule se déplace sur 

la propriété. Il existe certaines occasions d’inscrire la mention 

«pas en service», mais certaines devront porter la mention 

«conduite» ou «en service, sans conduire». Celles-ci peuvent 

s’avérer d’énormes pertes de temps et les clients doivent 

savoir quelles incidences les retards auront sur la productivité 

des chauffeurs.

Temps perdu
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La formation au-delà 
des chauffeurs
En ce qui concerne les itinéraires et les 

horaires, les chauffeurs doivent com-

prendre que toute la flexibilité qu’ils 

avaient auparavant disparaîtra. Ils seront 

les premiers à en payer le prix, mais il 

incombera aux gestionnaires de flotte 

d’optimiser les heures disponibles, ce qui 

pourrait impliquer la répartition et les 

opérations de même que le personnel  

de vente.  

C’est une chose pour un représentant 

des ventes de promettre un délai de livrai-

son, mais si le chauffeur ne peut y arri-

ver en respectant les contraintes sur les 

heures de service, les dispositifs d’enre-

gistrement électroniques mettront fin à 

cette pratique. Ce sera aux équipes des 

opérations et de la répartition de gérer le 

temps des chauffeurs. Par exemple, même 

si un chargement peut être livré légale-

ment dans un certain délai, il serait inutile 

d’envoyer un chauffeur qui n’a pas assez 

d’heures disponibles.      

Cela exigera une plus grande trans-

parence de la part du chauffeur, de la 

répartition ainsi que de l’expéditeur. Ce 

ne sera plus aussi simple que dire «un 

voyage de 800 kilomètres à une moyenne 

de 90 km/h prendra X heures». Vous 

devez tenir compte de la congestion, des 

retards potentiels, et même de la dispo-

nibilité du stationnement s’il s’agit d’un 

voyage de nuit. Retrancher une heure à un 

quart de travail pour se trouver un espace 

de stationnement pourrait compromettre 

le calendrier des livraisons – si cette éven-

tualité n’est pas prise en considération dès 

le départ.  

«Les transporteurs qui ont des chauf-

feurs travaillant près de 14 heures par jour 

pourraient avoir des problèmes dont ils 

ne sont pas conscients, ou des problèmes 

dont ils sont conscients et qu’ils laissent 

s’envenimer», prévient Kate Rahn, direc-

trice des ventes chez Repérage Shaw. «Ce 

sont ces transporteurs qui doivent pla-

nifier et mettre en œuvre ce programme 

dès le début. Cela leur permettrait 

d’avoir le temps d’aborder les problèmes 

 préoccupants avec les expéditeurs et les 

destinataires, d’améliorer les communi-

cations et de mettre en œuvre, avec leur 

équipe de la répartition et des opérations, 

toute modification à la formation ou aux 

procédures.»         

Ces réalités opérationnelles et les 

 changements de procédures à surmonter 

pourraient occasionner de sérieux ennuis 

aux expéditeurs et aux destinataires, qui 

ont maintenant un rôle considérable à 

jouer dans la planification et l’exécution 

des voyages. 

«En ce moment il y a beaucoup de 

dialogues entre les transporteurs et leurs 

clients», indique M. Reader. Ils [les expé-

diteurs et les destinataires] sont très inté-

ressés par la manière dont les dispositifs 

d’enregistrement électroniques affecte-

ront les délais de livraison. Ils veulent 

savoir si le taux de roulement va augmen-

ter parmi la population de chauffeurs, et 

si le calendrier des livraisons sera affecté.»     

Il y a une ironie dans le fait que cer-
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tains expéditeurs sont à l’origine de maux 

de tête parce qu’ils gardent les camions 

aux quais pendant des heures, n’hono-

rant pas les rendez-vous et manquant 

de flexibilité. Les dispositifs d’enregis-

trement électroniques vont ramener ce 

temps perdu à l’avant-plan assez rapide-

ment, et les expéditeurs réalisent que les 

clients récalcitrants risquent de perdre le 

statut d’expéditeur privilégié auprès des 

transporteurs.   

«Il est maintenant temps d’avoir ces 

discussions avec vos clients», suggère 

Joel Beal de JBA Telematics, un consul-

tant en technologie de transport établi à 

Fort Worth au Texas. «Ils veulent savoir 

comment leur monde va changer après 

décembre 2017 [lorsque la réglementa-

tion de la Federal Motor Carrier Safety 

Administration des États-Unis sur les dis-

positifs d’enregistrement électroniques 

entrera en vigueur]. La plupart d’entre eux 

sont au courant de la règle anti-coercition, 

et ils sont préoccupés.» 

Selon les autorités de réglementation, 

la coercition se produit lorsqu’un trans-

porteur, expéditeur, destinataire ou inter-

médiaire de transport menace de refuser 

du travail à un chauffeur, de le punir ou de 

prendre des mesures répressives par rap-

port à son emploi s’il refuse d’enfreindre 

certaines dispositions en lien avec les 

Federal Motor Carrier Safety Regulations, 

le règlement sur les matières dangereuses, 

ou les Federal Motor Carrier Commercial 

Regulations. Aucune infraction réelle 

n’est nécessaire.   

Un exemple flagrant serait un transpor-

teur refusant du travail à un chauffeur qui 

n’accepte pas d’enfreindre un règlement. 

Un exemple moins flagrant serait un expé-

diteur qui forcerait un chauffeur à sortir 

de ses installations même si ce dernier n’a 

plus d’heures de travail disponibles et est 

incapable de conduire légalement.     

Les transporteurs devront être francs 

avec leurs clients pour expliquer les rami-

fications de cette règle et la façon dont 

ils pourraient être touchés. Le plus grand 

changement viendra quand la règle sur les 

EEB entrera en jeu et que les chauffeurs ne 

pourront plus contourner les règles sur les 

heures de service pour quitter la propriété.     

«Les dispositifs d’enregistrement élec-

troniques sont une courbe d’apprentis-

sage pour toutes les parties», croit Mme 

Rahn. «Les entreprises qui sont proactives 

et mettent en œuvre le programme avant 

la date limite seront bien mieux outillées 

que celles qui ne le font pas car elles 

auront l’occasion de travailler  avec leurs 

clients et leurs chauffeurs pour faire fonc-

tionner le nouvel environnement pour 

tout le monde.»  

«Beaucoup de transporteurs souhaitent 

implanter rapidement les EEB. En étant 

les premiers à emboîter le pas, ils veulent 

s’assurer d’être parfaitement opération-

nels lorsque la règlementation entrera en 

vigueur, ce qui leur donnera une longueur 

d’avance vis-à-vis les flottes qui auront 

tardé à faire la transition», analyse Jean-

Sébastien Bouchard.  

*Afin de nous harmoniser avec la termino-

logie adoptée récemment par Transports 

Canada, nous utiliserons dorénavant 

«enregistreur électronique de bord» plutôt 

que carnet de route électronique. TR

Le mois prochain: Boîtes noires -
Explorer la technologie en soi.



Maintenant est un très bon moment 

pour être dans le marché des camions 

d’occasion. Toutefois, cela pourrait être 

une bénédiction ou une malédiction. Il 

y a une bonne sélection sur le terrain 

aujourd’hui, et elle est susceptible de se 

développer au cours des six à 12 pro-

chains mois. Mais c’est attribuable, du 

moins en partie, au fait que l’économie 

est un peu au ralenti et que la demande 

de services de camionnage (et les taux) 

est loin des sommets observés il y a 

quelques années.      

