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Notions de réfrigération
Connaître et tirer le meilleur de vos groupes frigorifiques.  Page  44 
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VOLVO 
choisit EXPOCAM pour lancer son 

VNR 

Les milléniaux
Qui sont-ils? Que veulent-ils?  Page  21

Systèmes de 
sécurité avancés 

En valent-ils l’investissement?  Page  41



Conçu avec l’aide des plus grands 
conseillers de l’industrie. 
Nos clients. 

Financement concurrentiel offert via Services financiers – Camions Daimler. Pour connaître le concessionnaire Camions Freightliner le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. 

FTL/MC-A-1453. Les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis. Copyright © 2017 Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Camions Freightliner 

est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



Pourquoi cherchons-nous l’inspiration auprès de vous, nos clients? C’est simple. Notre réussite dépend entièrement 

de votre réussite. Vous avez demandé que le nouveau Cascadia® soit muni d’un nouveau pare-chocs facile à enlever 

afin d’accélérer l’entretien. Nous l’avons fait. Vous avez demandé un meilleur accès aux composantes électriques. 

Nous vous avons donné le eVault. Vous nous avez mis au défi de rehausser l’efficacité énergétique, bien que nous 

étions déjà un chef de file de l’industrie. Nous l’avons améliorée de 8%*. Quand il s’agit de savoir ce qui est nécessaire 

au succès de votre entreprise, il n’y a pas meilleur expert que vous.

freightliner.com/new-cascadia

*Comparativement au modèle Cascadia antérieur pourvu des caractéristiques similaires. 



DDC-EMC-ADV-0033-0417. Les caractéristiques sont sujettes à changements sans préavis. Detroit Diesel Corporation est certifiée ISO 9001:2008. Copyright © 2017 Detroit 

Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une filiale de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.



Efficacité énergétique maximale. De l’avant à l’arrière.
Le groupe motopropulseur Integrated Detroit™ est notre plus efficace combinaison de composantes Detroit, 
conçues pour travailler ensemble afin d’offrir un rendement maximal et de réduire les frais d’exploitation. Ses 
caractéristiques avancées comprennent le système intelligent de gestion Intelligent Powertrain Management 
(IPM4)—la dernière génération de technologie prédictive offerte avec la transmission Detroit™ DT12™—et 
notre système novateur de gestion de lubrification d’essieu Axle Lubrication Management (ALM), offert avec 
le nouveau Freightliner Cascadia. Ces innovations aident à établir les normes dans l’industrie en matière 
de technologies intégrées procurant puissance, productivité et efficacité énergétique optimale. Tout cela 
appuyé par notre centre de soutien à la clientèle 24/7 et par des centaines de centres de service autorisés 
en Amérique du Nord. Quand vous exigez tout, exigez Detroit.

demanddetroit.com/IDP



  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
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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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E n 2011, lorsque Claude Robert a annoncé qu’il mettait en 

service des camions au gaz naturel liquéfié, la question de 

la propulsion électrique revenait inévitablement et régu-

lièrement dans les conversations. Verrions-nous éventuelle-

ment l’arrivée d’un camion de classe 8 entièrement électrique?

Je me rappelle avoir répondu à Benoit Therrien, à son 

 émission de radio Truck Stop Québec, que je ne croyais pas  

voir un camion lourd longue distance propulsé unique-

ment par une batterie avant très longtemps, parce que les  

technologies de batteries offertes ne pouvaient ni développer 

suffisamment de puissance, ni offrir 

assez  d’autonomie pour mouvoir un 

camion- remorque chargé.

Nous n’étions pas en 1991, mais en 

2011. Il y a six ans. 

Au début du mois, Trevor Milton 

était le conférencier vedette au 

Congrès annuel de l’Association du 

camionnage du Québec. M. Milton est 

le fondateur et PDG de Nikola Motor 

Company qui, moyennant 1 500$ US, 

peut vous réserver un Nikola One, 

son camion propulsé par six moteurs 

électriques alimentés par une pile à 

combustible (hydrogène). Procurant 

une autonomie de 1 300 à 2 000 km et capable de passer de 0 à 

100 km/h en 30 secondes, le Nikola One est offert en location 

de 72 mois comprenant la garantie, l’entretien et un ravitail-

lement illimité aux 364 stations de charge d’hydrogène que la 

compagnie compte commencer à construire aux États-Unis 

et au Canada à compter de l’an prochain. Les premiers exem-

plaires seront disponibles en 2020 et le carnet de commandes 

comporte déjà trois milliards de dollars de réservations.

Tout près de nous, l’entrepreneur Alexandre Taillefer, connu 

pour sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon et pour 

son entreprise de taxis électriques, a dévoilé au récent Sommet 

canadien sur l’entretien de flotte que sa société d’investisse-

ment avait déjà mis 40 millions de dollars dans le projet Téo 

Cargo, qui mettra en service des camions électriques sur le 

tronçon Montréal-Toronto selon un principe de permutation 

de batteries. Alexandre Taillefer compte déjà une participation 

dans Autobus Lion, qui vend des autobus scolaires électriques 

propulsés par des moteurs de l’entreprise bouchervilloise TM4. 

Avec ses moyens, ses contacts et l’expertise que son groupe 

est en train de développer, Alexandre Taillefer doit être pris 

au sérieux dans ses intentions d’électrifier le transport lourd 

au pays. Je vous invite à lire les détails de cette aventure dans 

l’article qui paraît en pages 38-39 de ce numéro.

Le mois dernier, un joueur important de l’électromobilité 

s’est ajouté à ce qui semble devenir une course à l’électrifica-

tion des poids lourds! Le grand patron de Tesla, Elon Musk, a 

annoncé que son entreprise dévoilera son tracteur routier élec-

trique pas dans deux ans, pas dans un an, mais dès septembre 

prochain! Jeune entrepreneur branché 

de son époque, M. Musk a fait son 

annonce dans un tweet. L’an dernier, 

il avait annoncé que la compagnie 

dévoilerait son Tesla Semi ainsi qu’un 

minibus électrique au cours de 2017.

Supplychain247.com rapporte que, 

lors d’un forum tenu l’année dernière, 

le directeur technique de Tesla, JB 

Straubel, avait parlé en ces termes du 

rôle que Tesla peut jouer dans l’in-

dustrie du camionnage : «Je ne peux 

pas en dire beaucoup sur le nouveau 

produit et les choses sur lesquelles 

nous travaillons mais, d’un point de 

vue purement technologique, tout ce que nous avons fait sur 

des véhicules se transpose directement dans les camions. Il n’y 

a rien, aujourd’hui, qui nous empêche de fabriquer un camion 

électrique irrésistible.»

La course à l’électrification de la classe 8 ne fait pas rage 

qu’ici! De l’autre côté de l’Atlantique, des joueurs de premier 

plan planchent sur leur camion-remorque entièrement élec-

trique. Mercedes travaille sur son Urban eTruck, que j’ai eu 

l’occasion de voir en fer et en fibres au salon du camion de l’IAA 

à Hanovre, et Renault développe sa gamme D.

Alors, qui réussira le premier non seulement à faire rouler, 

mais à rentabiliser opérationnellement un camion de classe 8 

tout électrique? Si jamais vous êtes le premier au Québec à en 

acquérir un, je vous supplie de communiquer avec moi, car j’ai 

la classe 1 pour en faire l’essai!  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

À quand, le premier 
classe 8 électrique?
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      PAR STEVE BOUCHARD        ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

La fumée noire était autre-

fois la signature tachée 

des moteurs diesel un peu 

partout. Maintenant, elle a 

presque disparu. Un camion 

de l’année modèle 1998 aura 

en fait craché 35 fois plus de 

NOx à production de smog, 

et 60 fois plus de matières 

particulaires que les véhicules 

construits pour répondre aux 

normes d’émissions 2010, et 

c’est avant que l’attention des 

législateurs ne soit attirée par 

les gaz à effet de serre (GES).      

Les gains environne-

mentaux de l’industrie du 

camionnage ne se limitent 

pas au diesel, bien entendu. 

Les combustibles propres, 

du gaz naturel au gaz de 

pétrole liquéfié, et même 

la propulsion par batterie, 

sont maintenant des options 

viables – surtout pour les 

camions de poids moyen et 

lorsque des plages de fonc-

tionnement prévisibles sont 

impliquées. Nikola Motors a 

fait un nouveau pas en avant 

en promettant de produire 

des camions électriques de 

classe 8 dès 2020.    

Le gouvernement fédéral du 

Canada demeure déterminé à 

atteindre des objectifs ambi-

tieux. Les limites globales 

fixées pour 2030, y compris les 

émissions provenant d’autres 

sources et industries, néces-

siteraient d’éliminer le même 

volume de gaz actuellement 

généré par chaque véhicule 

existant sur la route et plus 

encore, a déclaré Jody Proctor, 

directrice – analyse de la 

politique de l’air pur pour 

Transports Canada. Environ 

25 pour cent des gaz à effet de 

serre indésirables proviennent 

actuellement du transport, et 

les camions représentent 30 

pour cent de cela. 

Wilfried Achenbach, 

vice-président principal – 

ingénierie et technologie 

chez Daimler Trucks North 

America, souhaite simple-

ment que les options soient 

comparées équitablement. Les 

engagements visant à réduire 

les GES obligeront l’industrie 

du camionnage à «freiner» 

sa soif de diesel, confirme-

t-il. Mais le calcul «du puits 

aux roues» utilisé avec les 

véhicules électriques  tient 

également compte des émis-

sions qui émergent lors de 

la production de  différentes 

sources d’énergie capables de 

propulser un véhicule.     

«L’électricité n’est pas sans 

conséquence pour l’environ-

nement», poursuit-il. Aux 

États-Unis, 39 pour cent de 

cette énergie provient de la 

combustion du charbon, et 28 

pour cent de la combustion 

du gaz naturel, ce qui signifie 

que les groupes motopro-

pulseurs diesel et électriques 

Un climat changeant 
Le diesel est bon marché, et le financement environnemental 
est menacé. Les camions verts ont-ils toujours une place? 
Nous vivons dans une époque plus verte. 

« Le transport doit clairement faire partie 
de notre solution pour le changement 
climatique»   — Jody Proctor, Transports Canada
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P.15

Fabricants  
Eaton et Cummins s’unissent pour fabriquer 

des transmissions automatisées  

P.19

Remorques plateau  
De nouveaux outils pour promouvoir la sécurité 

sont tout aussi propres. 

Chacun d’eux génère envi-

ron 1,7 livre de dioxyde de 

carbone pour créer un kilo-

wattheure d’énergie. «Avec 

notre amalgame énergétique 

actuel, adopter l’électricité 

n’a aucun sens», de dire M. 

Achenbach. Pour changer 

l’équation, il faudrait qu’une 

plus grande quantité d’élec-

tricité soit produite par 

des sources renouvelables 

comme les éoliennes ou les 

panneaux solaires. Ce qui 

nécessiterait une volonté 

politique. Et de l’argent. 

       

Carburants alternatifs
Les options écologiques ne 

se limitent pas aux batteries, 

bien entendu. Parmi les 

carburants disponibles, on 

retrouve des formes renou-

velables de propane, de gaz 

naturel et même de diesel. 

L’éther diméthylique (DME) 

peut être produit à partir de 

déchets organiques. Et parmi 

les carburants alternatifs plus 

facilement disponibles, sou-

lignons le propane et le gaz 

naturel comprimé ou liquéfié.  

«Les camions lourds qui 

remplacent le diesel par le 

gaz naturel obtiennent une 

réduction de leurs émissions 

[de gaz à effet de serre] 

pouvant atteindre 25 pour 

cent», explique Stéphanie 

Trudeau, vice-présidente 

principale – réglementation, 

clients et communautés 

chez Gaz Métro. Le change-

ment pourrait éliminer 35 

tonnes de gaz à effet de serre 

par camion, par année. Si on 

génère le gaz naturel à par-

tir de déchets organiques, 

quelque chose qui alimente 

déjà certaines flottes de ges-

tion des déchets, les camions 

en élimineront jusqu’à 195 

tonnes par année.     

Avec le programme 

Écocamionnage, le Québec 

vient notamment de renou-

veler un ensemble d’aides 

financières pour les véhi-

cules au gaz naturel et les 

réseaux de ravitaillement. 

Jody Proctor mentionne que 

plusieurs programmes de 

carburants de remplacement 

ont été adoptés avec succès 

par des flottes canadiennes, 

y compris FortisBC, Postes 

Canada, UPS, FedEx et de 

nombreux services publics. 

EBI Énergie au Québec 

transforme des déchets 

résidentiels en carburant, et 

Ballard Power continue de 

faire progresser les piles à 

combustible, ajoute-t-elle.       

 «Nous n’allons pas néces-

sairement nous retrouver 

où nous voulons du jour au 

lendemain», de conclure 

Mme Proctor. «Mais nous 

établissons présentement de 

solides bases.»  

Motiv Power Systems fait partie du programme Qualified Vehicle 
Modifier de Ford, qui comprend maintenant les groupes  

motopropulseurs hybrides électriques et hydrauliques. 



 The 
 shape of
 trucks 
 to  come

 Un tout nouveau camion de transport régional se doit d’être pratique. Il doit répondre 
aux exigences de la route et aux besoins de la flotte. Il doit être plus léger, plus polyvalent et 
combiner efficacité et performance. Le nouveau Volvo VNR est tout cela, et encore plus. 
 Il est conçu pour attirer une nouvelle génération de chauffeurs avec la plus récente I-Shift, 
le volant innovateur et unique Position Perfect™ et les sièges les plus ergonomiques sur la 
route. Regardez attentivement. Le Volvo VNR vous montre à quoi ressemblera le camion de 
demain. Découvrez nos 10 meilleures histoires au NewVNR.volvotrucks.ca/fr-ca

VOICI LE NOUVEAU VOLVO VNR



À l’affiche

MAI 2017   15

Eaton et Cummins vont former 

la co-entreprise Eaton Cummins 

Automated Transmission 

Technologies afin de développer 

des transmissions automatisées 

pour poids moyens et lourds, ont 

annoncé les deux fabricants.

Chacun aura une part égale dans 

l’entreprise qui va concevoir, assem-

bler, vendre et soutenir les futurs 

modèles exclusifs intégrés aux moteurs 

Cummins, de même que des versions 

pour les clients utilisant d’autres 

 plateformes de moteur, a déclaré Ken 

Davis, président de la division Vehicle 

Group chez Eaton, lors d’une conférence 

téléphonique.

Bien que la Eaton Procision pour 

poids moyens fasse partie de l’entente, 

la division Vehicle Group conservera 

son marché international de transmis-

sions manuelles et d’embrayages, ainsi 

que le marché des transmissions auto-

matisées à l’extérieur de l’Amérique du 

Nord. Eaton conserve également son 

marché mondial des pièces de rechange, 

des transmissions légères, des transmis-

sions agricoles et son marché automo-

bile mondial.

Eaton reçoit 600 millions de dollars 

de Cummins dans le cadre du partena-

riat, et Cummins consolidera l’opération 

grâce à son marché des composantes. 

La transaction devrait être finalisée au 

 troisième trimestre de cette année.

L’entreprise commune sera située 

à Galesburg, au Michigan, et les 

 produits seront fabriqués dans des 

usines  existantes. L’accent est mainte-

nant mis sur les façons d’accélérer la 

croissance dans le cadre de la nouvelle 

structure, a déclaré M. Davis, ajoutant 

que les  entreprises se pencheront sur 

les  éventuelles synergies qui pourraient 

également exister.

Ed Pence, vice-président et directeur 

général des groupes moteurs de haute 

puissance chez Cummins, considère 

l’entente comme un «jalon historique» 

pour Cummins car elle fait du fabricant 

un joueur mondial dans le domaine des 

groupes motopropulseurs en soutenant 

ses propres moteurs ou les moteurs 

exclusifs d’autres fabricants.

Les discussions sur une co-entreprise 

ont vu le jour lors d’une conférence 

des investisseurs en septembre 2015, 

lorsque Cummins a identifié les groupes 

motopropulseurs comme un domaine 

critique pour la croissance et a com-

mencé à chercher des façons d’élever le 

concept de son groupe motopropulseur 

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

Fabricants
Eaton et Cummins s’unissent pour fabriquer 
des transmissions automatisées
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SmartAdvantage à un autre niveau, de 

dire M. Davis.

Le groupe motopropulseur 

SmartAdvantage, présenté en 2013, 

combine une transmission manuelle 

automatisée Eaton Fuller Advantage à 

10 rapports avec un moteur Cummins 

X15 ou ISX12 équipés des technologies 

SmartTorque2 et SmartCoast.

«Notre stratégie de croissance com-

prend l’expansion de nos offres de pro-

duits et l’extension de notre empreinte 

mondiale en devenant le premier four-

nisseur de groupes motopropulseurs 

au monde», a pour sa part déclaré Tom 

Linebarger, président et directeur géné-

ral de Cummins. «Notre co-entreprise 

avec Eaton offrira les transmissions 

automatisées les plus avancées et déve-

loppera un groupe motopropulseur 

intégré ainsi qu’un réseau de service qui 

prendra en charge nos clients comme 

jamais auparavant.»

Associations
La FCT et l’ARPQ s’unissent

À l’issue de récentes négociations, le 

porte-parole de la Fédération cana-

dienne du transport (FCT), Stéphan 

Viau, et le directeur général de l’Asso-

ciation des routiers professionnels du 

Québec (ARPQ), Charles Englehart, ont 

annoncé un partenariat permanent 

entre les deux associations. 

«Nous avons exactement les même 

objectifs, soit la reconnaissance du 

métier, l’harmonisation des lois et 

 l’application de celles-ci», a mention-

né M. Englehart. «Par ailleurs, nous 

sommes complémentaires. L’ARPQ, 

comme son nom l’indique, est spéciali-

sée dans la représentation des intérêts 

des camionneurs au Québec. À la FCT, 

l’expertise est plutôt au niveau fédéral, 

soit à Ottawa.»

Ainsi, à partir de maintenant, chaque 

nouveau membre de l’ARPQ ou de la 

FCT au Québec sera membre des deux 

regroupements automatiquement.  En 

ce qui a trait aux membres actuels, une 

clause grand-père a été adoptée. Ce 

faisant, pour l’exercice 2017-2018, la 

double adhésion a donc été accordée 

aux membres des deux associations sans 

frais additionnels.