Alors que les flottes rationnalisent 

leur taille, elles doivent composer avec 

des camions qui ont atteint la fin de 

leur cycle d’échange et qui ne sont pas 

nécessairement remplacés – soit à cause 

de l’économie plus lente ou du manque 

de chauffeurs. Alors que ces camions 

intègrent le marché des camions d’oc-

casion, les concessionnaires veulent s’en 

départir rapidement. Cela donne lieu à 

des occasions d’achat, mais les acheteurs 

sont rares également, selon plusieurs 

concessionnaires à travers le pays.   

La situation varie au Québec, selon 

les concessionnaires interrogés. «La 

demande est bonne en raison de la diffé-

rence de prix», explique Michael Lussier, 

acheteur chez Camions Lussicam. «Un 

camion d’occasion de 2013-2014 peut 

coûter jusqu’à 100 000 dollars de moins 

que son équivalent neuf.» 

Louis Beauchamp, directeur, 

 marketing et développement des affaires 

au Centre du camion Gamache, ajoute 

que la demande est si bonne que les 

véhicules convoités ne sont pas toujours 

disponibles. 

Régis Dubois, de Camions Dubois, 

indique pour sa part que la demande est 

moyenne mais continue. «Ce n’est pas le 

temps le plus fort, alors qu’il ne se passe 

pas grand-chose du côté des contrats 

municipaux. Dans la ville de Québec ou 

sur la Côte-Nord, par exemple, il n’y a pas 

de gros projets en cours.»

L’afflux de camions récents des 

années modèles 2012-2014 procure une 

bonne sélection aux acheteurs, et ces 

camions se sont avérés plus fiables que 

les  générations précédentes. Il y a aussi 
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Quoi de neuf  
dans l’usagé? 
Les transmissions automatisées obtiennent enfin  
leur dû, tandis que la recherche de bons modèles  
de camions pré-émissions se poursuit. 
Par Jim Park et Nicolas Trépanier

Aujourd’hui, il y a une bonne sélection de camions usagés 
récents sur le marché, et il n’est pas rare qu’il reste un peu 
de garantie d’origine. C’est un bon moment pour acheter.  
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beaucoup de modèles plus anciens dans 

les cours des concessionnaires, mais 

certains d’entre eux signalent une pré-

férence pour les unités plus récentes et 

même neuves.  

«De plus en plus, les clients 

recherchent des camions récents, c’est-

à-dire 2012 en montant», explique Guy 

Landry, vice-président des ventes chez 

Globocam. «Surtout parce que les clients 

sont au courant que les moteurs avec 

DEF [fluide d’échappement diesel] sont 

plus performants que les moteurs des 

années 2008 et 2010 sans DEF.»

«Les camions à benne basculante sont 

très recherchés, mais dans des modèles 

très récents», poursuit-il. «Les modèles 

plus vieux que 2013 sont plus difficiles 

à vendre, car ce sont des camions qui 

ont travaillé beaucoup, donc plus sujets 

à nécessiter des réparations couteuses 

imprévues.»

Chez Gamache, on a constaté une 

légère diminution des ventes de camions 

autoroutiers, mais on s’attend à ce que 

la situation revienne à la normale dans 

un avenir rapproché. «Mais les camions 

à benne ont été très populaires au cours 

des derniers mois, en raison des tra-

vaux à Montréal», fait remarquer M. 

Beauchamp. «Et il y a une forte demande 

pour des remorques d’occasion, mais elles 

sont rares parce que les gens ont ten-

dance à les garder plus longtemps.»

Ce qui est bien et ce 
qui l’est moins 
Les concessionnaires rapportent beau-

coup de demandes de renseignements 

concernant des bons «vieux camions», 

particulièrement les modèles pré-émis-

sions (2007 et antérieurs), et il y a même 

de l’intérêt pour les modèles pré-1999 de 

la part d’utilisateurs souhaitant appa-

remment contourner le règlement sur les 

dispositifs d’enregistrement électroniques 

aux États-Unis. Ils sont de plus en plus 

difficiles à trouver, et ceux de bonne qua-

lité sont pratiquement inexistants.      

Régis Dubois indique que les clients 

cherchent souvent des camions qui 

se situent dans une fourchette de 

prix allant de 40 000 à 60 000$. «Ils ne 

veulent pas trop de camions récents et 

se tournent vers les camions d’années 

Autrefois, faire vérifier un camion d’occasion par un mécanicien était la chose à 

faire. Les acheteurs voulaient connaître l’état des freins, des pneus et du câblage, 

et savoir si la transmission était remplie de sciure pour couper le bruit de vieux 

engrenages trop usés.

Bien que les questions mécaniques demeurent une préoccupation, aujourd’hui tout 

le monde se soucie du système d’émissions. Les problèmes électroniques associés aux 

capteurs et au câblage sont infiniment plus difficiles à prévoir.   

Certaines marques et certaines années modèles de camions et moteurs avaient des 

problèmes biens documentés. Pour s’en rendre compte, il suffit de consulter les groupes 

de discussion et les forums pour propriétaires de camions, les avis de rappel (bien qu’ils 

ne concernent généralement que les problèmes liés à la sécurité), les communiqués des 

concessionnaires et des clients, et bien entendu les expériences des propriétaires précé-

dents. Posez des questions et faites vos recherches avant de considérer sérieusement un 

camion en particulier.      

Il y avait aussi un grand nombre de problèmes mécaniques bien documentés associés 

à certains moteurs, comme des raccords d’injecteur défaillants, des refroidisseurs de 

recirculation des gaz d’échappement (RGE) brisés et autres. Beaucoup de ces problèmes 

ont probablement été réparés par le propriétaire précédent sous garantie et pourraient 

ne plus constituer une menace. Mais ce n’est pas toujours le cas.    

Même l’état et la durée de vie restante du filtre à particules diesel sont une source 

de préoccupation. Selon les précédents cycles de travail d’un camion, le filtre à parti-

cules peut durer encore plusieurs années ou se trouver à une régénération près d’aller 

rejoindre le gros tas de suie au ciel.      

Voici quelques suggestions pour vous aider à éviter la catastrophe.

RECHERCHE: Obtenez plus de renseignements sur les camions présélectionnés en 

consultant les rapports du module de commande électronique et en révisant les his-

toriques d’entretien. Les concessionnaires de camions d’occasion n’ont pas toujours 

accès à cette information, mais les concessionnaires d’équipement d’origine devraient 

pouvoir y accéder. Méfiez-vous d’un concessionnaire qui est totalement non coopératif 

pour vous aider à en apprendre davantage sur le camion. Recherchez des preuves de 

certains types de problèmes avec des marques et des années modèles particulières. Si 

vous convoitez un camion présentant un historique de problèmes, assurez-vous que ces 

problèmes aient été corrigés.     

INSPECTIONS: Prenez des dispositions pour que votre camion potentiel soit inspecté 

par un mécanicien de votre choix. Une vérification sur dynamomètre est une bonne 

chose dans la mesure du possible. Sinon, des choses comme l’état général ou la preuve 

qu’il a été soigneusement entretenu – ou pas – devraient vous aider à déterminer si le 

camion est dans un état normal pour son kilométrage. Ne dites pas que vous ne pouvez 

pas vous permettre de faire ces inspections. Si vous n’avez pas les moyens de payer pour 

une inspection, comment voulez-vous payer pour les réparations?   

GARANTIE: Il n’est pas impossible de trouver des camions toujours couverts par la 

garantie originale. Ces camions se détaillent généralement à un prix plus élevé, mais ça 

pourrait valoir le coût. Certains concessionnaires d’équipement d’origine peuvent négo-

cier des prolongations sur une garantie d’origine, ou en obtenir une nouvelle. Il existe 

également de bonnes garanties de tierces parties sur le marché. Puisque des accessoires 

comme les turbocompresseurs et les systèmes d’émissions peuvent coûter plus de 

10 000 dollars à réparer, les garanties supplémentaires sont des options à considérer. 

Même un programme de «satisfaction du client» de 30 à 60 jours peut aider, si vous 

 comprenez les termes de ces offres et que vous êtes conscient de leurs limitations.    

INSPECTEZ AVANT D’ACHETER
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modèles 2007 et antérieurs pour éviter 

les systèmes antipollution et de régé-

nération souvent problématiques avec 

leurs capteurs», explique-t-il. Certains 

clients qui possédaient des camions des 

années 2011 et 2012 ont même décidé de 

changer pour des modèles plus anciens 

de 2006 ou 2007. 

Les concessionnaires du Québec 

confirment la rareté de ces modèles, ajou-

tant qu’ils ne constituent qu’une infime 

partie de l’inventaire. 

Les transmissions manuelles automa-

tisées gagnent en popularité, également. 

Les concessionnaires indiquent que les 

déductions de valeur ne s’appliquent plus 

puisque les acheteurs en font maintenant 

la demande.    

«C’est vrai que les transmissions auto-

matiques sont plus populaires qu’avant, 

mais pas les pneus simples à bande large, 

à un point tel qu’on les enlève parfois», 

souligne Louis Beauchamp de chez 

Gamache. «On réalise que c’est vraiment 

le début du cycle pour cette technologie.» 

Chez Lussicam, on explique notam-

ment ce phénomène par les tendances 

conservatrices de la clientèle des  

camions d’occasion. 

Du côté des moteurs, l’intérêt est 

encore partagé entre les 13 litres et les 15 

litres. Chez Globocam, ce sont surtout les 

moteurs Detroit qui ont la cote présen-

tement, «et le moteur Paccar MX com-

mence à se faire une place dans l’usagé», 

indique Michael Lussier de Lussicam.  

Le ralentissement dans le marché 

du fret américain pourrait également 

affecter les transporteurs canadiens. Et 

certains craignent que si les choses ne 

reprennent pas cet automne comme elles 

le font habituellement, l’hiver pourrait 

être long. Cela dit, si vous pouvez résis-

ter à un ralentissement, c’est un bon 

moment pour acheter.   
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Le vrai coût 
de l’altération
Désactiver, neutraliser ou carrément 

enlever le système de post-traitement 

d’un camion a pu paraître comme une 

bonne idée à l’époque, mais les proprié-

taires de ces camions sont désormais 

confrontés à d’énormes dévaluations 

de leur valeur d’échange. Certains 

 propriétaires de camion ont pris un 

risque calculé, comparant les lacunes de 

performance et d’économie de carbu-

rant aux inconvénients rencontrés au 

moment de faire l’échange, et ont décidé 

que la désactivation du système en valait 

la peine.   

«Quand le carburant coûtait 4,50$ 

par gallon (1,20$ par litre), vous auriez 

pu justifier la désactivation du système 

d’émissions par des arguments écono-

miques, mais ce n’est certainement pas 

vrai avec les prix actuels du carburant», 

selon Kyle Treadway, concessionnaire 

en titre de Kenworth Sales Company (en 

Utah) et ancien président de l’American 

Truck Dealers Association. «Et bien 

entendu, c’est illégal de désactiver le 

système d’émissions. Je ne crois pas que 

ces propriétaires de camion sont surpris 

par tout ça, mais ils n’en sont assurément 

pas contents.»   

Après avoir dépensé entre 3 000$ et 

8 000$ pour faire désactiver les systèmes 

d’émissions, les propriétaires font main-

tenant face à la réalité d’une perte de 

valeur d’échange variant entre 15 000$ et 

20 000$, toujours selon M. Treadway. Ou 

à la perspective bien réelle qu’un conces-

sionnaire refuse tout simplement de 

reprendre les camions en question. 

«Je ne les prends pas», confirme Guy 

Landry de chez Globocam. «D’ailleurs, 

je fais signer un document au client qui 

nous vend son camion pour savoir si le 

système d’échappement a été modifié. 

Tout ça pour protéger un futur acheteur.» 

Chez Lussicam, on indique également  

se tenir le plus loin possible de ces véhi-

cules modifiés. «Le problème, c’est que 

dans certains cas, la modification est assez 

bien faite, alors ça peut quand même 

 arriver», précise toutefois M. Lussier. 

«On ne peut plus les prendre, à 

moins que ce soit pour l’exportation ou 

la vente en pièces détachées», indique 

Régis Dubois. «La compagnie d’encans 

Ritchie nous a bien avertis que nous 

sommes responsables si un camion n’est 

pas conforme et elle nous fait signer des 

documents en ce sens.»

La seule solution qui s’offre dans la 

plupart des régions du Canada est de 

vendre le camion entre particuliers pour 

des utilisations hors route – là où la 

 réglementation ne s’applique pas – ou à 

un grossiste qui serait prêt à remettre le 

système en état de marche. Certains 

concessionnaires situés dans les terri-

toires où les nouveaux règlements 

annuels du Programme d’inspection 

périodique des véhicules commerciaux ne 

sont pas encore en place continuent de 

les tenir en inventaire, mais ces jours-là 

sont comptés. TR
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À son nouveau modèle autoroutier, 

Freightliner n’a pas ajouté de Ultra ou de 

XL ou de Plus : le Cascadia 2018, dont la 

production commencera cette année et 

qui sera offert à compter de l’an prochain, 

garde son nom familier, et son fabricant 

le désigne comme étant le «nouveau 

Cascadia». Le modèle actuel, quant à lui, 

est déjà appelé Cascadia classique.

Si le nom demeure, le camion, lui, pré-

sente de nombreux changements visant à 

rehausser l’efficacité énergétique, à amé-

liorer le confort du chauffeur et à optimi-

ser la connectivité. 

«Nous avons à peu près tout changé 

sur ce camion», de dire Richard Howard, 

vice-président directeur, ventes et marke-

ting pour Daimler Trucks North America.

Le nouveau Cascadia a intéressé cer-

taines des plus grandes flottes nord-amé-

ricaines, dont les 12 qui ont acheté les 

premiers modèles 2018 et qui étaient 

présentes au lancement qui a eu lieu au 

début du mois de septembre à Colorado 

Springs. Collectivement, ces flottes ont 

acheté un Cascadia classique sur quatre 

vendus dans le passé. 

Et parmi ces flottes se trouvait Bison 

Transport. «C’est un très beau camion», 

a lancé Don Streuber, président-directeur 

général de Bison, alors que les dirigeants 

de flotte et les journalistes circulaient 

à travers les nouveaux modèles. «Nous 

sommes emballés d’accueillir le nou-

veau Cascadia dans notre flotte, et nous 

sommes aussi emballés par les économies 

de carburant qu’il promet.»   

À l’extérieur, on reconnait les formes 

distinctives du Cascadia, mais ces formes 

sont plus arrondies, plus aérodyna-

miques, alors que le pare-chocs avant 

est beaucoup plus plongeant et que la 

calandre redessinée, rappelant celle du 

camion semi-autonome Inspiration, 

procure un look élégant au nouveau 

Cascadia. À ceux qui s’inquiètent du 

pare-chocs qui frôle presque le sol, sachez 

que la section la plus basse, ou la «lèvre» 

inférieure du pare-chocs – livrée unique-

ment avec les tracteurs autoroutiers – est 

offerte en option, et qu’il est «pratique-

ment impossible de l’endommager». 