À terme, la FCT a pour objectif de 

s’adjoindre une association par pro-

vince et par territoire sur l’ensemble du 

Canada. Chaque association provinciale 

aura ainsi le mandat de s’occuper des 

intérêts des camionneurs sur le plan 

provincial, et la FCT fera de même au 

palier fédéral. 

«Pour atteindre la reconnaissance du 

métier, il est nécessaire de s’adresser 

au gouvernement canadien. En ce qui 

a trait à l’harmonisation des lois, leur 

application, l’amélioration des condi-

tions de travail et tout ce qui touche la 

sécurité routière, nous devons travailler 

de concert au niveau provincial et fédé-

ral, et relativement en simultané», de 

conclure M. Viau.
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Fournisseurs
UAP acquiert les activités de 
distribution de Freno

La Division des pièces pour véhicules 

lourds de UAP inc. a annoncé avoir fait 

l’acquisition des activités de distribu-

tion de Service de Freins Montréal Ltée 

(Freno). Les quatre magasins de Freno 

– situés à Anjou, Boucherville, Saint-

Laurent et Mirabel – seront intégrés au 

réseau de magasins Traction de UAP, tout 

comme l’ensemble des employés affectés à 

la vente, à la distribution et à la livraison.

De plus, UAP et Freno ont conclu une 

entente stratégique afin d’accélérer la 

croissance des ventes d’embrayages rebâ-

tis et de radiateurs spécialisés fabriqués 

par Freno. L’entente couvre également 

l’approvisionnement en pièces par le 

centre de distribution TW de UAP situé 

à Longueuil pour les besoins de Freno. 

Finalement, le centre de réparation de 

véhicules lourds de Freno, situé à Anjou, 

se joindra au réseau TruckPro, un réseau 

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

Stephen Laskowski a officiellement été 
nommé président de l’Alliance canadienne 
du camionnage (ACC), alors que David 
Bradley prendra sa retraite à la fin de 2017.

La nomination a eu lieu lors de la 
 réunion annuelle de  l’Alliance en Arizona. 
M. Laskowski a occupé le poste de  premier 
vice-président pendant plusieurs années.

«Cette annonce constitue la prochaine étape du processus entamé l’automne 
dernier», a déclaré M. Bradley, qui demeurera président-directeur général jusqu’à la 
fin de son mandat.

«Nous sommes chanceux d’avoir quelqu’un comme Stephen, avec son expé-
rience et son dynamisme, déjà en service et prêt à poursuivre son ascension en 
assumant la responsabilité de diriger l’ACC vers l’avenir», a pour sa part déclaré 
Gene Orlick, président du conseil de l’Alliance et président de l’entreprise Orlick 
Transport située à Calgary.

Auparavant, M. Laskowski a été nommé président de l’Association du camion-
nage de l’Ontario, où il succède également à David Bradley.

LASKOWSKI REMPLACE BRADLEY  
À LA TÊTE DE L’ACC

  Stephen Laskowski et David Bradley
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Service de 
ravitaillement

sur place !

Pour votre entreprise,  
le Shell Diesel Extra représente :

ÉCONOMIES 
de carburant pouvant atteindre3%

1

»  Réduction des coûts d’entretien de vos filtres à particules

»  Durée de vie doublée des injecteurs et des pompes

»  Diminution des émissions de CO2

»  Efficacité à repousser l’eau dans le moteur

»  Conservation de la puissance optimale du moteur

Un groupe de

Économie de 
carburant* 
vérifiée par

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

«Partout au Québec» 
www.filgo.ca

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

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

BAS-ST-LAURENT
Rivière-du-Loup
418.862.8702
St-Pascal 
418.852.2729
Témiscouata-sur-le-Lac
418.854.2267

CAPITALE-NATIONALE 
Québec 
418.682.2500

CENTRE-DU-QUÉBEC
Bécancour
819.222.5623
Drummondville
819.477.7211
Victoriaville
819.758.5777

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Lac-Etchemin
418.625.4161
Lévis 
418.837.1647
St-Charles-de-Bellechasse
418.887.6173
St-Georges
418.226.4161
Ste-Marie
418.387.5493
Thetford Mines
418.338.6051

ESTRIE
Lac-Mégantic
819.583.0028
Sherbrooke
819.569.5991
Stornoway 
819.583.0028

MAURICIE
Trois-Rivières 
819.373.5504

MONTÉRÉGIE
Bedford
450.248.2442
Chambly
450.658.0437
St-Jean-sur-Richelieu
450.346.4949

MONTRÉAL
Montréal 
514.643.4208

SAGUENAY– LAC-ST-JEAN
Chicoutimi
418.545.2500
Dolbeau-Mistassini
418.979.0746
La Doré
418.979.0746
St-Félicien (2 stations card lock) 
418.979.0746

Nos bureaux 
et nos stations 

card lock 
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qui compte plus de 125 centres de répa-

ration au Canada.

Il s’agit de la troisième acquisi-

tion pour la Division des pièces pour 

véhicules lourds de UAP au cours des 

derniers mois. En décembre 2016, l’en-

treprise avait annoncé l’acquisition de 

Buy-Rite Truck Parts et G.P.I.C.S., situées 

dans la grande région de Toronto.

Remorques plateau
De nouveaux outils pour 
promouvoir la sécurité 

L’Alliance canadienne du camionnage 

a dévoilé une famille d’outils multimé-

dias pour promouvoir des pratiques 

sécuritaires lorsqu’on travaille avec des 

remorques plateau.

Faisant appel à des vidéos d’anima-

tion sur tableau blanc et à l’infographie 

numérique, les outils ont été développés 

à la suite d’une alerte de danger émise 

par le Comité consultatif sur la santé 

et la sécurité au travail d’Emploi et 

Développement social Canada, en lien 

avec plusieurs blessures graves et décès 

causés par des marchandises instables. 

Les accidents se sont produits sur des 

sites qui n’étaient pas sous la respon-

sabilité des employeurs des chauffeurs, 

indique l’Alliance.

L’information dépasse le cadre de 

l’alerte de danger initiale, et fait éga-

lement référence aux risques liés à un 

éclairage inadéquat, à un entretien inadé-

quat des terrains, et au fait que dans bien 

des cas, les chauffeurs doivent bâcher 

leur chargement à l’extérieur du site – 

parfois en bordure de la voie publique.

L’information démontre les meilleures 

et les pires pratiques, et rappelle aux 

exploitants de sites leurs responsabilités 

face à la sécurité.

Bien que le matériel mette l’accent 

sur les remorques plateau, les probléma-

tiques s’appliquent également à d’autres 

segments comme le transport de grains.

Pour visionner la vidéo, rendez-vous à 

https://tinyurl.com/ly9xs9r

Transcourt fournit de l’équipement partout au Canada et aux États-Unis.  
Notre vaste flotte comprend des semi-remorques citernes disponibles pour des produits pétroliers, de pétrole brut, de 
produits chimiques, de produits de classe alimentaire/sanitaire, de produits secs en vrac, de propane/GPL et FRP/412.

www.transcourt.com

LA MEILLEURE EXPÉRIENCE 
DE LOCATION DE CITERNES

EN AMÉRIQUE DU NORD

Transcourt fournit de

Alimentaire FRP/412Gaz comprimé

d t Ét t U i

Vracs Secs PétrolePétrole brut Produits chaudsChimique

JULIE THIBAUDEAU
DIRECTRICE DU DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES, QUÉBEC ET LES MARITIMES

jthibaudeau@transcourt.com
1 888-407-3830
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20ème

a n n i v e r s a i r e

Groupe Guilbault, dans la catégo-
rie «500 employés et plus» et Olymel 
– Transport Transbo, dans la catégo-
rie «Flottes privées et autre services», 
comptent parmi 48 des meilleurs 
endroits où travailler au sein de l’in-
dustrie canadienne du camionnage, 
selon la 4e édition annuelle du pro-
gramme des Meilleurs transporteurs 
employeurs de Ressources humaines 
en camionnage Canada.

Des flottes de toutes les tailles ont 
été évaluées en fonction de thèmes 
et de critères tels que les pratiques de 
recrutement et de rétention, la culture 
d’entreprise, la rémunération, la pos-
sibilité d’y acquérir de la formation 
et d’y développer des compétences 
ainsi que les pratiques innovatrices en 
matière de ressources humaines.

«Nous avons reçu un nombre record 
de dossiers de mise en candidature 
cette année», a indiqué Angela Splinter, 
directrice générale de Ressources 
humaines camionnage Canada. «Ces 
48 flottes ont démontré un réel enga-
gement à l’égard de la bonne gestion 
des personnes, et des pratiques de 
ressources humaines efficaces.»

Ressources humaines camionnage 
Canada honorera et célébrera les 
Meilleurs transporteurs employeurs de 
2017 lors de son banquet et gala de 
remise de prix annuel, le 12 octobre 
prochain à Toronto.

Le Groupe Crevier, entreprise 
familiale québécoise de troisième 
génération, annonce l’acquisition par 
l’une de ses filiales du réseau de sta-
tions-service Gaz-O-Bar, l’un des plus 
importants réseaux pétroliers indé-
pendants dans l’Est du Québec.  
Le secteur de la vente au détail de 
Gaz-O-Bar comprend des sites d’ap-
provisionnement par cartes (camions), 
des sites corporatifs et des sites affi-
liés. Certains sites seront convertis à 
l’enseigne Crevier alors que d’autres 
conserveront la marque Gaz-O-Bar.

ENTENDU en 
PASSANT



UNE NOUVELLE IMAGE,  
UN MÊME ENGAGEMENT DE QUALITÉ

Nordic, c’est la force d’une équipe qui ne redoute aucun trajet ou écart de température  
pour répondre à vos besoins. Cet engagement de qualité de service et cette vision d’excellence  

qui nous animent s’illustrent dans l’adoption de notre toute nouvelle signature corporative  
qui s’inspire du viking, cet explorateur au sang-froid confiant en sa force et en ses capacités.

Visitez notre nouveau site web

nordiccarrier.com

Distributeur exclusif de Carrier Transicold  
au Québec, Nordic offre une gamme de service 
complète en matière d’équipements réfrigérés pour 
tout type de camions porteurs ou remorques.

› Vente et installation
› Entretien préventif
› Réparation
› Service mobile

NORDIC, 
UN SERVICE  
DE QUALITÉ DEPUIS  
PLUS DE 20 ANS�!

514.733.8888
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On les appelle les Y ou enfants du 

 millénaire (millennials en anglais).  

On ne s’entend pas exactement sur les 

années qui délimitent chacun de ces 

groupes, mais ils composent la nouvelle 

génération de travailleurs, en d’autres 

mots, ceux et celles qui font et feront 

leur place dans l’industrie du transport 

 d’aujourd’hui et de demain.

Patrice Lagarde est président de 

l’agence Virus 1334, qui concentre son 

expertise sur les jeunes de 13 à 34 ans. 

Selon lui, «millennials est le terme 

fourre-tout préféré des médias et de 

plusieurs consultants pour regrouper 

les personnes nées entre 1980 et 1996, 

certaines études poussant même la note 

jusqu’à 2004». Pas facile de s’y retrouver 

alors, pour les besoins de la cause,  nous 

les appellerons : les jeunes! 

Qui sont-ils?
Il y aurait quelque 2,25 millions de jeunes 

au Québec qui sont âgés entre 13 et 35 

ans. Bien qu’ils soient fort différents à 

plusieurs égards, ils partagent les mêmes 

préoccupations que d’autres jeunes 

adultes avant eux : se tailler une place sur 

le marché du travail, maîtriser les moyens 

de communication à leur disposition, 

sans oublier trouver l’amour et fonder 

une famille. Mais justement, la famille, 

les loisirs et la vie sociale semblent plus 

importants pour eux qu’ils ne l’étaient 

pour les générations précédentes. 

Michel Tremblay, président de la 

firme SRH Ressources humaines, croit 

que les jeunes travailleurs du Québec se 

démarquent par leur originalité et leur 

dynamisme. Selon ce qu’il a constaté, 

ils recherchent une certaine flexibilité 

ainsi que la possibilité de travailler à 

leur rythme. «Ce n’est pas vrai que les 

jeunes ne veulent pas travailler, mais 

ils veulent travailler différemment», 

souligne-t-il. «Ils ne sont pas intéressés 

à faire 70 heures par semaine comme 

leurs parents.» 

Ce phénomène contribue donc à la 

pénurie de chauffeurs puisque l’indus-

trie a besoin de plus d’employés pour 

accomplir le même travail. Par exemple, 

poursuit M. Tremblay, un poste de 

répartiteur sur appel qui demande 

Au carrefour GÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ
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29  Têtes d’affiche

Génération millénaire
Ils ont grandi avec la technologie et abordent  
la vie et le travail à leur façon. Les milléniaux  
peuvent apporter beaucoup dans votre entreprise. 
Il suffit de mieux les connaître.      

 Par Nicolas Trépanier

Andreea Crisan est vice-présidente et chef 
de l’exploitation d’Andy Transport.

Patrice Lagarde est président de l’agence 
Virus 1334.

Michel Tremblay est président de la firme 
SRH Ressources humaines.
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• 23 portes de garage
• Vente de remorques neuves et usagées
• Réparation et entretien de remorques
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• SAAQ
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Laissez nos experts répondre à vos questions  
et vos besoins.
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d’être disponible 24 heures par jour, 

sept jours par semaine, n’est pas très 

alléchant pour eux. «Cela force l’in-

dustrie à revoir ses modèles d’affaires 

et ses façons de faire.»  

Née en 1990, Andreea Crisan est 

vice-présidente et chef de l’exploitation 

d’Andy Transport, une entreprise de 

camionnage qui compte plus de 1000 

tracteurs et remorques. «Socrate a 

dit, 400 ans avant Jésus-Christ, que 

les jeunes n’étaient pas très vaillants! 

Je crois qu’à chaque changement de 

génération, la précédente a l’impres-

sion que les plus jeunes sont moins tra-

vaillants», analyse la jeune dirigeante. 

«La technologie et les médias sociaux 

ont changé beaucoup de choses. Les 

milléniaux sont très travaillants, mais 

différemment. Si un millénaire est pas-

sionné, qu’il aime ce qu’il fait et qu’il 

y trouve un défi assez grand, il pourra 

même travailler de son téléphone hors 

des heures  normales si le besoin est là.»

Patrice Lagarde apporte les préci-

sions suivantes : un jeune sur trois 

est réellement engagé dans son 

travail et veut y contribuer de façon 

exceptionnelle; outre l’argent, le pre-

mier critère est l’impression d’avoir 

un rôle utile dans l’entreprise et de 

contribuer à la société; et la plupart 

des jeunes ne veulent pas un patron, 

ils veulent un mentor. 

Andreea Crisan constate que sa 

génération intègre rapidement les 

nouvelles technologies, et change 

aussi de technologies beaucoup plus 

rapidement. Elle donne l’exemple de 

ce jeune employé dans son entreprise 

dont le bureau ne comporte qu’un 

ordinateur autour duquel il n’y a ni 

crayon ni papier. Tout est dans le 

système. «Un plus vieux aura son 

ordinateur, mais comme copie de 

secours ou par habitude, prendra des 

notes en parlant au téléphone. À la 

fin, on arrive au même résultat. Est-ce 

que l’un est mieux que l’autre? Non! 

Chacun a sa façon de travailler.»

Les milléniaux aiment aussi le télé-

travail et, quand ils se rencontrent, ils 

le font souvent dans un bureau loué 

à l’heure pour l’occasion, offrant des 

espaces de travail ouverts et partagés.

Andreea remarque, dans son 

Laurence Gosselin est conseillère technique chez Kenworth Québec. 

Elle fournit donc du soutien technique aux clients dans le besoin, qu’il 

s’agisse d’une panne sur la route ou d’une simple demande d’informa-

tion mécanique.  

Sa passion pour la mécanique et les camions constitue sa motivation 

première, et elle trouve le monde du transport fascinant et diversifié. «Il 

n’y a pas une journée de travail qui se passe de la même façon qu’une 

autre et c’est ce que j’aime de mon métier.»

Laurence travaille de jour, ce qui lui convient parfaitement. Lorsqu’elle est heureuse dans 

ce qu’elle fait, comme c’est le cas présentement, ses attentes sont comblées. «Les seules 

choses que j’attends de mon employeur sont la franchise et le respect. Tout se doit d’être 

réciproque par contre.»

Côté carrière, elle aspire à toujours s’améliorer professionnellement, tout en continuant 

de se sentir appréciée par ses collègues et ses clients. «Je suis entré dans l’industrie avec 

une immense soif d’apprendre et je crois que c’est ce qui m’a permis de bien m’intégrer. 

Naturellement, des collègues en or ça aide aussi!»  

Marilyne Patry est diplômée du CFTR et travaille dans l’industrie du 

transport depuis 2009. Spécialisée dans le transport de citernes, elle est 

présentement à l’emploi de Transport Bessette et Boudreau. «Ce qui 

m’attire dans cette industrie? Ce sont les défis quotidiens et l’accom-

plissement. Et mes attentes sont essentiellement du côté de la synergie 

employeur/employé.»

Marilyne est heureuse d’avoir un horaire qui concilie travail et famille, 

qui s’adapte à chaque chauffeur et lui permet un retour à la maison chaque jour. Elle appré-

cie également une certaine stabilité, tout en étant consciente que ce n’est pas toujours facile 

à obtenir dans ce domaine. 

En ce qui concerne l’industrie globale, Marilyne constate qu’elle s’est adaptée à la nouvelle 

génération avec les années. 

«Pour terminer, je me vois dans le même transport de citernes au cours des années futures. 

Je ne changerais pour rien au monde mon métier qui est conductrice de poids lourds.» 

Père de deux garçons âgés de trois et cinq ans, David Fontaine 

Rondeau est dans le domaine depuis 2007. Après avoir roulé en 

équipe, en solo et comme accompagnateur pour DanFreight System 

(DFS), il travaille maintenant pour le Groupe Robert et va majoritai-

rement sur la Côte Est des États-Unis. «J’ai un horaire du dimanche 

au jeudi. Dans un voyage normal, je passe quatre nuits sur la route et 

ensuite trois à la maison. J’aime bien cet horaire car c’est régulier.»     