Sous le capot et le châssis, le groupe 

motopropulseur Detroit combine un 

moteur de régime abaissé Detroit DD15 

ou DD13 de 400 chevaux/1 750 lb-pi., une 

transmission manuelle automatisée DT12 

et des essieux directeur et arrière Detroit. 

Des rapports directs de 2,28 et 2,16 sont 

offerts, alors que la version surmultipliée 

présente un rapport de 2,85. Des sys-

tèmes de gestion de la lubrification des 

essieux optionnels aident à rehausser 

encore davantage l’efficacité énergétique 

en réduisant les pertes parasitiques.

Cascade  
d’innovations 
Freightliner dévoile son nouveau Cascadia.  
Si vous croyez que peu de choses ont changé,  
c’est que vous n’avez pas bien regardé. 
Par Steve Bouchard

Le nouveau Cascadia se veut un modèle  
d’efficacité énergétique et de connectivité. 



Dans l’atelier

OCTOBRE 2016   55

Une nouvelle suspension procure 

une plus grande douceur de roulement, 

indique Freightliner, et le boîtier de direc-

tion a été avancé pour rehausser l’effica-

cité en virages. 

Côté visibilité, le pare-brise du nouveau 

Cascadia est 12 pour cent plus grand que 

celui du Cascadia actuel, et les phares 

sont à DEL. Vous pouvez aussi opter pour 

des rétroviseurs de capot chauffants.

Certaines caractéristiques ont été 

pensées en fonction des techniciens à 

l’entretien. Parmi celles-ci, notons des 

rails de châssis chanfreinés rehaussant 

l’accès autour du compartiment moteur. 

La plupart des modules de commande 

électroniques sont maintenant placés 

dans le nouveau compartiment eVault, 

situé derrière le boîtier des fusibles et 

de relais, accessible sans outils. Dans la 

cabine, on peut accéder aux moteurs des 

ventilateurs de climatisation/chauffage 

simplement en retirant un panneau sur le 

tableau de bord. 

Le nouveau pare-chocs en deux parties 

peut être retiré par une seule personne, 

une caractéristique qui découle de dis-

cussions avec des groupes de techniciens. 

Efficacité énergétique 
de premier plan
Étant donné les nombreuses variables qui 

peuvent se présenter (charges, routes, cli-

mat, etc.), Daimler n’a pas voulu exprimer 

le potentiel de gain énergétique en milles 

au gallon. Cependant, un essai mené en 

situation réelle entre Detroit au Michigan 

et Portland en Oregon a démontré que le 

nouveau Cascadia est huit pour cent plus 

écoénergétique que le Cascadia Evolution. 

Ce résultat a été obtenu avec l’ensemble 

aérodynamique AeroX, qui comprend 

cette «lèvre» au bas du pare-chocs, des 

couvre-roues motrices, une prise d’air sur 

le pare-chocs avant et un rapport de pont 

de 2,16, indique le fabricant. 

Martin Daum, PDG de Daimler Trucks 

North America (DTNA), a indiqué qu’on 

visait une amélioration de cinq pour cent. 

C’est donc pari relevé et surpassé pour les 

ingénieurs de DTNA. 

Encore plus impressionnant : le 

 nouveau Cascadia dans sa version ultra 

aérodynamique AeroX est 19 pour 

cent plus économe en carburant que le 

Cascadia classique de base. (Le modèle 

AeroX est toutefois quelque 15 000$ plus 

cher que le modèle de base : à vous de 

faire vos calculs de rentabilité!)

Le badge Cascadia de la version la plus 

éconergétique de toutes sera identifié 

avec un «I» bleu, signifiant que le camion 

regroupe le groupe motopropulseur inté-

gré Detroit ainsi qu’un ensemble Aero ou 

un ensemble AeroX amélioré. 

Intérieur réinventé
Les plus grands changements se trouvent 

à l’intérieur. À commencer par le choix 

de trois finitions, y compris Professionnal 

(standard) et Elite. On se rapproche beau-

coup de l’apparence, de l’aménagement et 

de l’ergonomie du monde de l’automobile. 

Pour la première fois dans un 

Cascadia, le conducteur pourra comman-

der l’affichage dans le tableau de bord, 

les fonctions téléphoniques, les phares 

et autres à partir de boutons placés sur 

le volant. Les gens de Freightliner nous 

ont dit avoir répondu à une demande 

mystérieuse formulée par plusieurs 

camionneurs : la présence d’un troisième 

porte-gobelet! Voilà leur vœu exaucé! 

Ces porte-gobelets ont par ailleurs été 

surbaissés pour que les contenants qu’on 

y dépose n’obstruent pas certaines des 

commandes du tableau de bord. 

L’aménagement intérieur est complè-

tement nouveau et comprend beaucoup 

d’espace de rangement. Les loquets des 

armoires semblent bien solides et ne 

montrent pas de jeu, et le compartiment 

à micro-ondes permet d’installer un four 

acheté du commerce. Afin d’éliminer les 

cliquetis et les grincements que certains 

chauffeurs avaient identifié dans les 

compartiments couchettes des Cascadia 

La cabine et le tableau de bord du nouveau Cascadia dans sa présentation Elite.

Le compartiment couchette du nouveau Cascadia en version loft Elite 
brun clair et noir avec section de rangement dans la partie supérieure. 
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existants, on a ajouté un troisième joint 

de porte et une couche d’isolant 3M 

Thinsulate peut être ajoutée en option. 

Le compartiment couchette présen-

tant la configuration «lit Murphy» a été 

judicieusement pensé, laissant place 

à deux sièges et à une table de travail 

quand le lit est relevé. Il faut compter 

environ huit secondes pour transformer 

ce plan de travail en lit, et vice-versa. 

Ceux qui n’ont pas besoin d’un deu-

xième lit peuvent opter pour un vaste 

espace de rangement, et quand un 

deuxième lit est requis, une échelle téles-

copique permet d’y accéder. Un support 

pivotant pouvant accommoder une télé à 

écran plat de 26 pouces a été installé.  

À l’avant, l’écran d’information du 

conducteur est plus grand et il procure 

une foule de renseignements intéres-

sants pour le chauffeur. Par exemple, 

si le camion dévie et passe sur les 

marques de la chaussée, l’écran montre-

ra une ligne rouge à côté d’une icône de 

camion, tout cela combiné à une alerte 

sonore. Des icônes jaunes et rouges 

apparaissent lorsque les distances de 

talonnement sont trop proches, et ces 

avertissements varient même selon les 

conditions. À 45 milles à l’heure, par 

exemple, l’alerte sonore retentira si le 

camion suit un véhicule devant lui à un 

intervalle de 2,7 secondes pendant plus 

de 10 secondes. La distance de talonnage 

permise sera plus courte si la vitesse du 

camion est moindre. 

«Nous permettons ce lapse de 10 

secondes parce que nous savons tous 

que des voitures vont et viennent 

constamment devant le camion», 

explique Scott Kuebler, directeur général, 

ventes de composantes. 

Les données sur les distances de 

talonnage proviennent du radar du 

système Detroit Assurance 4.0, qui a une 

portée de 250 mètres, comparativement 

à 200 mètres pour son prédécesseur. 

L’assistance active au freinage applique 

désormais complètement les freins 

pour aider à éviter les collisions avec les 

objets stationnaires, alors que des alertes 

sonores avertissent de la présence de 

piétons. Ce n’est qu’un pas derrière le 

système européen de Daimler qui, lui, 

applique les freins lorsqu’il identifie une 

collision imminente avec un piéton.