Il a toujours aimé les véhicules à moteur et la route, mais il ne se voyait pas comme 

camionneur étant plus jeune. C’est après une mise à pied qu’une orienteuse a suggéré à 

David d’envisager cette nouvelle carrière. Il a immédiatement eu la piqûre après son pre-

mier tour de camion, et l’École des Routiers est venue par la suite.   

David a l’impression que les compagnies sont de moins en moins exigeantes par rapport 

aux heures de travail, et qu’elles ne s’attendent plus à ce que les chauffeurs roulent jour et 

nuit sans s’arrêter. «Je crois que la santé et la sécurité sont très importantes pour ma géné-

ration, et la majorité des compagnies l’appliquent bien.» 

Lorsqu’il était accompagnateur, David s’est découvert une passion pour le partage d’ex-

périence et l’enseignement. «J’aimerais bien devenir superviseur, formateur ou peut-être 

même enseignant dans le transport. Qui sait où l’avenir me mènera!»

Portraits de milléniaux 
TRANSPORT ROUTIER s’est entretenu avec trois jeunes professionnels de l’industrie du
camionnage au Québec. Trois parcours différents, une même passion pour le transport.  



cercle d’amis et de collègues, que même 

s’ils ont une bonne carrière, plusieurs 

ont la fibre entrepreneuriale. Ils ont 

grandi avec les «start-ups». «C’est ten-

dance… ils ont des projets parallèles. 

Ils démarrent leur propre entreprise et 

y travaillent les soirs et les week-ends.» 

Ces entreprises, vous l’aurez deviné, sont 

très, très souvent en ligne.

Que peuvent-ils apporter à
votre entreprise? 
De manière générale, les gens qui ont 

assisté à la naissance de Google (1998), 

Facebook (2004) et à la commerciali-

sation des premiers appareils iPhone 

(2007) sont effectivement plus à l’aise 

que les générations précédentes avec les 

nouvelles technologies. Avec raison.

Simon Fournier, directeur des opé-

rations chez EXTRA multi-ressources, 

fait lui-même partie de la génération Y, 

bien qu’il précise avoir été élevé parmi la 

génération X et les baby-boomers. 

Selon lui, les jeunes gens sur le 

 marché du travail sont susceptibles 

d’apporter de nouvelles solutions, 

notamment grâce à leur facilité 

 d’adaptation à ces nouvelles techno-

logies. «C’est vrai que les plus jeunes 

manquent un peu d’expérience, mais  

ils ont souvent des bonnes idées à 

 développer», dit-il. «On ne doit pas  

s’opposer aux nouvelles façons de  

faire, c’est ça qui amène le progrès  

dans une entreprise.»

Michel Tremblay abonde dans ce 

sens, ajoutant que les jeunes employés 

aident souvent les plus âgés à se fami-

liariser avec la technologie, par exemple 

lorsqu’un nouveau logiciel est implanté 

dans une entreprise.    

En plus des innovations techno-

logiques, l’optimisation de certaines 

pratiques peut également mener 

à une économie de temps, et donc 

d’argent. Ce qui tombe bien car, selon 

M. Tremblay, les jeunes ont souvent 

tendance à remettre en question les pra-

tiques  établies et les décisions de leurs 

 supérieurs! «On peut être plus efficace 

en éliminant certaines étapes et ils le 

savent», explique-t-il. «Ça leur permet 

parfois d’atteindre les mêmes objectifs 

en moins de temps, et les employeurs 

les plus ouverts d’esprit vont obtenir le 

meilleur de ces candidats.» 

De plus, leur volonté de gravir les 

échelons rapidement pourrait se tra-

duire par une augmentation de votre 

productivité, à condition bien sûr que 

vous soyez en mesure de retenir ces 

jeunes employés dans votre entreprise. 

Comment les attirer? 
Le domaine du camionnage regorge de 

défis et de nouveautés technologiques, 

et les perspectives de carrière sont 

 pratiquement sans limites dans une 

industrie qui ne peut que prospérer 

au rythme d’une économie axée sur la 

consommation. Et bien que la majorité 

des entreprises de transport offrent les 

mêmes types d’emplois, c’est davantage 

les produits transportés, les destinations 

Au carrefour
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et les conditions uniques qui feront pen-

cher la balance, d’après Patrice Lagarde.

«L’industrie ne fait pas exception à 

plusieurs autres et leur présente une 

image, en tout respect, plus conven-

tionnelle qui gagnerait à se moder-

niser», ajoute-t-il. «Il y a une fierté 

d’appartenir à vos entreprises et vous 

souhaitez recruter les meilleurs. Si le 

budget vous le permet, vous devriez 

songer à travailler le marketing de votre 

marque employeur. C’est très impor-

tant pour les jeunes.»

Le bien-être au travail semble plus 

important aujourd’hui qu’il ne l’était 

autrefois, et des horaires adaptés à la 

réalité de chacun trônent au sommet 

de la liste des priorités de la nouvelle 

génération. Les pères monoparentaux, 

par exemple, constituent un phéno-

mène relativement nouveau qui oblige 

les entreprises de transport à revoir 

la manière dont les voyages sont pla-

nifiés et attribués. «Il reste encore du 

travail à faire pour accueillir les jeunes 

dans l’industrie du transport, mais les 

compagnies sont en train de s’adapter 

pour concilier le travail et la famille», 

confirme Simon Fournier. «Sauf qu’ils 

veulent des longs congés et ce n’est pas 

toujours possible de leur accorder.» 

Patrice Lagarde est du même avis : 

les entreprises qui accepteront de 

revoir certaines pratiques plus tradi-

tionnelles, d’engager une discussion 

respectueuse avec leurs employés et 

d’adapter leurs horaires de travail et la 

nature de certains emplois, connaitront 

davantage de succès auprès de la nou-

velle génération.  

En ce qui a trait au recrutement, 

Michel Tremblay affirme que les 

choses ont également beaucoup 

 changé au cours des dernières années : 

«Maintenant pour recruter, on utilise 

Facebook, LinkedIn et les sites Web. 

Autrefois c’était surtout les petites 

annonces.» 

Si l’on tient compte de la statis-

tique selon laquelle les jeunes peuvent 

consulter leur téléphone intelligent 

jusqu’à 110 fois par jour en moyenne 

– que ce soit pour accéder à du conte-

nu vidéo ou prendre des nouvelles de 

leur cercle d’influence sur les réseaux 

sociaux – il devient évident que vos 

prochaines campagnes de recrutement 

devraient s’appuyer sur ces nouvelles 

plateformes. D’ailleurs, vous pour-

riez bénéficier d’un effet de bouche à 

oreille sur les médias sociaux et vous 

faire mettre en contact avec de nou-

veaux candidats potentiels. «S’ils sont 

contents, leurs amis vont le savoir mais 

l’inverse est également vrai», nuance 

cependant M. Tremblay.      

En terminant, sachez aussi que plu-

sieurs jeunes employés se feront un 

plaisir de contribuer à la gestion de la 

page Facebook ou du compte Twitter 

de votre entreprise, si vous n’avez pas 

déjà affecté quelqu’un à cette tâche.

À l’aube d’une importante pénurie 

de main-d’œuvre, tout le monde devra 

mettre de l’eau dans son vin pour que 

l’industrie du transport de marchan-

dises puisse continuer de répondre à 

une demande grandissante. Puisque 

la nouvelle génération de travailleurs 

représente les dirigeants de demain, 

pourquoi ne pas lui donner sa chance 

aujourd’hui? 

«Il faut garder en tête qu’il y a davan-

tage de choix de métiers aujourd’hui, à 

cause de l’ouverture sur le monde et des 

nouvelles technologies», de conclure 

Simon Fournier. «Comme dans bien 

des milieux, il est important de se faire 

transmettre la passion du métier car 

souvent, la formation ne suffit pas.» TR

Simon Fournier, directeur des opérations 
chez EXTRA multi-ressources.
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J
uillet 2005. J’ai 17 ans. Je 

viens tout juste de com-

pléter mon 5e secon-

daire et je commence l’été 

avec un emploi étudiant dans 

une usine manufacturière des 

Cantons-de-l’Est. À chaque 

quart de travail, ou presque, 

on m’assigne à un nouveau 

département de l’entreprise: 

chambre à peinture, sablage, 

inspection… jusqu’à ce qu’un 

soir, on me donne une «pro-

motion»:  j’allais devenir un 

assembleur. 

C’est un poste convoité 

dans cette PME mais, en 

raison d’une demande accrue 

et d’un manque d’assem-

bleurs de profession, c’est 

moi qui hérite de ce poste. Le 

superviseur me conduit à ma 

presse d’assemblage; il me 

forme en 60 minutes puis il 

retourne à ses fonctions. 

Pendant les deux heures 

qui suivent, j’arrive tant bien 

que mal à assembler mes pro-

duits. En revenant de la pause 

de 23h30 (j’ai oublié de vous 

mentionner que je faisais des 

quarts de 12 heures qui se 

terminaient à 2h30 du matin), 

j’effectue une mauvaise 

manœuvre dans l’activation 

de ma presse hydraulique  

et je me coince le majeur  

de la main gauche sous un 

des pistons qui génèrent 

1000 lbs/po2. Je vous épargne 

les détails de la douleur et 

l’état de mon doigt, mais 

disons que je suis passé à un 

cheveu de me le faire ampu-

ter. Que s’est-il réellement 

passé ce soir d’été? Pour le 

savoir, nous devons faire une 

enquête et analyse d’accident. 

Elle nous permettra, et ce, 

pour tous les types d’acci-

dent (avec ou sans blessé, 

dommage matériel ou non, 

sur la route ou en établisse-

ment), d’identifier les causes 

et de déterminer les mesures 

correctives à prendre.

Passer le peigne fin
L’étape primordiale pour 

une enquête et analyse 

d’accident efficace est la 

récolte des faits entourant 

l’événement. Le Larousse 

définit un fait comme étant 

ce qui est reconnu comme 

certain, incontestable. Il n’y 

a donc pas de jugement dans 

l’équation, ni de morale ou 

de valeurs dans l’établisse-

ment des faits. Et, pour éviter 

que les faits soient altérés 

par les émotions ou les inter-

prétations, il faut procéder 

à l’enquête aussitôt que 

possible après l’accident et, 

idéalement, sur le lieu-même 

de l’accident. Un exemple de 

fait réel dans notre mise en 

situation? La presse hydrau-

lique était équipée, à l’ori-

gine, de faisceaux lumineux 

qui empêchaient la mise 

en marche de la machine si 

un objet se trouvait sur son 

passage. Ceux-ci avaient été 

retirés. Pourquoi? Par qui? 

Dans le cadre de l’enquête, ça 

n’a pas d’importance… pour 

l’instant. On doit se concen-

trer sur les éléments mesu-

rables et observables, et non 

pas les condamnations. 

Élémentaire mon
cher Watson
Dans notre exemple, à la 

lumière de l’analyse des 

faits, le by-pass des faisceaux 

lumineux est la cause fonda-

mentale de cet accident du 

travail. Par ailleurs, les autres 

faits comme l’environnement 

bruyant et la formation d’une 

heure que j’ai reçue n’ont pas 

causé cet événement. Ils ont 

eu un rôle dans l’équation et 

ils devront faire partie des 

mesures correctives pour 

le poste d’assembleur, mais 

aussi de l’encadrement du 

travail des étudiants-jour-

naliers dans l’entreprise. 

L’enquête et analyse permet 

ce genre de constat qui, en 

bout de ligne, permettra de 

sécuriser les lieux de travail. 

Agir pour éliminer
Réaliser une enquête et ana-

lyse d’accident a un coût. Des 

personnes sont libérées pour 

la cueillette des faits, pour 

l’analyse des causes et pour 

la rédaction du rapport. Par 

contre, cet exercice permet 

d’identifier des lacunes et 

d’autres situations possibles 

d’accident. Connaitre, c’est se 

donner le moyen de prendre 

des mesures pour éliminer, 

à la source, les dangers pré-

sents dans votre entreprise. 

Vous en sortirez sans aucun 

doute gagnant à long terme.

Si vous êtes en mesure 

d’éliminer une douleur 

insoutenable comme celle 

que j’ai vécue, utilisez vos 

cellules grises pour miser sur 

la prévention. 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

Dans la peau du lieutenant Columbo 
Par Samuel Laverdière, CRIA
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E n décembre 2015,  je 

vous faisais part de mes 

observations sur l’enre-

gistreur électronique de bord 

(EEB). Je réitère sans hésita-

tion que cet outil est devenu 

mon allié.

L’utilisation obligatoire de 

l’EEB en territoire américain 

commencera en décembre 

prochain et les instances 

canadiennes ne tarderont pas 

à emboîter le pas.

Certains chauffeurs d’expé-

rience remettent même déjà 

leur profession en question. 

Ils invoquent que ce passage 

demandera trop de change-

ments dans leurs habitudes 

de travail. Il est peut-être 

encore temps de les faire 

changer d’idée en les initiant 

graduellement à ce nouvel 

outil qu’ils appréhendent, en 

leur donnant une formation 

adéquate menant à l’intégra-

tion de ce nouveau mode de 

fonctionnement.

Fini les feuilles qu’on 

déchirait et qu’il fallait 

recommencer en y apportant 

certaines modifications per-

mettant un meilleur portrait 

de notre journée de travail. 

Maintenant, une fois que le 

bouton de mise en service de 

nos activités est pressé, nous 

devons composer avec les 

imprévus de la journée.

Pour tous ceux qui res-

pectent déjà la réglementa-

tion, la transition se fera sim-

plement. Après une période 

d’apprentissage et d’utilisa-

tion, ce sera une partie inté-

grante de la profession.

Les commentaires recueillis 

auprès des différents inter-

venants ont démontré des 

points de vue positifs quant à 

l’amélioration de notre bilan 

en sécurité routière et à la 

rémunération des chauffeurs, 

qui devrait sensiblement res-

ter la même. 

À la suite de discussions 

avec des chauffeurs qui, tout 

comme moi, sont déjà en 

mode utilisation du journal 

de bord électronique, je crois 

que l’amélioration envisagée 

de notre bilan en sécurité rou-

tière ne sera peut-être pas 

celle espérée.

Une fois le quart de travail 

commencé, il s’installe irré-

médiablement une course 

contre la montre.

Dans l’atteinte des objectifs 

de la journée, nous devons 

prendre en considération :

   la plage horaire qui nous est 

allouée (14 ou 16 heures)

   le temps de conduite et ses 

imprévus (construction, 

circulation, météo)

   les activités de service 

(livraison, cueillette, 

 inspection, douane, bris 

mécaniques)

   la période de pause obliga-

toire de 30 minutes (É-U)

   toute autre situation sus-

ceptible d’arriver en cour 

d’activité.

Ce qui explique probablement:

   une augmentation de la 

vitesse de déplacement  

des véhicules lourds sur  

les routes

   les agissements téméraires 

de certains routiers vis-à-

vis les autres usagers

   la difficulté grandissante de 

trouver une place de sta-

tionnement dans les relais 

routiers, et cela, dès 19h

   l’abandon volontaire de 

la sieste récupératrice 

d’après-midi dont plusieurs 

avaient besoin, et cela, par 

manque de temps.

Tant de changements  

qui me permettent de douter 

que nous amélioreront notre 

bilan en sécurité routière.

Quant à la rémunération, 

je suis tout à fait d’accord 

que les gains hebdomadaires 

resteront sensiblement les 

mêmes, mais au détriment de 

quelles conditions?

L’EEB ne permettra plus 

à son utilisateur la flexibilité 

de compilation de ses heures 

de conduite. Celui-ci devra 

consacrer plus de temps au 

travail pour un salaire équi-

valent, et irrémédiablement 

moins d’heures normalement 

allouées aux activités fami-

liales et sociales. Et cela, bien 

sûr, en tenant compte du 

nouveau quart de travail de la 

semaine suivante. 

Voilà l’importance d’agir 

immédiatement si on veut 

contrer un désintéressement 

de la profession, en envisa-

geant des modifications et 

ajustements dans nos façons 

de faire, aussi bien du côté 

de la planification efficace de 

l’ouvrage que dans la rému-

nération.

Les répercussions de ces 

changements apportés dans 

l’amélioration des conditions 

seront certainement des plus 

positives sur l’appréciation 

et la rétention des artisans 

actuels, tout en donnant un 

attrait additionnel à ceux 

qui envisagent un début de 

carrière.

Ah oui! J’oubliais cet 

article qui a été publié dans 

un journal et qui présentait 

l’enregistreur électronique 

comme un outil pour contrer 

la délinquance.

Je ne crois pas qu’il faut 

entrevoir l’appareil comme 

celui servant à faire de la 

répression, mais plutôt 

comme un outil permettant 

un passage vers une industrie 

qui met tous les joueurs sur 

un pied d’égalité.

Il n’en dépend que de nous 

pour que cette nouvelle réalité 

dans le monde du camion-

nage devienne une réussite 

bénéfique à tous. TR

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

Au carrefour

Déjà 18 mois  
Par Pierre Tanguay
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Dans le cadre du programme «Soumettez 
votre cause» de la Fondation Mobilis, 
Kenworth Québec (concessionnaire 
membre de la Corporation Mobilis) a 
remis un montant de 1000$ à l’organisme 
Syndrome de Stress Post Traumatique 
(SSPT) chez les camionneurs. Ce soutien 
viendra en aide aux camionneurs qui ont 
subi un stress post-traumatique et qui ne 
peuvent reprendre le volant. Sur la photo : 
Kareen Lapointe, cofondatrice de SSPT 
chez les camionneurs, Claudia Guilbault, 
directrice communications et marketing 
à la Corporation Mobilis, Patrick Forgues, 
cofondateur de SSPT chez les camionneurs, 
et Judith Stafford, adjointe marketing chez 
Kenworth Québec.

RM associés, courtier d’assurance 
spécialisé en camionnage, annonce 
la nomination de Giancarlo Clemente 
au poste de chargé de compte à la 
division transport. M. Clemente a joint 
les rangs de RM associés en février 
2016, après avoir passé plus de trois 
ans en assurance générale auparavant.

DataDis annonce la nomination 
de Guillaume Laliberté au poste 
de directeur du département des 
ventes. M. Laliberté est à l’emploi de 
l’entreprise depuis plus de six ans.

C’est le 6 avril dernier qu’a eu lieu le 
87e Dîner gala annuel du Club Trafic 
de Montréal (CTM). Pour l’occasion, 
près de 400 participants s’étaient 
donné rendez-vous au Théâtre 
St-James pour une soirée inspirée par 
l’époque de la prohibition. Il s’agissait 
d’un premier événement pour Michel 
Larocque (Great Dane de Montréal) à 

la présidence du CTM, qui succède à Eric Jörgens (Corner Cast Inc.). 
Sur la photo : M. Larocque lors de son discours inaugural.  

Le président d’AttriX, Anthony 
Mainville, annonce la nomination 
de Gregory Squires au poste de 
consultant en transport. Dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions, M. 
Squires travaillera à la mise en place 
de solutions télématiques avec les 
clients du Québec, de l’Ontario et 
des Maritimes. Possédant plus de 31 

ans d’expérience dans le domaine du transport, il a notamment 
travaillé pour les entreprises Air Cargo, FedEx et Dicom.

MAI 2017   29



30   TRANSPORT ROUTIER

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

13 mai 
Soirée des dames. Société des surintendants de transport  
de Québec. Hôtel Hilton Québec. info@sstquebec.org

18 mai
Programme de formation de l’Association du camionnage du 
Québec (ACQ). «Mon accréditation C-TPAT, j’y tiens!». Par Dominic 
McInnis, Groupe conseil C-TPAT. Bureaux de l’ACQ. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

25 mai
20e soirée annuelle de homards et crabes. Club de trafic de 
Montréal. Quai 34-37, Gare alternative, Port de Montréal.  
514-874-1207. www.tcmtl.com

25 mai 
Tournoi de golf annuel. Comité technique de camionnage  
du Québec. Au bénéfice de la Fondation Charles-Guindon.  
Centre de golf Le Versant. Terrebonne. www.ctcq.ca

26 mai 
Party de homards. Club de trafic de Québec. Aquarium de 
Québec. Méchoui International. Saint-Étienne-de-Lauzon. 
www.clubtraficqc.com

27 mai au 4 juin
Super party des camionneurs. Mont-Laurier. 819-440-9035.  
www.superpartycamionneurs.com

1er juin 
Déjeuner-conférence. Association du camionnage du Québec. 
Conférencier : Marc Dutil, PDG, Groupe Canam Manac. Hôtel Alt. 
Brossard. 514-932-0377. www.carrefour-acq.org

12 juin 
Tournoi de golf du printemps du Club de trafic de Montréal. Club 
de Golf Saint-Raphaël. Île-Bizard. 514-874-1207. www.tcmtl.com

15 juin 
Omnium Roger Tremblay. Membres et invités. Club des  
professionnels du transport Québec (CPTQ). Club de golf  
Elm Ridge. Île-Bizard. 514-945-0697. www.cptq.ca

29 juin au 2 juillet 
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré, Lac-Saint-Jean. 
418-256-1239; 1-800-263-1239. www.festivaldescamionneurs.qc.ca



Au carrefour

Les ventes de camions ont-elles 
commencé à se redresser?
 

Plusieurs fabricants signalent une lumière au bout du proverbial tunnel en matière de ventes de camions, annonçant 

des projections de ventes plus élevées pour 2017.

 L’excès de stocks qui a ralenti les ventes en 2016 semble avoir fait son chemin dans les canaux de vente, a déclaré 

John Walsh, vice-président – marketing mondial et gestion de la marque chez Mack. Des indicateurs économiques 

sous-jacents, comme le secteur de la construction, s’améliorent également.   

Freightliner a dominé les ventes de véhicules de classe 8, au Canada comme aux États-Unis, avec 35,3 et 37,9 

pour cent des parts de marché respectives. Mais au Canada c’est International qui occupe le second rang avec 14,6 

pour cent des parts de marché pour l’année – à ce jour – même si Peterbilt et Kenworth ont tous deux vendu plus de 

camions au cours du mois.  

Dans la classe 7, International est toujours en tête des ventes depuis le début de l’année, suivi de près par Hino. En 

descendant dans la classe 6, on constate que les deux premières positions sont inversées avec Hino en tête. Mais c’est 

Ford qui domine la classe 5, et de loin, avec 59,3 pour cent des ventes au Canada et 63,5 pour cent aux États-Unis.  

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 

DDA: Depuis le début de l’année

Source: WardsAuto

É.-U. – Février 2017Canada – Février 2017

CLASSE 8 Fév. DDA % Fév. % DDA

Freightliner 486 1 005 33,2 35,3

International 166 414 11,3 14,6

Kenworth 203 407 13,8 14,3

Peterbilt 210 360 14,3 12,7

Western Star 129 247 8,8 8,7

Volvo Truck 164 235 11,2 8,3

Mack 108 175 7,4 6,2

Autres 0 0 0,0 0,0

Total 1 466 2 843 100,0 100,0

CLASSE 7 Fév. DDA % Fév. % DDA

International 104 167 31,3 29,7

Hino 92 161 27,7 28,6

Freightliner 45 88 13,6 15,7

Kenworth 35 64 10,5 11,4

Peterbilt 41 62 12,3 11,0

Ford 15 20 4,5 3,6

Total 332 562 100,0 100,0

CLASSE 6 Fév. DDA % Fév. % DDA

Hino 54 102 38,3 44,5

International 66 80 46,8 34,9

Freightliner 15 38 10,6 16,6

Ford 5 7 3,5 3,1

Kenworth 1 1 0,7 0,4

Peterbilt 0 1 0,0 0,4

Total 141 229 100,0 100,0

CLASSE 5 Fév. DDA % Fév. % DDA

Ford 314 518 61,1 59,3

Dodge/Ram 89 162 17,3 18,5

Hino 61 115 11,9 13,2

Isuzu 48 74 9,3 8,5

International 1 4 0,2 0,5

Freightliner 1 1 0,2 0,1

Mitsubishi Fuso 0 0 0,0 0,0

GM 0 0 0,0 0,0

Kenworth 0 0 0,0 0,0

Peterbilt 0 0 0,0 0,0

Total 514 874 100,0 100,0

CLASSE 8 Fév. DDA % Fév. % DDA

Freightliner 4 310 8 387 38,5 37,9

Peterbilt 1 816 3 678 16,2 16,6

International 1 306 2 599 11,7 11,7

Kenworth 1 331 2 519 11,9 11,4

Volvo Truck 1 048 2 226 9,4 10,1

Mack 1 105 2 175 9,9 9,8

Western Star 281 553 2,5 2,5

Autres 3 7 0,0 0,0

Total 11 200 22 144 100,0 100,0

CLASSE 7 Fév. DDA % Fév. % DDA

Freightliner 2 131 4 333 52,1 54,0

International 956 1 896 23,4 23,6

Peterbilt 390 739 9,5 9,2

Kenworth 252 499 6,2 6,2

Ford 168 297 4,1 3,7

Hino 193 265 4,7 3,3

Total 4 090 8 029 100,0 100,0

CLASSE 6 Fév. DDA % Fév. % DDA

Ford 1 642 3 728 29,1 35,1

Freightliner 2 005 3 337 35,5 31,4

International 1,438 2 311 25,5 21,7

Hino 446 960 7,9 9,0

Kenworth 101 271 1,8 2,5

Peterbilt 18 27 0,3 0,3

Total 5 650 10 634 100,0 100,0

CLASSE 5 Fév. DDA % Fév. % DDA

Ford 3 777 7 015 62,5 63,5

Dodge/Ram 1 590 2 682 26,3 24,3

Isuzu 282 570 4,7 5,2

Freightliner 272 537 4,5 4,9

Hino 98 180 1,6 1,6

International 15 35 0,2 0,3

GM 10 23 0,2 0,2

Mitsubishi Fuso 2 2 0,0 0,0

Kenworth 2 4 0,0 0,0

Peterbilt 0 0 0,0 0,0

Total 6 048 11 048 100,0 100,0

VENTES VENTESPARTS DE MARCHÉ PARTS DE MARCHÉ
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Profile

L
es démonte-pneus et les crics 

ne valent pas une vie humaine. 

Pourtant, un technicien d’en-

tretien des pneus est décédé à 

Whitehorse, au Yukon, alors qu’il récupé-

rait des outils sous un camion sur lequel 

il travaillait. L’incident a eu lieu en 2011, 

mais il m’est toujours resté en tête parce 

que la mort était inutile et qu’elle aurait 

pu être facilement évitée – et aussi parce 

que je ne peux pas compter combien de 

fois je suis sorti d’un atelier au volant d’un 

camion sans d’abord m’assurer que per-

sonne ne se trouvait en-dessous.     

C’était un cas classique de «toutes les 

personnes impliquées ont supposé à tort 

que quelqu’un d’autre avait fait ce qu’elles 

étaient censées faire». Les rapports publiés 

indiquent que le technicien a terminé ses 

travaux de réparation et a informé son 

superviseur que le camion était prêt à être 

ramassé. Alors que le chauffeur s’est pré-

senté à l’atelier pour récupérer le camion, 

le technicien a décidé de faire une dernière 

vérification sous le véhicule, à la recherche 

d’outils égarés. C’est à ce moment que le 

chauffeur est monté dans le camion en 

marche et a commencé à reculer, écrasant 

son collègue sous le poids des roues.       

Le juge a déclaré que l’atelier n’avait pas 

établi de procédures de verrouillage pour 

s’assurer que le véhicule ne pouvait pas 

être déplacé, et que le transporteur n’avait 

pas formé correctement un répartiteur 

chargé de déplacer le camion.

La Commission de la santé et de la 

sécurité au travail du Yukon a déposé 

des accusations contre la compagnie de 

pneus, le transporteur et les deux supervi-

seurs, et des amendes de plus de 90 000$ 

ont été payées par les trois parties à la 

suite des verdicts de culpabilité.       

Une fascinante série télévisée intitu-

lée Mayday a été diffusée il y a quelques 

années (elle est toujours disponible sur 

YouTube). Elle révélait les causes de nom-

breux accidents aériens à grande inci-

dence et illustrait les chaînes d’événe-

ments qui ont mené aux incidents. Dans 

la plupart des cas, l’accident n’était pas dû 

à une seule défaillance humaine ou méca-

nique, mais plutôt à une chaîne ou une 

combinaison de malentendus, d’erreurs, 

d’omissions, de défectuosités et d’hypo-

thèses incorrectes – tout comme dans la 

cause du technicien de pneus décédé.        

«Dans l’industrie du transport, quand 

on pense à la prévention des accidents, 

on pense essentiellement aux accidents 

de la route. Mais, environ quatre fois 

sur cinq, la nature de l’incident est tout 

autre, par exemple,  l’utilisation de l’équi-

pement, les efforts excessifs et encore 

plus fréquemment, les chutes», indique 

Samuel Laverdière, conseiller chez VIA 

Prévention. «Il faut garder en tête que 

dans le transport de charges partielles, les 

chauffeurs passent beaucoup de temps à 

l’extérieur du camion.  On connait souvent 

les risques encourus dans notre propre 

entreprise, mais pas nécessairement chez 

les clients», poursuit-il.  

Par Jim Park

Mieux vaut

  prévenir
Parfois dérangeantes et souvent pénibles, les procédures 

de sécurité ne sont pas mises en place pour irriter les  
travailleurs, mais plutôt pour prévenir les blessures,  

les dommages matériels et même la mort.

Les pneus doivent être mis en cage pendant qu’ils sont gonflés. 
Des conséquences potentiellement explosives peuvent blesser le 
personnel de l’atelier et endommager l’équipement.  
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Il n’y a pas si longtemps à Edmonton, 

on a assisté à une vague de remorques qui 

se sont détachées de leur tracteur au cours 

d’une même journée. Selon Chris Harris, 

président de Safety Dawg, un cabinet de 

conseil en sécurité des flottes, l’enquête 

policière a finalement pointé du doigt 

un individu qui avait une dent contre les 

camionneurs. Mais l’incident a également 

remis en question la façon de faire des 

chauffeurs. «Pourquoi n’ont-ils pas sim-

plement vérifié si la remorque était bien 

attachée au tracteur avant de s’engager 

sur l’autoroute?», demande-t-il.       

«Chaque fois que je donne une séance 

de formation à des chauffeurs, je sou-

ligne l’importance de se protéger eux-

mêmes ainsi que leur équipement avant 

de commencer à conduire», explique-

t-il. «Déplacez-vous autour du camion, 

assurez-vous qu’il n’y a rien en dessous, 

assurez-vous que toutes les lumières fonc-

tionnent et que les pneus sont gonflés, 

et faites un test de traction et vérifiez les 

freins avant de quitter le stationnement.»  

M. Harris ajoute que l’approche du 

camionnage en matière de sécurité s’est 

améliorée au cours des dernières décen-

nies, mais que ce n’est toujours pas enra-

ciné dans la culture. 

«Nous tenons des réunions et des dis-

cussions de sécurité sur une base tri-

mestrielle, mais beaucoup de flottes ne 

font pas le suivi et n’entretiennent pas le 

discours nécessaires pour institutionnali-

ser la pratique», de poursuivre M. Harris. 

«Cela ne doit pas être considéré comme 

une punition ou une distraction à la tâche 

principale. La sécurité est une façon de 

faire des choses qui donnent la priorité à 

la santé et au bien-être de tous ceux qui 

sont impliqués dans une tâche.»

Participation 
des employés
M. Harris admet qu’il peut être difficile 

de sensibiliser les travailleurs à un pro-

gramme de sécurité. Ils pourraient être 

conscients des avantages potentiels d’un 

tel programme, mais s’ils ne se consi-

dèrent pas comme faisant partie du pro-

blème, ils ne vont pas se dépêcher d’adop-

ter une solution. Il mentionne la protec-

tion contre les chutes à titre d’exemple.   

«Il y a une différence entre danger et 

risque : le danger est présent partout, car 

on n’est jamais à l’abri d’une coupure, 

d’un choc, d’une chute, etc. Le risque, c’est 

la probabilité que le danger arrive réel-

lement. Donc, si on n’est pas en mesure 

d’éliminer le danger, il faut contrôler le 

risque», précise Samuel Laverdière. Il sou-

ligne que, dans la mesure du possible, 

éliminer la source du danger devrait être 

l’objectif principal de tout le monde. S’il 

n’est pas possible de l’éliminer complè-

tement, on doit établir des mesures indi-

viduelles ou collectives de prévention. 

«Par exemple, on ne peut éliminer com-

plètement les risques de chute pour un 

employé travaillant sur un toit. On doit 

alors mettre à sa disposition des acces-

soires de sécurité, comme une rampe de 

protection et un harnais.» 

Pour maximiser l’efficacité des 

démarches en matière de prévention, 

Samuel Laverdière croit qu’il faut impliquer 

toutes les strates décisionnelles de l’entre-

prise et inciter les travailleurs à participer 

à l’établissement des mesures préventives. 

Ces derniers doivent se sentir encadrés.  

«Il faut aussi garder en tête que la 

moyenne d’âge des camionneurs est assez 

➊  Faites sortir le responsable de la sécurité de son bureau. L’augmentation du nombre d’interactions 

non conflictuelles avec les employés peut aider à établir une relation plus coopérative et productive au 

sein de l’équipe. 

➋  Adoptez la technologie et les medias sociaux pour faire passer votre message de sécurité. Organisez  

des réunions en ligne et des webinaires pour les chauffeurs et le personnel à distance.  

➌   Incitez les chauffeurs et le personnel des ateliers à jouer un rôle actif dans la promotion de la sécurité.

➍  Identifiez les menaces possibles dans toutes les facettes de l’entreprise et discutez des façons de 

 résoudre les problèmes.

➎  Établissez un guide des meilleures pratiques à partir des commentaires et suggestions de nombreux 

employés. Envisagez l’utilisation d’une vidéo ou d’un autre format multimédia pour transmettre votre 

message, plutôt que des mots sur une feuille de papier.  

➏  Travaillez avec vos clients – ou possiblement auditez-les – à des fins de conformité aux politiques et 

procédures de sécurité de l’entreprise. Corrigez les infractions, comme l’absence d’une protection appro-

priée contre les chutes pour les utilisateurs de remorques plateau, ou l’incapacité d’assurer une zone de 

manœuvre sécuritaire autour des quais de chargement. N’ignorez pas les plaintes des chauffeurs.     

➐  Partagez les détails appropriés des enquêtes sur les accidents pour que chacun puisse en tirer  

des leçons.

➑  Identifiez les cinq accidents ou incidents les plus fréquents dans votre lieu de travail et prenez des 

mesures pour les éradiquer. Répétez. 

➒  Envisagez d’offrir une formation en premiers soins aux chauffeurs. Savoir comment traiter les  

blessures mineures accroît la sensibilisation aux situations potentiellement dangereuses ou risquées.

➓  Ne prenez pas de raccourcis. Qu’il s’agisse d’un véritable raccourci dans une partie louche de la  

ville ou de la désactivation d’une fonction de sécurité sur un outil sous prétexte qu’elle dérange, le fait 

de ne pas adhérer aux procédures peut entraîner des problèmes. 

10 idées sûres

De l’équipement de protection doit être employé 
lorsqu’on utilise des produits de nettoyage cor-
rosifs. Assurez-vous que les avertissements sont 
affichés de façon visible et que les fiches signalé-
tiques sont facilement accessibles. 
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élevée et qu’ils sont généralement en 

moins bonne santé. Donc, les délais 

de guérison sont plus longs. En raison 

de la pénurie de chauffeurs, certains 

camionneurs plus âgés vont rester sur la 

route et ce phénomène aura des réper-

cussions sur les primes d’assurance 

(CSST)», analyse M. Laverdière. «C’est 

bien dommage, mais le langage de 

l’argent est souvent le seul que les gens 

comprennent. Il y a des coûts indirects 

lorsqu’un employé se blesse et subit 

un arrêt de travail. Ses tâches devront 

être comblées par quelqu’un d’autre, ce 

qui signifie des heures supplémentaires 

ou la formation d’un nouvel employé. 

Et c’est sans parler de la qualité de 

vie, du sentiment d’accomplissement 

et de la vie familiale de l’employé qui en 

souffrent à l’extérieur du travail.»