L’information qui apparaît sur l’écran 

peut être partagée via les systèmes 

 télématiques, et les flottes peuvent 

 déterminer quels paramètres elles 

veulent voir inclus dans les rapports. 

«Cependant, quiconque veut Detroit 

Assurance doit avoir le groupe moto-

propulseur Detroit», précise M. Kuebler. 

«Si vous voulez le système OnGuard de 

Meritor Wabco dans le Cascadia, vous 

devez opter pour un moteur Cummins.»

Connectivité
Le nouveau Freightliner Cascadia 

s’inscrit parfaitement dans la tendance 

allant vers la connectivité. «Un véhicule 

connecté, c’est la passerelle vers l’accès 

et la compréhension du plein potentiel 

d’amélioration du véhicule dans son 

exploitation quotidienne», a indiqué 

Richard Howard, vice-président principal 

des ventes et du marketing pour DTNA. 

Matt Pfaffenbach, directeur de la 

connectivité, parle du nouveau système 

Detroit Connect Analytics comme 

offrant «la connectivité pour tous», qui 

acheminera les données du véhicule 

via un portail regroupant les directeurs 

de l’entretien, les gestionnaires du 

carburant, les directeurs de la sécurité 

et les directeurs de flotte. Tous les pro-

priétaires d’un nouveau Cascadia 2018 

recevront le service pendant cinq ans, 

couvrant à toutes fins utiles la première 

vie du camion. 

Le système ciblera à la fois l’efficacité 

énergétique et la sécurité. Si un camion 

performe mieux ou moins bien qu’un 

autre construit de façon comparable, 

les flottes recevront un avertissement 

ainsi que les données permettant de 

 comprendre pourquoi il en est ainsi. 

Une plateforme de connectivité 

exclusive Detroit a été développée pour 

le nouveau Cascadia. Cette plateforme 

permet de bénéficier des caractéristiques 

actuelles de Detroit Connect, comme 

le service de diagnostic à distance 

Virtual Technician, ainsi que de nou-

velles  fonctions conçues pour procurer 

des informations plus détaillées sur 

 l’efficacité énergétique et la sécurité. 

Le nouveau Cascadia devrait entrer en 

pleine production d’ici le mois de mars. 

La version actuelle restera en production 

pendant deux ans encore. TR

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.
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d’opération 
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Pour d’autres NOUVEAUX PRODUITS visitez le www.transportroutier.ca 

Le préchauffeur de moteur Hydronic S3 

Economy d’Eberspaecher (5kW) est un 

système compact conçu pour une instal-

lation flexible dans les compartiments 

couchettes, les camions utilitaires, les 

cabines de ville et les véhicules hors 

route, de construction et municipaux.  

Le Hydronic S3 Economy est approu-

vé par le California Air Resources Board 

(CARB) et il est conçu pour un fonc-

tionnement simple au moyen d’une 

commande de chauffage à régulation 

continue. Le dispositif de chauffage du 

liquide de refroidissement fonctionne 

avec tous les types courants de carbu-

rant, indique Eberspaecher. Le préchauf-

feur dispose d’un moteur de ventilateur 

encapsulé alors que les composantes 

froides et chaudes sont séparées pour 

améliorer la longévité.      

Il est à l’épreuve de la pénétration de 

l’eau lors du nettoyage haute pression 

ou à jet de vapeur. Les robinets sont 

entièrement rotatifs et remplaçables, 

assurant un montage plus simple et plus 

rapide dans une variété de positions 

d’installation. Des supports optimisés 

permettent au préchauffeur d’être  

installé partout, jusque dans les plus 

petits espaces.     

Le chauffe-eau dispose d’une inter-

face de bus CAN et, grâce à un outil de 

diagnostic et de service Easy Scan, le per-

sonnel de l’atelier peut analyser son état 

de fonctionnement en toute simplicité.    

Visitez le www.eberspaecher.com

LE ISX12 DE CUMMINS 
OBTIENT DE NOUVELLES 
PUISSANCES NOMINALES
CUMMINS A ANNONCÉ DEUX NOU-
VELLES PUISSANCES NOMINALES DE 450 
CHEVAUX POUR LE ISX12 DESTINÉES 
AU TRANSPORT LONGUE DISTANCE ET 
RÉGIONAL
Cummins a annoncé deux nouvelles 

puissances nominales de 450 chevaux 

pour le ISX12 destinées au transport 

longue distance et régional.

D’abord lancé en 2010, le ISX12 a 

comblé des besoins dans plusieurs mar-

chés, du transport régional et en vrac 

en passant par la collecte de matières 

résiduelles et les bétonnières.  

Les deux nouvelles puissances nomi-

nales de 450 chevaux offrent une plage 

de couple optimale de 1 650 lb-pi. ou de 

1 450/1 650 lb-pi. La première fournit 

des performances du même niveau que 

les moteurs de 13 et 15 litres, mais à 

un poids beaucoup plus réduit, selon le 

fabricant. La puissance SmartTorque 

de 1 450/1 650 lb-pi. est destinée à des 

applications comme le transport en vrac 

Préchauffeur de moteur  
Le Hydronic S3 Economy d’Eberspaecher est un  
système compact facile à installer
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et de liquide, impliquant du matériel 

lourd à la sortie et une charge légère ou 

vide lors du voyage de retour. La techno-

logie module la puissance fournie pour 

ne livrer que le couple nécessaire à la 

réalisation du travail.            

Cummins continue de travailler à 

élargir ses gammes de puissance pour 

les camions spécialisés.  

Le ISX12 continuera d’être l’offre du 

fabricant destinée au transport spécia-

lisé et régional/en vrac jusqu’en 2017, 

et sera disponible jusqu’à la fin de 2018, 

alors que la nouvelle génération de X12 

sera lancée au début de 2018.     

Visitez le cumminsengines.com

RÉPARATION DE  
COLLISION POUR  
POIDS LOURDS 
CHIEF PRÉSENTE UNE GAMME DE  
PRODUITS DE RÉPARATION DE  
COLLISION POUR POIDS LOURDS 
Chief, un fabricant d’accessoires de 

réparation de collision, présente Chief 

Heavy Duty : une gamme de pro-

duits conçus pour aider les ateliers de 

 carrosserie poids lourd à améliorer 

l’ergonomie, l’efficacité de l’atelier, la 

qualité des réparations et les temps de 

travail. Le matériel permet également 

de faire des estimations plus complètes 

avant le début des travaux.   

La nouvelle gamme de produits pour 

poids lourds de Chief comprend:

■   Le nouveau support à châssis poids 

lourd Centurion

■   Le nouveau système de mesure photo-

grammétrique Cam Scan HD

■   La nouvelle unité de décollement de 

l’adhésif Vulcan ADU

■   Le nouveau pistolet à rivet pour poids 

lourd Chief

■   Le nouvel accessoire à rivets aveugles 

pour le pistolet à rivet PNP90 

■   Les colonnes de levage mobiles Mach 

Series de Rotary Lift

■   Le support à cadre Heavy-Duty 

Trucker de Chassis-Liner

Visitez le www.chiefautomotive.com/

Chief-HD

TRAITEMENT  
POUR LIQUIDES DE 
REFROIDISSEMENT 
LONGUE DURÉE
PENRAY A DÉVOILÉ PENCOOL 4000
Penray a dévoilé Pencool 4000, un 

additif formulé spécialement pour les 

liquides de refroidissement longue durée 

sans nitrite utilisés dans les utilisations 

poids lourd commerciales. Le nouveau 

mélange est compatible avec tous les 

liquides de refroidissement longue 

durée, y compris ceux à base d’acide 

organique et d’acide organique nitruré. 

La formulation procure une protec-

tion contre la corrosion et prolonge 

la durée de vie utile des liquides de 

 refroidissement. Elle augmente ainsi le 

temps de productivité, réduit les coûts 

d’entretien et contribue à prolonger 

la durée de vie du véhicule en rédui-

sant l’usure du 

moteur, selon 

Penray.   

Sans nitrite, 

Pencool 4000 

protège tous 

les métaux 

habituellement 

mouillés par 

le liquide de 

refroidissement, 

dont l’acier, la 

fonte, le cuivre et l’aluminium, de même 

que les joints et les élastomères qu’on 

retrouve dans les conduits des systèmes 

de refroidissement. Il contient des 

additifs spéciaux qui protègent contre 

le piquage des chemises humides, rédui-

sant les coûts d’entretien à long terme.      

Visitez le www.penray.com

DÉTERGEANT À LESSIVE 
POUR MÉCANICIENS 
FAST ORANGE GREASE X, DE PERMATEX, 
EST UN DÉTERGEANT À LESSIVE POUR LES 
PROFESSIONNELS DE L’ENTRETIEN
Permatex ajoute le détergeant à lessive 

pour mécaniciens Grease X à sa gamme 

de nettoyants pour les mains Fast 

Orange, une première «révolutionnaire» 

dans l’industrie automobile, selon le 

Le Centurion de Chief
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fabricant. Ce produit de «qualité pro-

fessionnelle» est conçu spécifiquement 

pour les techniciens de l’automobile et 

les bricoleurs chevronnés. Il est spécia-

lement formulé pour enlever la graisse 

automobile, les taches et les odeurs des 

vêtements de travail des techniciens.    

Fast Orange Grease X a été spé-

cifiquement conçu pour nettoyer 

les  vêtements souillés par la graisse 

 automobile, l’huile, le goudron, la  saleté 

grasse et les fluides automobiles. Il 

fait appel à un prétraitement intégré 

qui peut éliminer jusqu’à 99 pour cent 

des taches et des odeurs automobiles, 

 toujours selon Permatex. Son agent 

détachant/antistatique breveté aide  

à prévenir les futures salissures et  

garde la machine à laver exempte de 

résidus graisseux.  

Visitez le www.permatex.com

NETTOYEURS  
HAUTE PRESSION  
À ENTRAÎNEMENT  
PAR COURROIE
LES NOUVEAUX NETTOYEURS HAE  
SERIES DE MI-T-M SONT DES UNITÉS  
COMPLÈTEMENT ÉLECTRIQUES À  
ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
Mi-T-M Corp. a annoncé ses nouveaux 

nettoyeurs haute pression HAE Series. 

Ces nettoyeurs électriques à entraîne-

ment par courroie sont livrés d’usine 

munis de cartouches d’échangeur de 

chaleur pour fournir de l’eau chaude 

constante, sur demande.     

Les nettoyeurs sont reliés à un 

échangeur de chaleur et font appel à un 

moteur électrique de 6,0 ou 8,0 chevaux, 

à une pompe General à trois cylindres, 

à un injecteur de détergent externe en 

aval ainsi qu’à une base et à un cadre en 

acier inoxydable comportant des isola-

teurs en caoutchouc.          

Une conception de cartouche 

 «révolutionnaire» et un échangeur  

de chaleur fournissent une hausse 

de température de 120 à 130 degrés 

Fahrenheit (49 à 54 degrés Celsius)  

en trois à cinq minutes. Parmi ses 

 caractéristiques on retrouve : un 

 thermostat ajustable, des bobines en 

acier inoxydable dans des boîtiers en 

aluminium et un cadre en acier enduit 

de poudre qui élimine la nécessité d’être 

constamment nettoyé.       

Visitez le www.mitm.com

transportroutier.ca/magazine.cfm

Vous avez le choix
Vous recevez la version papier de Transport Routier (de toute évidence). Eh bien, 

nous aimons vous donner le choix et vous pouvez maintenant lire Le Magazine 

partout où vous le souhaitez. Consultez-le sur n’importe quel appareil électronique 

(ordinateur, tablette ou téléphone intelligent), vous pouvez même vous inscrire 

pour recevoir un courriel de confirmation lorsque le prochain numéro aura été 

livré. Postes Canada ne peut vous offrir ça!   
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REMORQUE FARDIER 
DÉTACHABLE
XL PRÉSENTE LA REMORQUE FARDIER 
DÉTACHABLE HYDRAULIQUE XL 80  
XL Specialized Trailers, un spécialiste 

en équipement de transport lourd, 

présente la nouvelle remorque fardier 

hydraulique détachable surbaissée à col 

de cygne XL 80. Sa conception à trois 

montants procure une grande polyva-

lence, selon le fabricant.       

Faisant appel à une hauteur de pont 

de 12 pouces et offrant quatre pouces 

de dégagement au sol, la remorque est 

 disponible à une capacité de charge 

totale de 80 000 livres et 80 000 livres 

concentrée sur 16 pieds.     

Composée d’une bride T-1, elle est 

munie d’une plateforme pleine largeur 

mesurant 11 pieds de long et compre-

nant un col hydraulique à profil bas. 

La plateforme procure de l’espace de 

 chargement ou de stockage supplémen-

taire. Équipée d’une unité d’alimen-

tation Honda Power de 13 chevaux, 

elle permet à l’utilisateur de soulever 

et d’abaisser facilement le col dans 

l’une des cinq positions de hauteur de 

 roulement. Une extension de 36 pouces 

du col basculant permet d’utiliser un 

camion à quatre essieux.     

 La remorque longue de 48 pieds offre 

28 pieds dans le puits. 

Visitez le www.xlspecializedtrailer.com

NOUVEAUX  
LUBRIFIANTS  
API CK-4 ET FA-4
TOTAL CANADA LANCE SA NOUVELLE 
GAMME RUBIA OPTIMA 
TOTAL Canada, filiale de Total, lance 

sa nouvelle gamme Rubia Optima. Cette 

gamme, élaborée pour les moteurs 

poids lourd, est conforme aux nouvelles 

catégories définies par l’American 

Petroleum Institute (API), qui entrent 

en vigueur en 2016.

Afin d’améliorer la consommation 

de carburant et de rendre les moteurs 

diesel plus propres, de nouvelles huiles 

sont requises. La catégorie CJ-4 a été 

développée il y a près d’une décennie 

et va être remplacée par deux nou-

velles catégories, API CK-4 et API FA-4. 

 Celles-ci ont été créées afin de répondre 

aux nouvelles normes d’émissions de 

gaz à effet de serre.

Grâce à sa formulation complexe, la 

gamme Total Rubia Optima offre une 

meilleure protection du moteur ainsi 

Remorque fardier XL
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qu’un degré de performance sans équi-

valent, selon le fabricant. Elle aidera 

à réduire les émissions de dioxyde de 

carbone tout en améliorant la consom-

mation de carburant, poursuit Total. 

Enfin, grâce à sa meilleure résistance à 

l’oxydation, Total Rubia Optima permet 

d’atteindre l’intervalle de vidange le plus 

long autorisé par les constructeurs.

Avec sa nouvelle gamme de lubri-

fiants, Total surpasse les nouvelles 

 spécifications CK-4 et FA-4. Il est 

à noter que les huiles CK-4 seront 

rétro-compatibles. Total dévoilera 

 l’ensemble de la gamme Rubia Optima 

au cours du prochain mois.