Penske Truck Leasing incite acti-

vement ses employés à travailler en 

toute sécurité, et un programme qui 

est constamment raffiné a déjà per-

mis à l’entreprise d’économiser des 

«millions» en temps perdu et en récla-

mations de travailleurs blessés. Barry 

Kemper, vice-président – gestion des 

risques d’assurance, attribue notam-

ment le succès du programme à une 

approche collaborative.        

«Nous passons en revue de nom-

breuses installations chaque année, et 

notre approche consiste à être créa-

tifs et efficaces en les aidant à régler 

les problèmes», explique-t-il. «Nous ne 

nous contentons pas d’entrer dans les 

ateliers, de faire des vérifications et de 

réprimander les responsables pour ce 

qu’ils ne font pas correctement.»

M. Kemper croit que la technologie a 

grandement facilité la tâche. À chacun 

de ses emplacements, Penske offre de la 

formation corrective et des discussions 

sur la sécurité par voie électronique, le 

tout grâce à de vidéos, des présentations 

et des présentateurs qui communiquent 

sur place avec les participants. 

Chuck Pagesy, directeur de la sécu-

rité chez Penske Truck Leasing, est la 

personne chargée de donner cette for-

mation, dont l’essentiel est développé 

à l’interne.

«En plus des séances de formation 

régulières que nous animons, chaque 

fois qu’un incident sérieux a lieu, nous 

menons l’enquête et documentons l’in-

cident pour ensuite créer une séance 

de formation et la partager dans toutes 

nos succursales aux États-Unis et au 

Canada», de dire M. Pagesy. «Elles ont 

48 heures pour assister à la session et 

doivent documenter leur participation.»        

La participation des travailleurs et 

des superviseurs est bonne, selon M. 

Pagesy, et il y a beaucoup de dialogue 

bidirectionnel. «Ce n’est pas seulement 

une conférence», souligne-t-il. «C’est 

un environnement d’apprentissage, et 

nous fournissons tous les outils et toute 

l’aide que nous pouvons pour que les 

gens soient impliqués.»

Penske distribue également une série 

d’affiches de sécurité mensuelles sur 

lesquelles apparaissent des codes QR. 

Grâce à ces codes, les travailleurs ont 

accès à davantage de matériel en ligne 

et ils peuvent participer à un quiz qui 

leur donne la chance de gagner une 

carte-cadeau de 150$.   

«La carte sert à motiver l’implica-

tion», explique Barry Kemper. «Mais je 

crois que le message le plus fort provient 

de l’environnement de l’entreprise. Les 

techniciens savent que nous voulons 

qu’ils rentrent à la maison, après leur 

quart de travail, dans le même état qu’ils 

étaient à leur arrivée. Nous sommes 

très exigeants en ce qui concerne l’uti-

lisation de bons outils et le respect des 

procédures par les techniciens, mais 

nous couvrons également leurs arrières. 

Ce n’est pas une voie à sens unique.»          

Le juge qui a décidé des amendes 

dans la cause du technicien de pneus 

décédé, à Whitehorse, a blâmé l’entre-

prise d’entretien des pneus et le trans-

porteur propriétaire du camion pour 

ne pas avoir offert suffisamment de for-

mation et ne pas avoir mis en place des 

procédures mieux définies pour autori-

ser le camion à quitter l’atelier.         

Le fait de disposer d’un clavier et 

d’avoir à faire une ronde de vérification, 

ou même l’obligation de klaxonner avant 

de déplacer le camion, auraient pu sau-

ver la vie de cet individu. Un léger désa-

grément n’est qu’un petit prix à payer en 

comparaison avec une vie humaine. TR

—  Avec la collaboration de 

Samuel Laverdière

  Substantiellement plus 
léger que les auto-vireurs 
traditionnels.

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

  Déplacement ascendnt  
de 9 po.

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

  Stabilité latérale 
supérieure rehaussant  
la durée de vie des  
composantes.

  Trousses d’entretien  
standards.

  Beaucoup moins coûteux 
que les auto-vireurs  
traditionnels.

Demandez plus  
de renseignements  

par courriel au:
YES@ridewellcorp.com

MEILLEUR
Auto-Vireur

Pour Remorques

233T 20K
Trailer Self Steer
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Volvo Trucks North America (VTNA) a choisi Montréal et 

ExpoCam pour dévoiler en primeur mondiale son nouveau 

camion de transport régional, baptisé VNR.

Le nouveau VNR est radicalement différent du VNM qu’il 

remplace. «L’apparence du VNM était dépassée», a admis 

Wade Long, directeur du marketing de produit. 

Le capot a été amélioré de plusieurs façons. Il est plus bas 

que le capot du VNM, augmentant l’aérodynamique de deux 

pour cent; il est également 75 livres plus léger. Le montage du 

capot sur la cabine réduit les vibrations, indique Wade Long, et 

les techniciens n’ont pas besoin d’enlever le bouclier lorsqu’ils 

veulent accéder au moteur. 

Volvo a interviewé environ 2 000 conducteurs régionaux 

pour identifier leurs demandes et besoins. Un nouveau sys-

tème de glissière sous le tableau de bord permet de placer deux 

porte-gobelets exactement là où les conducteurs les souhaitent. 

Il peut en outre être équipé de supports pour les tablettes et 

autres appareils électroniques. On trouve quatre sources d’ali-

mentation USB et 12 volts dans la cabine, et jusqu’à 12 sources 

de ce type dans la couchette.

Les interrupteurs dans le 

tableau de bord ont été dispo-

sés en fonction de leur utili-

sation. On retrouve aussi des 

caractéristiques de type auto-

mobile, comme des phares 

automatiques et des essuie-

glaces à détection de pluie, 

tandis qu’un système surveille 

les angles morts. L’espace tra-

ditionnellement réservé pour la radio abrite maintenant l’écran 

d’un système d’info-divertissement donnant accès à tout, 

d’Apple CarPlay à la navigation, en passant par des images 

captées à partir de caméras montées à l’arrière.

Le volant Position Perfect intègre jusqu’à 19 boutons. Ce 

volant est télescopique sur 4,5 pouces et inclinable sur 30 

degrés. «La stature des chauffeurs change», a observé M. Long. 

En regardant à travers le volant, vous verrez un écran 

d’information couleur de cinq pouces. Les conducteurs sont 

en mesure de le personnaliser de plusieurs façons, qu’ils sou-

haitent surveiller l’économie de carburant ou encore l’état des 

batteries et la pression de l’huile. «Nous l’avons fait facile à 

lire», précise Wade Long. Plutôt que de donner des informa-

tions clignotantes, comme des codes et des symboles, il offre 

des avertissements en langage clair.

Les panneaux de portières intègrent des lumières bleues et 

les haut-parleurs, qui étaient presque derrière le siège du VNM, 

ont été déplacés vers l’avant pour offrir une meilleure acous-

tique. L’intérieur se décline en trois niveaux : un vinyle qui 

peut être facilement nettoyé, un niveau intermédiaire en tissu 

et un ensemble haut de gamme. Les sept versions des nouveaux 

sièges sont disponibles avec chaque ensemble intérieur.

Le BBC (dimension du pare-chocs jusqu’à l’arrière de la 

cabine) de 113 pouces aidera ceux qui tirent des remorques de 

53 pieds dans des quais de chargement conçus pour 48 pieds. 

La gamme VNR est livrée en trois versions : le VNR 300 à toit 

plat, le VNR 400 avec compartiment couchette de 42 pouces 

et le VNR 640 avec toit mi-hauteur et couchette de 61 pouces. 

Le moteur standard est le D11 livrant jusqu’à 425 chevaux et 

1 550 lb-pi de couple, mais le VNR peut également être offert 

avec un moteur D13. 

La production du VNR commencera le 14 août. Le VNM sera 

progressivement éliminé d’ici la fin de l’année. «Avec toutes les 

améliorations que nous avons apportées, je suis certain que 

nous aurons beaucoup de demandes pour le nouveau camion», 

a déclaré Magnus Koeck, vice-président – marketing et gestion 

de la marque.

International dévoile son modèle RH
International Trucks a dévoilé à ExpoCam son nouveau camion 

de classe 8 RH Series, destiné au transport régional, qui sera 

propulsé par le moteur A26 de 12,4 litres récemment dévoilé par 

la compagnie. Le RH présente un BBC de 113 pouces.

Le filage de cabine comprend des câblages tout neufs, et 

un module de distribution électrique est placé à l’intérieur de 

la cabine, loin des intempéries. Le nouveau système de post- 

traitement unifié est 60 pour cent plus petit et 40 pour cent 

plus léger que son prédécesseur, et il a également été simplifié 

pour permettre un entretien plus rapide, indique International.

Les lancements

d’ExpoCam

Quatre manufacturiers dévoilent des 
véhicules d’utilisation régionale au  
salon du camion de Montréal. 

Volvo VNR
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La visibilité à partir de la cabine a été améliorée grâce à 

des fenêtres latérales et à des rétroviseurs redessinés. Avec un 

angle de braquage de 50 degrés, la série RH procure un rayon 

de braquage de 27 pieds et 10 pouces, ce qui est particulière-

ment important dans les environnements urbains, souligne 

International. 

Des centaines de conducteurs ont livré leurs commentaires 

sur l’aménagement intérieur; ils sont à l’origine du nouveau 

tableau de bord avec affichage numérique procurant des don-

nées en temps réel sur l’économie de carburant, ainsi que des 

15 jauges numériques personnalisables.

Les courbes aérodynamiques offrent une meilleure efficacité 

énergétique et abaissent le bruit du vent. Combinées à des 

améliorations au groupe motopropulseur, ces formes aérody-

namiques procurent une économie de carburant de six pour 

cent, indique le fabricant. 

Les camions de la série RH seront proposés avec une cabine 

de ville, avec un compartiment couchette bas de 56 pouces, 

avec un compartiment couchette pleine hauteur de 56 pouces 

et avec un compartiment pleine hauteur de 56 pouces pourvu 

d’un carénage de toit. La production commencera en juin.

Mack offre un essieu avant 
d’une capacité de 16 000 lb
Mack Trucks a annoncé à ExpoCam la disponibilité d’un nou-

vel essieu avant exclusif d’une capacité de 16 000 livres avec ses 

modèles Pinnacle à essieu avant avancé ou reculé.

Ce nouvel essieu s’adresse aux transporteurs par remorque 

plateau œuvrant dans les régions qui autorisent des masses à 

l’essieu plus élevées. 

Dayle Wetherell, vice-président de Mack Trucks Canada, 

a par ailleurs indiqué que les concessionnaires Mack ont fait 

d’importants investissements dans leurs installations, notam-

ment à Québec, à Montréal et à Laval.

Deux nouvelles remorques frigorifiques
Marc Leclair, président de Fourgons Leclair, a profité de la 

tenue d’ExpoCam pour lancer sa nouvelle remorque frigori-

fique, la Polair City. Il s’agit d’une remorque de ville offerte à 

des longueurs variant de 30 à 40 pieds. Ses panneaux sandwichs 

font appel à une technologie composite européenne combinant 

gel-coat, résine, fibre de verre et polyuréthane extrudé. Ils per-

mettent de fabriquer une remorque sans joints, sans rivets et 

sans ponts thermiques, car aucun métal n’entre dans la compo-

sition des murs. Les panneaux procurent des murs latéraux de 

60 mm d’épaisseur et un facteur R supérieur à ce que l’on voit 

dans l’industrie, assure M. Leclair. Ils sont assemblés à l’usine 

de la compagnie à Terrebonne, sur un châssis en acier galvanisé 

fabriqué par Deloupe. 

La remorque Polair City, qui peut être livrée en version 

multi-température en option, est admissible à une subvention 

de 3 000$  par unité du programme Écocamionnage, jusqu’à 

concurrence de 30 000$ par année. «Nous avons fait évaluer 

la Polair City par rapport à un fourgon traditionnel en alumi-

nium, et elle a présenté une efficacité énergétique 22 pour cent 

supérieure», d’indiquer Marc Leclair.

Le carrossier spécialisé dans les véhicules à température 

contrôlée, Transforcool, a également présenté sa semi-re-

morque composite à ExpoCam. Parmi ses avantages, 

Transforcool indique une isolation supérieure hydrofuge sans 

métal, une résistance de plancher de 32 000 lb/pied linéaire, 

une consommation réduite de carburant par le groupe frigori-

fique et une diminution des émissions de CO2. La remorque en 

montre à ExpoCam avait une longueur de 36 pieds, et possédait 

notamment des portes latérales coulissantes, une cloison amo-

vible pleine largeur, un pare-cycliste et un réservoir en alumi-

nium à double ouverture. TR

Transforcool a présenté sa remorque 
frigorifique urbaine à ExpoCam.

La remorque frigorifique Polair City de Fourgons Leclair. 

International RH



 

38   TRANSPORT ROUTIER

L
a 1re édition du Sommet canadien sur l’entretien de 

flotte (SCEF) a été présentée le 19 avril dernier, en 

prélude au salon du camion ExpoCam. Quelque 180 

personnes se sont donné rendez-vous dans la salle 

de bal du Marriott Château Champlain, à Montréal, 

pour assister à cet événement organisé par le Groupe PIT et 

Newcom, l’éditeur de Transport Routier.

Au menu de la journée : essieux intelligents, connectivité et le 

conférencier vedette, Alexandre Taillefer, venu lever le voile sur 

Téo Cargo, son projet d’électrification des transports impliquant 

des camions de classe 8 sur le corridor Montréal-Toronto. 

D’entrée de jeu, Normand Bourque (ACQ), Daniel Gagné 

(Meritor), Fabrice Verreault (Garage François Thouin) et 

Dominique-Pierre Dion ont abordé la question des essieux intel-

ligents et 6X2. L’essieu intelligent, ou délestable, fait appel à des 

capteurs pour faire en sorte que les ballons pneumatiques de la 

suspension d’un tracteur soient dégonflés (délestés) lorsqu’il ne 

transporte pas de charge. Bien qu’en apparence, le principe de ce 

type d’essieu s’apparente à celui d’un essieu relevable, son fonc-

tionnement et sa raison d’être sont totalement différents. Parce 

qu’ils réduisent la friction au sol, ils promettent une réduction des 

coûts de carburant et de l’usure des pneus. 

Dans l’état actuel de la règlementation, ce type d’essieu n’est 

pas interdit, mais la réduction de charge imposée est tellement 

importante que la rentabilité de l’investissement est inexistante. 

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a certaines pré-

occupations du côté de la sécurité puisque, comme tout système, 

celui-ci ne peut pas être fiable à 100 pour cent. Normand Bourque 

a indiqué que l’ACQ est en discussion avec le Ministère depuis 

quelques années déjà afin de faire accepter les essieux délestables 

sans pénalité. Le MTQ se dit d’accord avec le principe, mais en 

imposant certaines conditions.

La conférence sur les conducteurs connectés a réuni Andy 

Roach (Targipsum Technologies), Anthony Mainville (Attrix), 

Jean-Sébastien Bouchard (Isaac Instruments) et Yves Provencher 

(Groupe PIT). Il a été question de technologies de planification et 

d’optimisation des routes, d’enregistreurs électroniques de bord et 

de ronde de sécurité électronique, mais aussi de télémétrie pour 

optimiser le comportement du chauffeur et l’efficacité énergétique, 

ainsi que de ludification (gamification) en transport (approche 

inspirée du jeu pour améliorer l’engagement et la productivité).

Sujets inévitables, le camion autonome et le suivi en peloton 

coopératif ont aussi fait l’objet d’une conférence. On en retient 

que les nombreux défis technologiques, législatifs et sociaux font 

en sorte que l’autonomie des véhicules sur la route, ce n’est pas 

pour demain! 

Le projet camion d’Alexandre Taillefer
L’entrepreneur et investisseur Alexandre Taillefer, également 

fondateur de l’entreprise de taxis 100 pour cent électriques Téo 

Taxi, était le conférencier vedette. 

Après le taxi, l’entrepreneur connu pour sa participation à 

l’émission Dans l’œil du dragon s’immisce dans le transport rou-

tier des marchandises. Il planche présentement sur Téo Cargo, 

un projet pilote qui sera lancé en 2018 et qui vise à mettre en 

service des camions entièrement électriques entre Montréal et 

Toronto, et sur Téo Express, qui s’adresse au transport régional 

et intermodal. «Téo Express et Téo Cargo vont nous permettre 

de faire du camionnage dans les classes 6, 7 et 8», a indiqué M. 

Taillefer devant l’auditoire du SCEF. 

«Nous avons investi 40 millions de dollars dans ce projet, nous 

nous attendons à investir une centaine de millions en équité et, 

globalement à peu près un demi-milliard de dollars. Notre objec-

tif par la suite, c’est d’implanter ce projet ailleurs au Canada.» 

Parmi les partenaires du projet, on trouve Hydro-Québec et 

Hydro One, le fabricant de moteurs électriques bouchervillois 

TM4, et Autobus Lion, dont Alexandre Taillefer est actionnaire, et 

qui fabrique un autobus scolaire entièrement électrique, le eLion. 

M. Taillefer évalue qu’un camion de classe 8 qui roule de 

160 000 à 200 000 km par année produit l’équivalent d’environ 

200 tonnes de GES et consomme quelque 350 000$ de diesel sur 

cinq ans; le même camion en version électrique permettra de 

réduire les GES de quelque 1000 tonnes durant sa vie utile, et il 

coûterait 70 000$ en électricité au total sur cinq ans. 

La première phase de Téo Cargo prévoit la mise en service 

en 2018 d’une dizaine de camions électriques sur le corridor 

Montréal-Toronto, puis d’une trentaine de camions six mois 

plus tard. «La motorisation électrique empêcherait de faire cir-

culer un camion de 40 tonnes dans une pente de 30 degrés mais, 

Connectivité au sommet
Compte rendu de la 1re édition du Sommet canadien sur l’entretien de flotte.
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la bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas ce genre de pente entre 

Montréal et Toronto», d’expliquer Alexandre Taillefer. Le projet 

pilote prévoit aussi une vingtaine de camions électriques qui 

effectueraient du transport local et intermodal.

Construire un camion électrique est beaucoup moins compli-

qué que bâtir un camion au diesel, croit M. Taillefer. Le camion 

électrique compte beaucoup moins de pièces, ne requiert pas 

d’huile ni même de transmission parce qu’il peut fonctionner en 

mode direct (direct drive). 