Visitez le www.total-canada.ca

BALANCE  
POUR VÉHICULES  
AUTOROUTIERS
FAIRBANKS SCALES PRÉSENTE SA  
NOUVELLE BALANCE POUR VÉHICULES 
AUTOROUTIERS TALON SERIES 
L’entreprise Fairbanks Scales, fondée 

en 1830, offre sa nouvelle balance pour 

véhicules autoroutiers Talon Series 

 faisant appel à la technologie ‘Intalogix’. 

La balance Talon est disponible en deux 

versions : la Talon HV de conception 

«fiable» pour la plupart des utilisations 

et la Talon HVX pour les applications de 

pesage poids-volume extrêmes.     

La balance, offerte avec une plate-

forme en acier ou en béton coulé sur 

place, et dont les modules sont conçus 

pour répondre aux normes sur les ponts 

fédéraux américains, résiste à la flexion 

et à la fatigue du métal, selon Fairbanks. 

La conception à dessous ouvert crée un 

système de ventilation naturelle et le 

câblage en acier inoxydable renforcé des 

cellules de pesage rehausse la  durabilité 

du produit. La Talon fait appel à des 

 cellules de pesage hermétiquement 

scellées pour une meilleure protection 

contre l’humidité, de même qu’à des 

cartes de circuits imprimés encapsulées.       

Intalogix, la technologie numérique 

des cellules de pesage, est une caracté-

ristique de base sur toutes les balances 

Talon. Elle fonctionne en convertissant 

un faible signal analogique de la cellule 

de pesage en une interface numérique 

plus forte et plus fiable, assurant une 

performance constante.     

Visitez le www.fairbanks.com

NOUVEAUX  
LUBRIFIANTS  
DURON
PETRO-CANADA DÉVOILE SA NOUVELLE 
GAMME D’HUILES RÉPONDANT AUX  
EXIGENCES DES CLASSES API CK-4 ET FA-4
Les Lubrifiants Petro-Canada ont dévoilé 

leur gamme de produits API CK-4 et 

FA-4, la nouvelle génération d’huiles 

DURON, qui sera disponible sur le mar-

ché le 1er décembre 2016. Conçue pour 

surpasser les exigences des classes de 

service API CK-4 et FA-4 (auparavant 

appelées PC-11A et PC-11B), la gamme 

offrira quatre produits distincts : Duron 

HP (haute performance); Duron SHP 

(super-haute performance); Duron UHP 

(ultra-haute performance) et Duron 

Advanced (API FA-4), spécialement 

conçu pour maximiser l’économie de 

carburant sans sacrifier la protection du 

moteur et qui bénéficie de l’approbation 

API FA-4 complète.

La nouvelle génération d’huiles Duron 

est conçue pour respecter, voire dépas-

ser les exigences poussées des construc-

teurs en matière de performance pour 

assurer une protection moteur et des 

économies de carburant optimales, 

indique Petro-Canada.

Visitez le www.DURONplusresistante 

bienmeilleure.com

Activité  a venir
15 novembre 2016

L’émergence des technologies de l’information au service de la télématique et des transports
Conférencier André Larouche  CIO Arrow Transport
Endroit Centre des Congrès Renaissance , Montréal Information CTCQ@CTCQ.CA

Balance Fairbanks
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

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

Toutes les routes vous mènent chez Kenworth Maska.

Notre équipe des  
ventes vous y attend.

    Consultez nos inventaires  

kenworthmaska.comkkkkkkkk
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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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CAMIONS USAGÉS DE QUALITÉ  
AUX MEILLEURS PRIX

1-800-363-4631
FINANCEMENT RAPIDE SUR PLACE

WWW.CAMDUBOIS.COM

▼ ▼

▼ ▼

2013 KENWORTH T-800 
Cummins ISX15, 500 HP, Jacob,  

13 vitesses, ¾ lock, 13,2/40 lbs,  

511 823 km, couchette 60”.  

5 unités en stock. Prix: 74 500 $ #24586

2012 VOLVO VNL
Cummins ISX15, 400 HP, jacob,  

13 vitesses, 12,5/40 lbs, 684 280 km.  

#24561

2005 STERLING L7500
Caterpillar C-9, transmission 08LL, ¾ lock, 

20/40 lbs, 204 000km, boîte 13’ ½ avec 

saleuse Tenco. Épandeur avant gauche  

et console Clorocom, gratte directionnel  

12’ de large, aile de côté 12’. #24183

2010 INTERNATIONAL 7600
Maxxforce 13, 18 vitesses, 18/18/46 lbs. 

Benne Lagacé, essieu lift Tardif.  

#22673

2013 PETERBILT PB348
Cummins PX8, 350 HP, automatic Allison, 

transimission 3000 RDS, 16/40 lbs,  

full lock, benne de 15’ ACNS.  

#25012

2006 FREIGHTLINER M2-106
Caterpillar C-7, 250 HP, automatique 

Allison 3000 HS, 14/40 lbs, nouveau 

équipement arroseur et citerne 4000 gal. 

#24447

2004 FREIGHTLINER M2-106
Mercedes MBE900, 280 HP, automatique, 

12/23 lbs, full lock, 136 574 km.  

#24434

2012 MACK GU813
Moteur Mack MP8, 425 HP, automatique 

Allison 4500RDS, 18/18/46 full lock,  

roll-off 21’ avec extension 4’. #24629

sylvain@remorqueslabelle.com
www.remorqueslabelle.com

REMORQUES 

LABELLE 
TOUJOURS 
DERRIÈRE VOUS!
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
1-800-670-7220
info@focusoptimization.com

APPLICATION
POUR

VÉRIFICATIONS
AVANT DÉPART

-  NOUVEAU  -

Application mobile Photos lors de bris 

Alertes à 
l’atelier mécanique

Conforme 
à la règlementation

Avise le chauffeur
tous les 24 h

Simple et rapide

Visitez notre site web pour en savoir plus :  
www.focusoptimization.com/VAD
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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 !

4 ANS

TOILE 
GARANTIE

*

Faites-en profiter  
votre entourage!
Code Promotionnel: ABRIS 101

* Voir condition en magasin

Montréal
8046, Jarry Est

Tél : 514-353-4052  

Saint-Jérôme
762 De Martigny Ouest

Tél : 450-569-4052

info@abris-saint-jerome.com

Vente et 
Location

Résidentiel • Commercial • Industriel 
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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

 

 

9ième Tournoi de Poker Texas Hold-Em
Jeudi, 17 novembre

RÉSERVATION:  

Raymonde Legendre  

Tél.: 514-945-0697

cptq@videotron.ca

Club des Professionnels du 

Transport Québec inc.

Tables de 10 joueurs, places limitées
Des tables écoles seront disponibles avant le début du tournoi
Réservez vos places rapidement!