Les camions électriques de Téo Cargo seront produits par 

Lion, sur le même châssis que la compagnie a développé pour ses 

autobus scolaires. D’après les croquis que M. Taillefer dévoilait 

pour la première fois, les camions seront à cabine avancée et la 

batterie de 5 000 lb montée sur roulements à billes 

occuperait l’espace derrière le conducteur. Avec 

cette batterie de 320 kw/h et une consommation 

estimée à 1,25 kw/km, le camion électrique aurait 

une autonomie d’environ 250 km. Les batteries 

ne seront pas rechargées, mais bien permutées à 

des installations situées à Montréal, Brockville, 

Belleville et Mississauga. On estime que la permu-

tation se fera en six à sept minutes. 

Pour les distances plus grandes, par exemple 

Montréal-New York, le groupe de M. Taillefer 

estime qu’il serait possible de prolonger l’autono-

mie de ses camions électriques avec une batterie 

contenant une mini-centrale de production d’électricité alimen-

tée au gaz naturel. Ainsi, le camion pourrait rouler à l’électricité 

aussi longtemps qu’il trouverait du gaz naturel sur sa route.  

L’expérience avec les autobus scolaires a démontré que les 

besoins en entretien sont beaucoup moins importants avec un 

véhicule électrique, soit de 30 à 50 pour cent moindres durant la 

durée de vie du camion. 

Alexandre Taillefer a indiqué que son camion électrique va 

se vendre à peu près le même prix qu’un camion traditionnel, 

excluant le coût de la batterie. Il se donne comme objectif de 

travailler avec l’industrie dans la concrétisation de son projet. 

«Nous ne sommes pas des spécialistes de la logistique, ni du 

camionnage. Nous voulons accélérer l’électrification des trans-

ports et nous souhaitions que vous considériez électrifier une 

partie de votre flotte», a-t-il confié. 

Entretien connecté
La télématique fait de plus en plus partie intégrante de l’entretien 

des camions, rendant possible le suivi des codes de défectuosité 

en temps réel, informant les propriétaires des problèmes et iden-

tifiant même les centres de services possédant les pièces requises 

pour faire la réparation. Lors de l’atelier du SCEF sur l’entretien 

connecté, Stéphane Godbout, président de Services conseils RS, 

a expliqué qu’il en veut plus! 

M. Godbout comprend la valeur des données, ayant tra-

vaillé pour une flotte de plus de 500 camions qui a adopté le 

service télématique Detroit Technician dès 2012. À l’époque, 

les  données transmises étaient surtout reliées au système de 

post-traitement des gaz d’échappement, mais elles pouvaient 

aussi relayer des informations allant de la température du 

moteur à la pression d’huile.

Sans l’apparition «cauchemardesque» des normes de l’EPA, 

il ne croit pas que la télématique serait aussi développée 

aujourd’hui, soulignant «qu’à part le moteur et les composantes 

de traitement des gaz d’échappement, aucune autre composante 

du véhicule ne fait l’objet en temps réel de suivi sur sa condition, 

sa performance et son usure».

M. Godbout se dit prudent quant aux véritables effets de la 

télématique sur l’entretien préventif. «Je rêve toujours du jour 

où nous pourrons faire passer un scan complet au système élec-

tronique et de traitement des gaz d’échappement d’un véhicule 

afin d’identifier les chutes de tension, le câblage défectueux, etc.»

Les camions ont toujours besoin de nouveaux freins et de nou-

velles batteries, par exemple. Les avertissements ne 

concernent que les composantes qui ont subi un 

bris plutôt que celles qui sont sur le point de briser. 

Pourquoi un alternateur conçu pour fonctionner 

30 000 cycles ne pourrait-il pas envoyer un signal 

lorsqu’il ne lui en reste que 5 000? Les vidanges 

d’huile sont effectuées selon le kilométrage atteint, 

alors que la majorité des voitures sont équipées de 

systèmes qui évaluent, par algorithme ou autre, la 

qualité de l’huile et avertissent du moment oppor-

tun de remplacement.

«Pourquoi, avec un camion, doit-on attendre le 

bris d’une composante avant de la remplacer?», 

a-t-il demandé. 

«Nous essayons de déterminer comment nous pouvons voir 

au-delà du moteur et du système de post-traitement», a déclaré 

Sherise Rivera, analyste marketing, connectivité, de Daimler 

Trucks North America. «Ce n’est pas quelque chose que nous 

pouvons faire du jour au lendemain». Il y a encore beaucoup 

d’options disponibles pour les démarreurs et les batteries, a-t-elle 

expliqué, faisant référence au défi qui pourrait être résolu avec 

des composantes plus intégrées verticalement.

«Mais il y a des façons de faire plus avec les données dispo-

nibles», a indiqué Mme Rivera. «Nous avons des informations 

sur l’économie de carburant, sur la sécurité, sur le temps de 

productivité et d’autres informations opérationnelles.» Cela peut 

aider à réduire le temps de diagnostic et à gérer les défectuosités.

«Notre diagnostic à distance n’est pas une panacée», a admis 

Steven de Sousa, directeur des services régionaux pour Camions 

Volvo Canada. Mais, souligne-t-il, il «fonctionne magnifique-

ment» pour certains problèmes. Les données contribuent cer-

tainement à améliorer les flux de travail dans les ateliers. Par 

exemple, les centres certifiés Uptime de Volvo peuvent mainte-

nant diviser les travaux dans les aires de service de façon à ce 

que les véhicules nécessitant des réparations rapides n’aient pas 

à attendre derrière d’autres qui prendront plus de quatre heures.

Stéphane Godbout est d’avis que l’industrie du camionnage 

devrait s’inspirer davantage de l’industrie aéronautique. «Qui 

d’entre nous a déjà entendu le pilote d’un avion aviser les passa-

gers qu’il abaisserait l’altitude afin d’effectuer une régénéra-

tion?», a-t-il demandé, suscitant les rires de l’auditoire. 

«Demandons des solutions télématiques au lieu de recevoir ce 

qu’on pense qui fera notre affaire.» TR

Alexandre Taillefer, 
conférencier invité 
du SCEF.
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Il y aura un système de sécurité avancé 

dans votre futur. Ils deviennent de plus 

en plus efficaces et courants, dans les 

voitures comme dans les véhicules com-

merciaux, et les règlements imposant 

l’utilisation de tels systèmes sont sur les 

écrans radar de nombreux législateurs. 

La question n’est plus «est-ce que ça va 

arriver?», mais plutôt «quand est-ce que 

ça va arriver?».    

Les systèmes sont maintenant dispo-

nibles depuis près d’une décennie. Les 

premières versions commandaient seu-

lement la stabilité, ce qui fonctionnait 

pour éviter les renversements. Ils ont 

évolué vers des systèmes complets de 

commande des véhicules, étroitement 

intégrés avec le moteur, la transmis-

sion et les systèmes de freinage.  

Aux États-Unis, la national Highway 

Traffic Safety Administration a rendu 

obligatoire l’utilisation de la commande 

de stabilité en 2015. Cette réglementa-

tion est entrée en vigueur cette année. 

À l’automne 2016, Transports Canada a 

annoncé que les systèmes de commande 

de stabilité électroniques seraient obliga-

toires sur les nouveaux tracteurs à partir 

du mois d’août de cette année. Bien 

qu’il y ait des discussions pour rendre 

obligatoires les systèmes de sécurité plus 

récents, rien n’a été confirmé pour l’ins-

tant dans le processus réglementaire.        

«Nous croyons que certains de ces 

systèmes de sécurité seront éventuel-

lement rendus obligatoires par la loi», 

a déclaré Wade Long, directeur du 

 marketing des produits pour Volvo 

Trucks. «Les systèmes d’avertissement 

de collision avant et les systèmes auto-

matiques de freinage d’urgence sont 

susceptibles d’être parmi les premiers 

systèmes imposés, bien qu’il soit difficile 

de dire, pour l’instant, à quel moment 

exactement cela se produira.» 

Tous les fabricants d’origine offrent 

maintenant une certaine incarnation du 

système sur leurs véhicules, et Daimler 

offre maintenant un système exclusif 

appelé Detroit Assurance qui peut être 

intégré à d’autres systèmes de Bendix et 

de Meritor Wabco. 

L’adoption des systèmes avancés est 

généralement lente. Divers fournisseurs 

indiquent que le «taux d’adoption» de 

tels équipements – y compris la régula-

tion adaptative de la vitesse, le freinage 

actif et les systèmes complets de com-

mande électronique de stabilité – est 

d’environ 30 pour cent sur les nouveaux 

camions aux États-Unis, mais ils s’em-

pressent de souligner que les choses 

vont en s’améliorant. Ce qui n’est pas 

le cas ici au Canada. Une source nous 

a indiqué que le taux d’adoption de ces 

systèmes de sécurité n’est que de trois 

pour cent.         

Les appels que nous avons faits dans 

le cadre de cet article semblent confir-

mer la tendance : la majorité des répon-

dants ont répondu par la négative, c’est-

à-dire que les flottes ont déclaré qu’elles 

n’avaient pas encore investi dans ces 

systèmes. Le coût est probablement un 

facteur expliquant la lenteur d’adoption. 

Le supplément est d’environ 3 500$. 

Lorsqu’on pense acheter un camion 

neuf qui coûte 175 000$, quelques mil-

liers de dollars supplémentaires pour 

une nouvelle technologie peuvent avoir 

un effet dissuasif.  

Une flotte, préférant ne pas être iden-

tifiée pour ne pas être perçue comme 

étant récalcitrante, explique que l’hési-

tation provient de la nature du «module 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN
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Les systèmes peuvent réagir beaucoup plus rapidement 
que les humains, ce qui permet d’éviter les collisions, ou 

du moins d’appliquer les freins un peu plus tôt.   

Une paire d’yeux 
supplémentaire 
Les systèmes de sécurité avancés peuvent aider à 
prévenir les collisions ou atténuer l’impact d’une  
collision. En valent-ils l’investissement?

 Par Jim Park
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complémentaire de la première généra-

tion de systèmes, en plus du prix et de 

la fiabilité. Ces préoccupations ont été 

abordées tardivement et, maintenant 

plus que jamais, ces systèmes font par-

tie intégrante du camion. Nous allons 

les spécifier sur notre prochaine com-

mande», nous a révélé la flotte.     

Courbes d’adoption
Certains comparent la courbe d’adop-

tion à celle des transmissions manuelles 

automatisées (TMA), qui se vendent 

désormais comme des petits pains 

chauds. Les TMA sont là depuis plus de 

15 ans, mais c’est seulement maintenant 

qu’elles commencent à devenir la spéci-

fication prédominante pour les flottes. 

L’attentat terroriste de Berlin en 

décembre dernier a fait comprendre 

l’efficacité de ces systèmes avancés de 

freinage. Ce camion était équipé d’un 

système de freinage actif, et on dit que le 

carnage aurait été bien pire si le camion 

ne s’était pas arrêté de lui-même alors 

qu’il fonçait sur les passants.    

Des rapports publiés indiquent que le 

camion utilisé dans l’attaque était équi-

pé d’un système de freinage automatisé 

qui a détecté la foule de personnes et 

qui a appliqué les freins. «Il s’est arrêté 

après 250 pieds environ, évitant des 

conséquences encore plus graves», a 

pour sa part déclaré Frauke Koehler, une 

porte-parole des procureurs allemands, 

citée par le London Telegraph.     

De tels systèmes ont été adoptés par 

les pays de l’UE en 2012. Si on fait une 

comparaison macabre, le camion utilisé 

lors de l’attaque terroriste de la Journée 

de la Bastille à Nice, en juillet dernier, 

était plus ancien et n’était pas équipé 

d’un système de freinage avancé. Le 

chauffeur a pu faire des ravages sur la 

Promenade des Anglais, causant la mort 

de 86 personnes et faisant 458 blessés sur 

une distance d’environ deux kilomètres. 

Bien que ces anecdotes particulières 

ne soient probablement pas celles dont 

rêvent les personnes de marketing, elles 

démontrent l’efficacité des systèmes de 

manière très convaincante.

L’industrie du camionnage dans son 

ensemble n’est pas nécessairement 

défavorable à la technologie; beaucoup 

de joueurs sont lents à l’adopter car 

ils attendent que «les autres le fassent 

avant eux.   

On n’a pas encore répondu à la 

question du retour d’investissement. 

Les camions pourvus de ces techno-

logies étant récents, on ne sait pas ce 

qu’il pourrait arriver au moment de les 

échanger. Les bénéfices les plus évidents 

proviennent de la réduction des acci-

dents, mais si vous n’avez pas beaucoup 

d’accidents, comment calculer votre 

retour d’investissement?      

Jon Morrison, président de Wabco, 

Amériques, a déclaré récemment que les 

flottes de camions lourds faisant appel 

à son système d’atténuation de collision 

OnGuard ont signalé une réduction de 

65 à 87 pour cent des accidents, ce qui 

se traduit par une réduction des coûts 

reliés aux accidents pouvant atteindre 

89 pour cent par rapport aux véhicules 

sans OnGuard. Nous entendons des 

chiffres similaires de la part de Bendix. 

Si ce n’est pas assez convaincant, 

prenez en considération l’omniprésente 

menace de «l’avocat du demandeur». 

Les systèmes de sécurité avancés permettent aux flottes de prévenir certaines 

collisions évitables ou d’atténuer les dommages potentiels causés par des 

collisions et incidents inévitables, notamment les collisions arrière et les ren-

versements. Les systèmes de trois fabricants majeurs font appel à des caméras ou à 

un radar, ou les deux, pour surveiller la circulation à l’avant du camion, calculant les 

vitesses relatives, l’écart entre les véhicules, le décalage latéral, etc., et se servent du 

groupe propulseur ou des freins de service, ou les deux, pour ralentir le camion.     

La technologie de commande de stabilité fait appel à une combinaison de capteurs 

et d’accéléromètres pour déterminer la position du véhicule par rapport à un axe ver-

tical et horizontal, et peut appliquer les freins sur des roues individuelles afin d’éviter 

une perte de stabilité et réduire les risques de renversement et de mise en portefeuille.   

Bendix Wingman Advanced
Bendix Wingman Advanced combine la régulation adaptative de la vitesse, des 

caractéristiques de freinage ainsi qu’une technologie d’atténuation des collisions, 

en plus d’une technologie de pleine stabilité. Votre flotte peut tirer profit d’une 

puissante combinaison de technologies de sécurité active pouvant aider vos 

 chauffeurs dans des situations de collision, de renversement et de perte de contrôle. 

Le système peut également fournir des données historiques pour vous aider à rester 

au courant de ce qui se passe sur la route.      

Suite de sécurité Detroit Assurance
Detroit Assurance peut aider à prévenir les collisions arrière ou à ralentir le camion 

suffisamment, en cas de collision inévitable, abaissant la vitesse d’impact et rédui-

sant ainsi les dommages potentiels résultant de l’impact. Le système fait appel à un 

radar orienté vers l’avant et à une caméra optionnelle pour suivre les véhicules dans 

la trajectoire du camion. Detroit Assurance peut être configuré pour maintenir une 

distance de suivi, que le camion conservera grâce à l’application des gaz et des freins.       

Système d’atténuation de collision Meritor Wabco OnGuard 
OnGuard Active est un système de sécurité actif s’appuyant sur les ondes radar, 

qui offre l’atténuation de collision et le contrôle de vitesse adaptatif. Il détecte les 

 véhicules en mouvement, arrêtés ou stationnaires à l’avant, tout en mesurant la 

position du véhicule par rapport aux autres sur la route afin d’aviser le chauffeur, 

à l’aide de signaux sonores, visuels et haptiques (petites applications de freins) en 

cas de possible collision arrière. Si nécessaire, le système appliquera les freins pour 

 éviter ou atténuer une collision inévitable. 

QUEL SYSTÈME VOUS CONVIENT? 
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Ce dernier aura de solides arguments 

contre vous si votre flotte n’a pas adopté 

la technologie disponible pour la rendre 

la plus sécuritaire possible, et ce, même 

si le retour d’investissement ne peut être 

prouvé. Les avocats ne s’intéressent pas 

au retour d’investissement.     

Il y a davantage de points positifs à 

prendre en considération, notamment 

les données générées par ces systèmes 

qui peuvent aider à évaluer la perfor-

mance du chauffeur. Chaque événement 

est enregistré, et les données peuvent 

démontrer quels chauffeurs déclenchent 

le système plus fréquemment que la 

moyenne de la flotte. Il s’agit d’une bonne 

excuse pour imposer un peu de forma-

tion supplémentaire à ces chauffeurs.  

En terminant, le groupe Air Products 

and Chemicals équipe ses véhicules de 

systèmes de sécurité électroniques depuis 

un bon moment. «En tant que transpor-

teur de marchandises dangereuses, Air 

Products utilise des systèmes de sécurité 

tels que l’alerte de déviation de voie et le 

contrôle électronique de stabilité; il était 

donc logique d’ajouter un système d’atté-

nuation de collision comme spécification 

standard cette année», de dire Tim 

Dzojko, spécialiste de l’ingénierie de 

flotte pour l’entreprise. «Bien que notre 

bilan de sécurité soit très bon, notre plus 

grand défi consiste à empêcher d’autres 

véhicules de frapper nos camions. Si 

quelqu’un invente un système pour ça, 

nous sommes preneurs.» TR

Concessionnaire Exclusif

514.636.2771
americanroadservice.com

514.219.1312
514.377.6313

1.888.275.2691
wabashcanada.ca

Ventes  
Service   
Pièces

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

▲  Des systèmes 
peuvent prendre 
le contrôle du 
volant et actionner 
les freins pour évi-
ter un impact tout 
en maintenant la 
stabilité du véhi-
cule, et ce, même 
si le chauffeur est 
aux commandes.  
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Contrairement à ce que plusieurs 

pensent, l’art de la réfrigération ne 

consiste pas à créer du froid, mais bien à 

enlever de la chaleur. 

Votre groupe frigorifique crée en 

fait une absence de chaleur dans votre 

remorque ou votre fourgon. Vous pou-

vez comparer cet appareil au radiateur 

qui refroidit le moteur de votre voi-

ture : un liquide circule à l’intérieur 

du moteur, revient dans un radiateur 

extérieur pour être refroidi, et circule de 

nouveau dans le moteur. 