Golf Le Mirage, 3737, chemin Martin, Terrebonne (Québec) J6X 0B2

Les experts en suspension, alignement, 
freins et correction de chassis

LeLeLeLeLeLees s s s sss eexexexexexxpepepepeppep rtrtrtrtrtrtss s s sss enenenenenenen ssssssusususususspepepepeppepp nsnsnsnssiiioioioioionn,n,n,,nnn aaaaaaa ililililililigngngngngg ememememee enenenene t,t,t,t,ttt
frfrfrfrfrfrr ieieieieieinsnssnsnsn eeeeeet t tt ttt ccocococoorrrrrrrrececececec itititititiononnononon dddddddddee e e eee chchchchchchhassasasas iisisisisisissssss

Les experts en suspension, alignement, 
freins et correction de chassis

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
5555555551111111444444444444--333333333333333336666666666---111111119999999999111111111000000000
ssssssssttttttllllllaaaaaauuuuurrrrreeeeeennnnnnttttttssssssuuuuuussssssppppppppeeeeeennnnnnssssssiiiiiiioooooonnnnnnssssssss...cccccooooommmmmm
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

1142, rue St-Amour, Ville St-Laurent, QC  H4S 1J2

Heures d’affaires :HeHeHeHeHeHeHeHeurururururu esesesseseses ddddddd’a’a’a’a’a’aaaffffffffffffffaiiaiaiaiaiairererereeres s s ssss ::Heures d’affaires :
Lundi au Jeudi – 7:30 am à 1:15 am

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm

Bien Paraître
Êtes-vous satisfait du look de votre site web? Si vous étiez un client potentiel, 

feriez-vous affaire avec VOUS? Bien paraître n’a pas à vous coûter les yeux 

de la tête. Vidéos corporatives, dépliants, nous pouvons même refaire ce site 

web pour vous. Des services de A à Z pour vos besoins de A à Z. 

newcomcreative.com

1-877-682-7469, ext. 235
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Annonceurs nationaux
Astus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ADF Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Affinia Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
American Road Service . . . . . . . . . . . . . 13
AttriX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ceritar Technologies  . . . . . . . . . . . . . . . 19
Club de trafic de Québec  . . . . . . . . . . . 62
Club de trafic de Montréal . . . . . . . . . . 52
CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Cummins Est du Canada . . . . . . . . . . . . 23
Eberspäecher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Excellence Peterbilt  . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ExpoCam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Filgo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Ford Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3
Gamache  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Geothentic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Great Dane Montréal . . . . . . . . . . . . . . . 17
Groupe Guy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 39

Hino Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Isaac Instruments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
L’Impériale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Location Brossard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Michelin Amérique du Nord  . . . . . . . . . 6
NecPlusUltra Solution . . . . . . . . . . . . . . 60
Newcomcreative.com  . . . . . . . . . . . . . . 72
Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Pneus Southward  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Pneus Unimax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Repérage Shaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ressort Idéal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
RH Camionnage Canada . . . . . . . . . . . . 43
Shell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Simon Giguère Produits pétroliers  . . 28
SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Thermo King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Total Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Transforcool  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Truckandtrailer.ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
TruckForce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Univesta – Rake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vipar Heavy Duty  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
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Le mot de la fin

A ux États-Unis, de 2009 à 2015, le nombre de tests 

positifs de pré-embauche et aléatoires est passé de 39 

445 à 47 782 pour la marijuana chez les chauffeurs de 

véhicules commerciaux. D’année en année, la consommation 

de marijuana ne cesse de croître, même si les chauffeurs savent 

qu’ils subissent des tests à l’embauche et au hasard par la suite.

Qu’en sera-t-il au Canada lorsque le cannabis sera légalisé? 

C’est vraiment inquiétant pour les entreprises de transport qui 

ne veulent surtout pas être impliquées dans un accident où les 

facultés du chauffeur seraient affectées par le cannabis.

L’autre problème rencontré aux États-Unis, c’est une aug-

mentation rapide, d’année en année, de la consommation 

d’amphétamines. Voici un tableau des tests positifs détectés 

dans le programme américain de contrôle de la consommation 

de stupéfiants.

2015 1 265 14 925 15 513 37 619 47 782

2014 1 295 13 446 14 909 34 830 47 524

2013 1 196 12 346 15 643 31 864 44 814

2012 1 334 10 066 15 731 27 889 42 312

2011 1 271 10 281 18 378 24 306 41 191

2010 1 282 9 214 13 616 18 247 41 852

2009 1 326 9 987 12 915 14 192 39 445

6,3 millions de travailleurs de l’industrie ont fait l’objet d’un 

test de dépistage en 2015.  Pour les amphétamines, l’augmenta-

tion des tests positifs est de 8 pour cent de 2014 à 2015, ce qui 

est une augmentation inquiétante. Il y a eu une augmentation 

de 168 pour cent de tests positifs pour les amphétamines de 

2009 à 2015.

Le taux de tests positifs est passé de 1,77 pour cent en 2014 à 

1,85 pour cent en 2015. Il faut donc être de plus en plus vigilant 

pour détecter les chauffeurs qui consomment des substances 

et se rendent à risque d’être impliqués dans un accident grave 

sans en être conscients. Ces consommateurs de stupéfiants 

mettent en péril la sécurité des usagers de la route, leur avenir 

en tant que chauffeurs de véhicules lourds et aussi l’avenir de 

l’entreprise qui les embauche.

Certains consommateurs de stupéfiants vous diront que leur 

consommation n’est pas plus grave que celle d’automobilistes. 

Ce qu’ils oublient, c’est que le véhicule n’est pas le même.

Est-ce que la pénurie de chauffeurs laisse entrer dans 

 l’industrie des chauffeurs qui ont des problèmes de consomma-

tion de stupéfiants ou d’alcool?

Qu’en sera-t-il lorsque le Canada légalisera la consommation 

de cannabis? Verrons-nous une augmentation de tests posi-

tifs? Est-ce qu’un chauffeur qui consomme la fin de semaine 

sera tenté de consommer la semaine lors d’un voyage longue 

distance?

Quels programmes de sensibilisation pourraient être mis 

de l’avant pour faire comprendre aux chauffeurs de véhicules 

lourds que la conduite de ces véhicules est incompatible avec 

la consommation de stupéfiants ou d’alcool?

Est-ce que nos centres de formation en transport routier 

vont développer des modules de sensibilisation à ce sujet? Via 

Prévention est un bel outil à utiliser pour la sensibilisation 

des chauffeurs sur les dangers de consommation lors de la 

conduite d’un véhicule lourd. 

Il faut commencer à agir et cela, bien avant la légalisation, 

sur la consommation du cannabis pour prévenir des accidents! 

N’attendez pas que les problèmes surgissent avant d’augmen-

ter vos moyens de contrôle et de prévention!

Temps passé chez les clients
La Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) a 

commandé une enquête sur les effets des temps d’attente chez 

les clients. Parce que les chauffeurs ont le droit de travailler 

14 heures par jour, les longues périodes de temps passé chez 

les clients, sans rémunération, peuvent amener le chauffeur 

à dépasser les heures de travail et de conduite permises pour 

récupérer les pertes de rémunération, augmentant ainsi les 

risques d’accident. Les attentes chez les clients peuvent dépas-

ser 2 heures, ce qui est le standard, allant jusqu’à 4 heures.

Les temps d’attente des transporteurs publics sont 2,6 fois 

plus longs que pour les transporteurs privés. La FMCSA va-t-

elle intervenir chez les clients pour réduire ces temps d’attente? 

C’est à voir! 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.

Tests positifs.  
Effets négatifs. 

ANNÉE Phencyclid
ine PCP

Opiacés O
PI

Cocaïne COC

Amphétamines A
MP

Mariju
ana THC



wixfi lters.com

Il apporte tout à la maison:

      bacon, maïs, foin, gravier, pierres, céréales, semences, engrais, bois de chauffage et ferraille,

                                                                                                                           depuis plus de 40 ans.

À la ferme, un gros camion solide, c’est le meilleur ami de l’homme. Il peut tout faire, à toute heure. 

C’est pourquoi Wix® fabrique toute une gamme de fi ltre
s robustes pour capturer plus de saleté et 

pour mieux protéger et allonger la durée de vos machines adorées. Visitez notre page Facebook 

ou scannez le code QR pour voir comment nos clients partagent leur amour pour leurs moteurs.