En réfrigération, on fait exactement la 

même chose, sauf qu’au lieu de l’antigel, 

on fait circuler un liquide réfrigérant. 

Lorsque la remorque ou le fourgon sont 

trop chauds, on y fait circuler du liquide; 

la chaleur à l’intérieur est absorbée et 

acheminée à l’extérieur via un conden-

sateur (l’équivalent du radiateur d’auto). 

Ce condensateur élimine la chaleur. 

La composante principale du groupe 

frigorifique, c’est le compresseur. Pour 

rester dans l’analogie automobile, celui-

ci fait le même travail que la pompe à 

eau. Avec une remorque, un moteur 

diesel à quatre cylindres a pour unique 

fonction de le faire tourner. Il peut être 

mécanique ou à commande électro-

nique, cette dernière caractéristique le 

rendant beaucoup moins énergivore. 

Ce sont des appareils certifiés CARB/

Evergreen et ils répondent aux normes 

sur les émissions polluantes plus strictes 

de la Californie. Des canalisations et des 

valves complètent le système, qui peut 

aussi bien chauffer que refroidir. 

Des appareils beaucoup 
plus efficaces et raffinés

Les groupes frigorifiques se sont 

 énormément raffinés. La technologie 

les rend plus intelligents et plus effi-

caces. Il y a quelques années, quand 

le système atteignait sa température 

de refroidissement, disons 34 degrés 

Fahrenheit, le moteur passait en mode 

chauffage, remontant par exemple à  

38 degrés, pour repasser ensuite en 

mode refroidissement, dans un éternel 

jeu de yoyo sollicitant continuellement 

le moteur en vue de contrôler la  

température. 

Les manufacturiers ont depuis déve-

loppé des soupapes de commande qui 

permettent d’atténuer la capacité de 

réfrigération à mesure que le système 

s’approche de la température visée, 

ce qui permet d’économiser du car-

burant étant donné que la charge du 

moteur est beaucoup moindre. Le sys-

tème demeure toujours très près de la 

 température prédéterminée, et le com-

presseur pompe très peu lorsqu’il arrive 

au point visé, tout juste pour maintenir 

la  température. 

Le groupe frigorifique doit répondre 

à l’utilisation que l’on veut en faire et 

offrir assez de puissance pour la tâche. 

Un appareil qui fonctionne constam-

ment à 95 pour cent de sa capacité 

connaîtra une fin prématurée par 

 rapport à un autre qui travaille à 75 

pour cent. 

L’effort demandé au groupe frigori-

fique varie selon le climat où on l’utilise. 

Il travaillera moins fort évidemment à 

la Baie James en hiver qu’en Arizona  

en été. 

Dans le monde du transport fri-

gorifique, le travail ne consiste pas à 

combattre la chaleur à l’intérieur de 

la remorque, mais bien la chaleur qui 

entre à l’intérieur de la remorque. Parce 

que l’on veut offrir un espace maximal 

à l’intérieur, les murs et les parois sont 

plus minces. Les matériaux isolants 

utilisés sont grandement supérieurs, 

mais quand un mur d’un pouce et demi 

d’épaisseur est exposé au soleil à 90 

degrés Fahrenheit, la chaleur entre dans 

la remorque et le groupe frigorifique 

sert à éliminer cette chaleur. 

Opération réfrigération 
Les cargaisons réfrigérées ou chauffées sont sensibles et 
précieuses. Les groupes frigorifiques modernes se sont 
raffinés jusqu’à offrir des fonctions télématiques avancées. 
Coup d’œil sur un secteur «cool» du transport routier.

 Par Steve Bouchard

Au cours des dernières années, les fabricants ont conçu des groupes 
frigorifiques plus performants, plus fiables et moins énergivores.
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La bonne température
d’abord
Le groupe frigorifique ne sert pas à 

abaisser la température de la cargaison, 

mais à la maintenir, car la cargaison 

est censée avoir été soumise à un pré- 

refroidissement et déjà être à la bonne 

température lors du chargement. Mais 

ce n’est pas toujours le cas. Si vous 

cueillez des fraises et les mettez direc-

tement dans la remorque sans pré- 

refroidissement, elles perdront peut-être 

un peu d’humidité, mais leur tempéra-

ture ne baissera pas. Ce n’est qu’une fois 

le produit amené à la bonne température 

qu’on peut le charger. 

On rencontre souvent des problèmes 

ici l’été parce que les cultivateurs et 

maraichers croient qu’on peut charger 

directement à partir du champ. C’est 

évidemment plus facile pour eux, mais 

cela occasionne inévitablement des pro-

blèmes. Une fois cueilli, le produit conti-

nue à «vivre» un certain temps et à déga-

ger ce que l’on appelle de la  chaleur de 

respiration. Le temps qu’il faut pour éva-

cuer cette chaleur peut être passablement 

long. Le melon d’eau, le brocoli, le maïs 

et les asperges sont  particulièrement sen-

sibles à cette  chaleur et doivent être sans 

exception préalablement refroidis à leur 

température de transport. 

Le type de groupe frigorifique qui vous 

convient dépend d’un certain nombre de 

facteurs. Dans le cas d’un camion por-

teur, on vous demandera notamment de 

quelle longueur est le fourgon, à quelle 

température vous devez conserver la 

cargaison, le nombre d’ouvertures de 

porte (ou de livraisons effectuées) dans 

une journée et le type d’isolation du 

fourgon. Pour une remorque, on vous 

demandera aussi si elle est utilisée pour 

des livraisons locales ou longue distance. 

Dans la seconde éventualité, on pourra 

vous proposer certains accessoires, par 

exemple une toile de plafond qui permet 

de distribuer l’air également partout dans 

la remorque et de garder les produits à la 

bonne température partout pendant de 

longues périodes. 

Multi-température
Les remorques frigorifiques se déclinent 

en versions température unique et mul-

ti-température, qui peuvent être divisées 

jusqu’en trois parties pour transporter 

autant de produits à des températures 

différentes. Peu importe la version, 

on fait appel au même moteur et au 

même compresseur; c’est le système de 

commande et le nombre de valves qui 

sont différents. Concevoir un système à 

deux zones est à peu près cinq fois plus 

complexe qu’un système à simple zone, 

mais ajouter une troisième zone n’est 

pas beaucoup plus compliqué. Des murs 

isolés séparent chaque section, chacune 

munie de son évaporateur. Une zone 

peut, par exemple, être réfrigérée, une 

autre chauffée, et l’autre «neutre».

Entretien : la clé de tout
L’entretien d’un groupe frigorifique est 

encore une fois similaire à celui d’une 

automobile, quoique beaucoup plus 

simple. Il y a un horaire d’entretien à 

suivre pour éviter les problèmes. Les 

groupes frigorifiques modernes sont 

beaucoup plus fiables et moins coûteux 

à entretenir que ceux d’il y a 20 ans et, en 

plus, la télématique aide à les garder en 

état de marche et facilite le diagnostic. 

Nous y reviendrons. En général, le groupe 

frigorifique ne requiert qu’une inspection 

annuelle ou semi-annuelle, comprenant 

une vidange d’huile et une vérification. 

L’électronique fait en sorte que l’appareil 

peut faire son autodiagnostic simple-

ment en appuyant sur un bouton.

Un affichage sur le côté d’un groupe 

frigorifique de remorque permet au 

chauffeur d’être avisé de tout problème 

électrique. Le micro-processeur du 

groupe frigorifique peut détecter si l’ap-

pareil n’offre pas le rendement attendu 

et il lance un code d’erreur permettant 

de vérifier ce qui cause problème. Selon 

la gravité de la défectuosité,  on pourra 

déterminer si le camion peut continuer 

à rouler ou s’il doit se rendre en atelier. 

Télématique
La télématique permet d’obtenir une 

foule de données importantes quant 

à l’état de fonctionnement du groupe 

frigorifique, et de potentiellement éviter 

des pertes de cargaison.

Nous connaissons LA bonne personne pour 
pourvoir à tous vos postes permanents en transport !

1-800-665-1110
extraressources.ca

ON VOUS 
CONNAÎT !

Transport   Logistique   Administration



PETIT-DÉJEUNER CONFÉRENCE
Le 1er Juin 2017, ALT Hôtel, à Brossard de 8 h à 10 h

Marc Dutil, personnalité connue, viendra
partager sa vision comme entrepreneur et 
fondateur de l’École de l’Entrepreneurship
de Beauce ainsi que son désir d’améliorer la 
culture dominante dans le monde des affaires.

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ L’ASSOCIATION : 
www.carrefour-acq.org/evenement - 514 932-0377, POSTE 201

Une conférence inspirante à ne pas manquer!

Venez prendre votre café avec Marc Dutil,
président et chef de la direction du 
Groupe Canam Manac.

Partenaire prestige « Majeur » Partenaires prestige « Platine »

Partenaires « Médias »Partenaires prestige « Diamant »
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Les systèmes de suivi par satellite per-

mettent de savoir presque en temps réel 

où se trouve le camion, et la télématique 

peut notamment  indiquer la tempéra-

ture dans la remorque ainsi que l’état de 

fonctionnement des composantes direc-

tement dans les ordinateurs des gestion-

naires de flotte. Les fabricants de groupes 

frigorifiques offrent des forfaits téléma-

tiques comprenant différentes options et 

transmettant plus ou moins de données. 

Grâce à la télématique, les gestion-

naires peuvent, par exemple, recevoir 

directement sur leur téléphone portable 

des alertes indiquant que les portes 

de la remorque ont été ouvertes. Si le 

micro-processeur détecte que le niveau 

de carburant du groupe frigorifique baisse 

à un débit plus rapide que la normale, 

une alerte peut être envoyée indiquant 

que quelqu’un est peut-être en train de 

voler votre carburant! La télématique 

permet aussi de verrouiller les portes à 

distance, de changer les températures 

ou les modes d’opération, d’arrêter et de 

redémarrer le système, de dégivrer, de 

faire l’autodiagnostic à distance, et plus.

Le meilleur conseil que les gens de 

service ont à vous donner quant à votre 

groupe frigorifique : faites l’entretien 

recommandé par le fabricant. On estime 

qu’un groupe frigorifique fonctionne envi-

ron 3 000 heures par année, ce qui repré-

sente généralement une vidange d’huile. 

C’est peu de chose pour un moteur qui 

tourne l’équivalent de 180 000 kilomètres 

(on évalue qu’un moteur stationnaire 

tourne à l’équivalent de 60 km/h). 

Selon le modèle et l’huile utilisée, 

les groupes frigorifiques de remorque 

présentent des intervalles d’entretien 

qui peuvent atteindre deux ans ou 4 000 

heures! Mais cela ne veut surtout pas 

dire que vous n’avez pas à vous pré-

senter à l’atelier entretemps! Cela veut 

plutôt dire que l’huile peut durer deux 

ans. Il faut qu’un professionnel ouvre les 

portes de l’appareil une fois ou deux par 

année pour faire une inspection. 

Les groupes frigorifiques sont souvent 

négligés, mais ils ne demandent qu’une 

vidange d’huile et une vérification, une 

fois ou deux par année. Si vous assurez 

cet entretien simple et que vous conscien-

tisez vos chauffeurs à surveiller l’affichage 

sur le coin de leur groupe frigorifique, 

vous livrerez votre précieuse cargaison 

dans l’état où elle devrait l’être. TR

— Rédigé à partir des propos recueillis 

auprès de Gilles Laroche, directeur de 

succursale et Frédéric Simard, directeur 

général de service de Thermo King Est du 

Canada, ainsi que de Jonathan Boucher, 

vice-président directeur général de 

Nordic Carrier.

www.atctruckrefrigeration.com

www.carrier.com

www.thermoking.ca

www.zanotticanada.com

POUR PLUS D’INFO:



NORTH 
AMERICAN
COMMERCIAL 
VEHICLE SHOW

Organisateurs:

Exposants 2017 confirmés:  
Bendix, Cummins, Detroit, Eaton, Freightliner, 
Hendrickson, Mack, Meritor, Navistar, SAF Holland, 
Volvo, Western Star et plus…

Joignez-vous aux dirigeants les plus  
influents de l’industrie lors du premier 
salon du genre.

Les plus grands manufacturiers de 
véhicules commerciaux et de pièces  
y annonceront et y montreront leurs  
nouvelles technologies et innovations. 

C’est le salon à ne pas manquer.  

25 septembre sur invitation seulement 
26 au 28 septembre
Atlanta (GA)

INSCRIVEZ-VOUS 
AUJOURD’HUI 
au www.nacvshow.com

Où les  
chefs de file 
d’aujourd’hui, 
partagent leurs idées 
pour demain.
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NOUVEAUXPRODUITS
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS

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

Daimler Trucks North America a 

dévoilé le nouveau moteur de poids 

moyen Detroit DD8 destiné au marché 

des camions spécialisés, s’appuyant sur 

la plateforme de moteur moyen intro-

duite l’an dernier avec le DD5.    

Le moteur de 7,7 litres à six cylindres 

en ligne – destiné aux camions spécia-

lisés de poids moyen – offre de 260 à 

350 chevaux à un couple variant entre 

660 et 1 050 lb-pi., et il est lancé avec 

les options de prise de mouvement sur 

moteur et sur transmission.    

Initialement disponible dans les 

modèles Freightliner M2106, 108SD 

et 114SD, le moteur fera rapidement 

son apparition dans d’autres modèles 

Daimler par l’entremise de Thomas 

Built Buses et Freightliner Custom 

Chassis, indique le fabricant. Parmi 

les applications ciblées on retrouve les 

services publics, les services d’entre-

tien et de réparation, la cueillette et 

la livraison, les gisements de pétrole, 

la construction, l’exploitation fores-

tière, les déneigeuses et les bennes 

 basculantes, la démolition, la collecte 

des ordures et les services d’urgence  

et d’incendie.      

La puissance est aussi accompagnée 

de la connectivité. Le DD8 sera équi-

pé de l’outil de diagnostic à distance 

Detroit Connect Virtual Technician. 

Combiné aux experts du Detroit 

Customer Service Support Center, il 

offre des informations plus approfon-

dies, ajoute le fabricant.    

Le DD8 entrera en production au 

mois de février 2018, et fait partie  

d’un investissement de 375 millions  

de dollars américains visant la 

 fabrication, à Redford au Michigan, 

de moteurs de poids moyen exclusifs. 

On y produira également des moteurs 

Detroit pour poids lourds, la transmis-

sion manuelle automatisée D12 ainsi 

que des essieux Detroit.   

Visitez le www.demanddetroit.com

Moteur de poids 
moyen Detroit DD8

Moteur de poids moyen pour  
applications spécialisées
Daimler Trucks North America dévoile  
la famille de moteurs DD8



Partenaire prestige « Majeur » Partenaires prestige « Platine »

Championnat des
chauffeurs
professionnels
de camions
du Québec

Épreuves d’habileté 
en circuit fermé!

Les 12 chauffeurs GAGNANTS de chacun des championnats 
régionaux s’affronteront pour les titres de champions du 
Québec, le vendredi 8 septembre 2017, au CFTR St-Jérôme.

Entrée gratuite pour les visiteurs, apportez vos chaises!

Pour vous inscrire, contactez l’Association :
www.carrefour-acq.org/evenements - 514 932-0377, poste 201

RÉGIONAL QUÉBEC
Samedi 10 juin 2017
au CFT Charlesbourg

Bienvenue aux formateurs

• CAMION PORTEUR (classe 3) (2 essieux)

• TRACTEUR (3 essieux) AVEC SEMI-REMORQUE
    ESSIEU SIMPLE (4 essieux)

• TRACTEUR (3 essieux) AVEC SEMI-REMORQUE
    ESSIEU TANDEM (5 essieux)

• TRAIN DE TYPE B

Nous fournissons les équipements

Qui seront nos champions 2017?

RÉGIONAL MIRABEL
Samedi 12 août 2017
au CFTR St-Jérôme

FINALE
Vendredi 8 septembre 2017
au CFTR St-Jérôme

Activités « Ensemble partageons la route », venez participer en grand 
nombre aux tours de camions, angles morts, simulateurs et bien plus!

Nouvelle formule,

Partenaires « Médias »
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DISPOSITIF 
D’ENREGISTREMENT 
ÉLECTRONIQUE ET DE 
GESTION DE RAND 
MCNALLY
LE DC 200 EST ÉQUIPÉ DE  
SON PROPRE MODEM
Rand McNally a dévoilé un dispositif 

d’enregistrement électronique et de ges-

tion de flotte qui dispose de son propre 

modem cellulaire.   

Le DC 200 – qui fait partie du sys-

tème DriverConnect du fabricant – est 

conçu pour les flottes de petite et 

moyenne taille cherchant à tirer profit 

des appareils Android existants. En plus 

de comptabiliser les heures de service 

canadiennes et américaines, il fournit 

des rapports de taxes sur le carburant 

en vertu de l’IFTA (Entente internatio-

nale concernant la taxe sur les carbu-

rants), des messages entre les chauffeurs 

et les directeurs de flotte ainsi que des 

formulaires. Jusqu’à six mois de fiches 

journalières et de rapports de ronde de 

sécurité sont stockés.    

Le dispositif possède un câble Y qui 

se branche dans un port J-Bus. Une 

fois couplé avec une tablette Rand 

McNally ou un appareil Android, les 

chauffeurs peuvent utiliser l’application 

DriverConnect de Rand McNally pour 

accéder aux fiches journalières, aux 

rapports de rondes de sécurité et plus 

encore. Les flottes, comme les chauf-

feurs, peuvent également accéder à l’in-

formation par le biais d’un portail Web.      

Le dispositif mesure cinq pouces. 

Il se pose sur le tableau de bord et se 

branche dans les ports de diagnostic – y 

compris les ports à six et neuf broches 

de Type 1 et de Type 2. Les données de 

conduite sont transmises à l’application 

par Bluetooth et par une connexion 

Wi-Fi brevetée. Les données du portail 

sont envoyées via le modem cellulaire 

spécialisé.       

Tout comme le ELD 50 commercialisé 

l’an dernier, le DC 200 offre un accès à 

un maximum de 10 jauges alimentées 

par le moteur pour assurer  le suivi de 

l’efficacité énergétique moyenne, de la 

température du liquide de refroidisse-

ment, de la pression de suralimentation 

et plus encore.

Visitez le www.randmcnally.com

PORTE-OUTIL MINIMIZER
UN NOUVEAU PORTE-OUTIL ET LA 
PLAQUE DE REMORQUE SLICK  
Minimizer présente deux nouveaux 

produits : un porte-outil et la plaque de 

remorque Slick, une plaque de polymère 

autolubrifiante qui se fixe au coupleur 

supérieur de la remorque.   

Minimizer indique que la plaque de 

polymère facilite l’entretien, ne nécessite 

pas de graisse salissante et minimise les 

problèmes de couplage. Elle permet de 

réduire l’usure de la sellette d’attelage 

du camion et du coupleur supérieur de 

la remorque, toujours selon le fabricant, 

et facilite la maniabilité de la remorque 

pour les chauffeurs tout en prolongeant 

la durée de vie des pneus directeurs.    

Le porte-outil est le plus récent ajout 

à la gamme de produits d’entretien de 

Minimizer. 

Il s’attache au pneu, procurant un 

espace pour stocker jusqu’à 100 lb 

 d’outils et de matériel.

Il est conçu pour s’ajuster aux pneus 

standards allant de 245 à 295.   

Une version pour remorque plateau 

permet de contenir toutes les sangles, 

lorsqu’un chauffeur charge la cargai-

son, à l’intérieur de la boîte à outils 

Minimizer de 36 pouces.      

Visitez le minimizer.com

AMÉLIORATIONS POUR 
STOUGHTON EN 2017
PLUSIEURS AMÉLIORATIONS DE 
CONCEPTION AINSI QU’UNE 
REMORQUE FRIGORIFIQUE
Stoughton a dévoilé une longue série 

d’améliorations de conception pour ses 

remorques, y compris plusieurs nou-

veaux composants standards.

Parmi les composants standards de 

la sous-structure, soulignons l’échelle 

Porte-outil Minimizer
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coulissante, les traverses de bas de 

caisse, la structure de la béquille de par-

cage, le coupleur supérieur, l’ensemble 

de  plancher, le cadre arrière, les portes 

arrière, la paroi avant, les panneaux 

d’angle avant et les composants de 

parois latérales.        

Les panneaux des parois latérales se 

prolongent maintenant jusque derrière 

le rail supérieur afin d’évacuer l’eau plus 

efficacement. Et les arcs de toit sont 

fixés à l’aide d’un système de canal et de 

boulons en T qui élimine les trous tradi-

tionnels à travers le rail supérieur pour 

protéger contre l’eau. 

Le fabricant a également offert un 

premier coup d’œil à sa future remorque 

frigorifique équipée de poteaux latéraux 

liés, d’une porte arrière en compo-

site, d’une plaque de protection de six 

pouces avec doublure de 12 pouces, de 

traverses en aluminium et d’un joint 

d’étanchéité triple.    

Les commandes seront prises au qua-

trième trimestre et la production débu-

tera en 2018.

Visitez le www.stoughtontrailers.com 

CITERNES À LAIT 
DOUBLE USAGE
CITERNE TREMCAR POUR LE RAMASSAGE 
ET LE CHARGEMENT DIRECT  
Tremcar a mis à jour ses citernes de 

ramassage agricole standards pour 

qu’elles puissent également être utilisées 

comme citernes de chargement direct.  

S’appuyant sur une spécification 

standard à deux compartiments pour 

le ramassage agricole, le châssis a été 

modifié afin de créer une surface plate 

qui formera un joint hermétique contre 

les blocs de protection aux installations 

de chargement direct. Les charnières de 

porte ont également été modifiées pour 

permettre aux portes de pivoter lorsque 

le véhicule recule contre les blocs de 

protection, et les deux portes seront 

également sécurisées pour minimiser les 

risques de bris, selon Tremcar.     

Lorsqu’un compartiment est rempli, 

un système d’arrêt automatique est 

déclenché. Le prochain compartiment 

peut être rempli en changeant de sou-

pape à l’aide d’une commande de valve. 

Il n’est pas nécessaire de débrancher 

quoi que ce soit. On retrouve deux 

sondes dans chaque compartiment qui 

déclenchent également une alarme en 

cas de trop plein lors du chargement 

direct, en plus des arrêts automatiques 

lors du ramassage agricole.     

Visitez le tremcar.com

OUTILS DE GESTION DE 
L’ALIMENTATION 
THERMO KING DÉVOILE DES OUTILS 
DE SURVOLTAGE, DE DÉMARRAGE 
ET DE CHARGEMENT
Thermo King a élargi sa gamme d’ou-

tils de gestion de l’alimentation, qui 

comprend maintenant un chargeur de 

survoltage, un module de démarrage 

automatique et un chargeur de transpa-

lette électrique.  

Le chargeur de survoltage est spé-

cialement conçu pour s’assurer que les 

batteries du hayon restent alimentées, et 

il est disponible en modèles de 20 et 35 

ampères. Sa charge en trois étapes contri-

bue également à maximiser la durée de 

vie de la batterie, selon le fabricant.     

Un nouveau module de démarrage 

automatique, quant à lui, activera auto-

matiquement un alternateur Precedent 

Series – monté sur le groupe frigorifique 

– afin de commencer son travail de 

chargement si les niveaux de puissance 

diminuent trop. Il dispose d’une protec-

tion de basse tension pour la batterie 

auxiliaire afin de maintenir les hayons 

soulevés et les lumières brillantes.   

L’ensemble d’outils est complété 

par un chargeur de transpalette élec-

trique offrant une puissance de 120 

volts à  l’intérieur des remorques pour 

supporter les prises de transpalettes 

électriques. Il tire son alimentation de 

l’ensemble de batteries du hayon, mais 

dispose également d’une protection de 

basse tension pour garder le hayon opé-

rationnel, indique Thermo King. Il est 

installé dans un ensemble entièrement 

scellé sous la remorque.   

Visitez le www.na.thermoking.com

Remorque Stoughton

Citerne Tremcar

Outil de gestion de l’alimentation Thermo King
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La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

CONTACTEZ-NOUS POUR FAIRE L’ESSAI DE NOTRE DÉMONSTRATEUR DANS VOS APPLICATIONS ! 

Alexandre 
Ruest

Laurentides 
Rive-Nord

514-246-5405

Jacques 
Lacourse
Ouest de 
Montréal

514-917-1013

Dany 
Bujold

Montréal Est, 
Lanaudière

514-246-5356

Ryan 
LaPointe

Lasalle 
Laval, Ville 
St-Laurent

514-710-1247

Raymond 
Nadeau

Représentant des 
ventes de camions 

neufs et usagés

514-249-3306

REPOSEZ VOTRE CHAUFFEUR
AVEC NOTRE TRANSMISSION I-Shift

Voici quelques avantages immédiats que vous 
obtiendrez avec la transmission I-Shift

• Trafic = condition de conduite améliorée et facilitée
• Beaucoup moins de fatigue ressentie
• Transmission sans embrayage

OPTIMISEZ
VOTRE

EXPÉRIENCE
VOLVO

AVEC CETTE
COMBINAISON

Voici quelques av
obtiendrez 

• Trafic = 

Moteur Volvo + Transmission I-Shift Volvo =

ÉCONOMIE DE CARBURANT 
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Québec / Ontario   1 877 796-5656 remorqueslewis.com

Neuf & Usagé | Pièces | Services | Location | Inspections | Modifications | Fabrication sur mesure
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Réfrigération

www.leducetfils.ca

9550, Henri-Bourassa ouest
Ville St-Laurent, Québec, H4S 1N8
Tél : 514-331-4441
info@leducetfils.ca

Profitez 
de notre expertise & service 
exceptionnels

Depuis plus de

30 ans

Leduc & Fils Inc.

Développé au Québec

LE PLUS IMPORTANT
DISTRIBUTEUR DE PNEUS
POIDS LOURDS DE LA 
RIVE-NORD

• Poids lourd, génie civil, agricole, industriel
• Usine de rechapage à la fine pointe de la technologie

• Service routier 24 h

PNEUS VILLEMAIRE À JOLIETTE : 450 752-1000
PNEUS VILLEMAIRE  À ST-ESPRIT : 1 800 265-7778 

CENTRE DU PNEU D.D. INC. À TERREBONNE : 1 877 477-6444
 

PNEUS 
VILLEMAIRE

CENTRE DU 
PNEU D.D
pneusdd.com
pneusvillemaire.com

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

LeLeLeLeLeLees s s s sss eexexexexexpepepepepepep rtrtrtrtrtrts s s s sss enenenenenen sssssssusususususspepepepepepep nsnsnsnsnsiiioioioioion,n,n,,nnnn aaaaaaalilililililigngngngngg emememememe enenenene t,t,t,,ttt
ffrfrfrfrfrr ieieieieieinsnssnsnsns eeeeeet t t ttt ccocococoorrrrrrrrrr ececececectitititititiononnnono ddddddddee e e  eee cchchchchchhasasasas isisisisisissssss

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

514-336-1910
stlaurentsuspensions.com
5555555551111111444444444444--333333333333333336666666666---111111111999999999911111111100000000
ssssssssttttttllllllaaaaaauuuuurrrrreeeeeennnnnnttttttssssssuuuuuussssssppppppppeeeeeennnnnnssssssiiiiiiiooooonnnnnnsssssss...ccccccooooommmmmmm
514-336-1910
stlaurentsuspensions.com

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

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

Vendredi – 7:30 am à 21:00 pm
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À 2 PAS À L’ESTDU PONT TUNNEL

2017
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.

2017
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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Éric Tremblay
Représentant des ventes
Cell.: (514) 791-9575
tremblaye@tremcar.com

Réjean Croteau
Représentant des ventes /citerne vacuum
Cell.: (888) 442-4888
croteaur@tremcar.com

CHIMIQUE

    ÉCHANGE & LOCATION    BUREAU CHEF 1-800-363-2158

CIMENT 
PLASTIQUE

PÉTROLE

CITERNE PÉTROLE ET CITERNE ASPHALTE
QUALITÉ • DURABILITÉ • SERVICE • WWW.TREMCAR.COM

ASPHALTE

Venez
rencontrer 

l’équipe

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

ONTARIO
1905 Shawson Drive 
Mississauga, ON

Service
MIRABEL • SHERBROOKE 
LA PRÉSENTATION • QUÉBEC 
CHICOUTIMI • MISSISSAUGA
KINGSTON 1 888 902-4142

Vente et Pièces

Ce que nos clients apprécient des remorques MAC : 
Poids • Rigidité et qualité inégalées • Nécessitent moins de maintenance • Avant-gardistes

Leaders en  
Transport 

Classé 2e selon le Trailer-Body 

Builder Industry magazine.

Plus de 50 700 remorques  

vendues en 2016!

Fabricant de remorques sèches  
et réfrigérées depuis 1989.
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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

Le CPTQ vous invite au prestigieux Elm Ridge

Jeudi, le 15 juin 2017 

Places limitées www.cptq.caRéservez tôt

Raymonde Legendre
514-945-0697

cptq@videotron.ca

OMNIUM ROGER TREMBLAY

Nouvelles.  
Opinions.  

Informations.   
www.transportroutier.ca 
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Annonceurs nationaux

ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 50

American Road Service . . . . . . . . 15

April Super Flo . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Astus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

CPTQ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Cummins Est du Canada . . . . . . . 31

Detroit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 5

Extra multi-ressources . . . . . . . . . 45

Freightliner . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 3

Groupe St-Henri . . . . . . . . . . . . . . . 22

Hino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Isaac Instruments  . . . . . . . . . . . . . . .9

Location Brossard . . . . . . . . . . . . . 10

Location de camions Eureka/

Camions Laguë . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

M2 Assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Manac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Michelin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

NACV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Nordic Réfrigération . . . . . . . . . . . 20

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Philippe Gosselin & Associés . . . 18

Pneus Unimax. . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Ressort Idéal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Ridewell Suspensions  . . . . . . . . . 35

Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . 47

SAF Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

SRH Ressources Humaines . . . . . 51

SST Québec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Summum Centre de Formation . 30

Thermo King . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Transcourt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Truck and Trailer . . . . . . . . . . . . . . . .9

Univesta - Rake  . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Volvo Trucks Canada . . . . . . . . . . 14

Wabash Canada . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Groupe Volvo/Mack . . . . . . . . . . . 54

Boisvert Ford  . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Globocam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Réfrigération Leduc & Fils  . . . . . 56

Les Revêtements Agro . . . . . . . . . 60

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Pneus Villemaire . . . . . . . . . . . . . . 56

Remorques Lewis  . . . . . . . . . . . . . 55

St-Laurent Suspensions . . . . . . . . 56

Tremcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Truck Hub Services . . . . . . . . . . . . 56

Zanotti Canada  . . . . . . . . . . . . . . . 60

DEVENEZ MEMBRE POUR 125 $ + TX.

NOTRE MISSION

APPORTER À SES MEMBRES L’INFORMATION 

TECHNIQUE SUR L’ÉQUIPEMENT, L’ENTRETIEN AINSI 

QUE LA GESTION DE FLOTTE EN PLUS DE FAVORISER 

DES RELATIONS ÉTROITES ENTRE EUX, ET CE

DEPUIS SEPTEMBRE 1966.

DEVENEZ MEMBRE ACTIF (TRANSPORTEUR) DE
LA SOCIÉTÉ DES SURINTENDANTS

DE TRANSPORT DE QUÉBEC !

 AVANTAGES AUX MEMBRES

ASSEMBLÉE ANNUELLE

 AVEC DROIT DE VOTE ET LA POSSIBILITÉ

 DE VOUS PRÉSENTER SUR LE COMITÉ   

 D’ADMINISTRATION DE SSTQ INC.

SOUPERS-CONFÉRENCE

 UN MINIMUM DE QUATRE SOUPERS-

 CONFÉRENCES DONT CHAQUE PRÉSENTATION  

 EST AXÉE SUR UN SUJET DE L’HEURE OU SUR  

 DES TECHNOLOGIES DE POINTE AFIN DE VOUS

 AIDER À PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS   

 POUR VOTRE ENTREPRISE.

PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS

 DES RENCONTRES DE RÉSEAUTAGE, UN 5 À 7  

 DE NOËL, SOIRÉE DE CLÔTURE DE L’ANNÉE

 (LA SOIRÉE DES DAMES), UNE JOURNÉE DE   

 GOLF ET PLUSIEURS AUTRES.
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Le mot de la fin

À 
la suite de la légalisation de la marijuana, les transpor-

teurs devront-ils installer des anti-démarreurs détec-

teurs de stupéfiants? Drôle de question vous allez dire. 

Moi, je peux vous dire qu’il faut revoir, avec la légalisation de 

certaines drogues, toute l’approche de la gestion du contrôle de 

la consommation des stupéfiants.

Au Canada, il est interdit de conduire avec les facultés affai-

blies par les stupéfiants sous peine de répercussions majeures 

sur le permis de conduire. Qu’en est-il des exploitants? Il faut 

regarder les conséquences sur le dossier propriétaire et exploi-

tant de véhicules lourds (PEVL) et le dossier américain Safety 

Measurement System (SMS). On sait que toute infraction d’un 

chauffeur a des effets sur le PEVL et le SMS.

Au Québec, les entreprises se sont engagées devant la 

Commission des transports du Québec à contrôler la consom-

mation de stupéfiants et d’alcool. Pour les États-Unis, elles 

doivent avoir en place une Politique sur la consommation de 

stupéfiants et d’alcool jumelée à des tests de dépistage.

Un des problèmes avec le dépistage de la consommation de 

marijuana, c’est qu’on détecte qu’une personne en a consommé, 

mais il est difficile de déterminer quand. Selon le poids de l’indi-

vidu, le cannabis peut demeurer dans le système plus de 30 jours.

Un chauffeur qui va avoir consommé légalement du canna-

bis durant une fin de semaine se retrouvera illégal à son retour 

au travail, le lundi matin. Pour les États-Unis, par exemple, 

l’entreprise devra retirer le chauffeur des opérations, le diriger 

pour fins d’évaluation à un professionnel en toxicomanie et 

suivre le processus de retour au travail. En plus, avec l’arrivée 

de la chambre de compensation américaine (clearing house) 

à compter de 2018, l’entreprise devra enregistrer ce chauffeur 

auprès de cette chambre.

Également, le chauffeur subira des conséquences, que ce 

soit sur son permis de conduire ou son dossier de conducteur 

de véhicules lourds, sans oublier tout le processus de suivi à la 

suite d’un test positif. 

Dans l’industrie du transport de personnes ou de biens, on 

s’entend pour dire que la consommation de stupéfiants ou 

d’alcool est incompatible. Il en va de la sécurité des usagers de 

la route et de la propre sécurité du chauffeur. Alors, que faire 

pour contrôler une consommation légale la fin de semaine et 

illégale au retour au travail, que ce soit pour les stupéfiants ou 

pour l’alcool?

Doit-on installer des détecteurs anti-démarrage dans les 

véhicules, autant pour les stupéfiants que pour l’alcool?

Doit-on amplifier les programmes de sensibilisation aux 

effets sur la carrière d’un chauffeur de véhicules lourds ou 

d’autocars, autobus ou minibus? (mission de Via Prévention, 

entre autres)

Devons-nous joindre les deux programmes (détecteurs et 

sensibilisation)?

C’est tout un dilemme qui attend l’industrie du transport 

routier et toute une réflexion qu’il faut immédiatement avoir 

avant l’arrivée de cette légalisation du cannabis. 

C’est beau en période électorale de faire la promesse de léga-

liser le cannabis, mais quels outils ont été pensés pour aider les 

employeurs à contrôler parfaitement les effets de la consom-

mation de stupéfiants et d’alcool au travail?

Même si on a de plus en plus d’outils pour contrôler la 

consommation d’alcool, on a encore des chauffeurs profes-

sionnels qui se font prendre à conduire un véhicule lourd en 

état d’ébriété!

Va-t-on être obligé de soumettre les chauffeurs à un test  

de dépistage sur les stupéfiants avant chaque départ? Il  

en va de l’avenir des entreprises de transport. À nouveau, 

 pensons-y bien! 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.

Légalisation et marijuana



www.manac.com

DEPUIS 2011, MANAC OFFRE LES PARE-CHOCS 
LES PLUS SÉCURITAIRES DE L’INDUSTRIE

MÉFIEZ-VOUS DES IMITATIONS




