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Vous ne pouvez pas vous permettre de ralentir et de voir l’industrie vous dépasser. Peu importe ce que la route vous présente, 
il y a du travail à faire. De l’argent à faire. Donc nous fabriquons des camions qui procurent une ef  cacité énergétique 
maximale et nous offrons un soutien à la clientèle à l’échelle nationale, une disponibilité de pièces et le meilleur confort 
pour le chauffeur pour que vous soyez en tête du peloton tous les jours. Pour découvrir comment nous aidons les  ottes à 
rouler plus intelligemment, visitez le FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.

Pour connaître le concessionnaire Freightliner Trucks le plus près, composez le 1-800-FTL-HELP. FTL/MC-A-1035. 
Les caractéristiques sont sujettes à changement sans préavis. Copyright © 2011. Daimler Trucks North America LLC. 
Tous droits réservés. Freightliner Trucks est une division de Daimler Trucks North America LLC, une compagnie de Daimler.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES ÉCONERGÉTIQUES 
POUR CAMIONS LOURDS
Guide d’achat de dispositifs aérodynamiques pour les camions semi-remorques

 •  Pneus à faible résistance au roulement 

 •  Carénage du toit de cabine 

 •  Déflecteur du toit de cabine ajustable 

 •  Jupes latérales de remorque 

 •  Formation des conducteurs

Économisez du carburant et de l’argent tout en protégeant l’environnement.
    Pour vous inscrire aujourd’hui, visitez .
           Téléphonez au 1-800-387-2000 pour obtenir votre guide.
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Nous vous présentons l’huile Mobil Delvac 1 ESP 0W-40: la protection et la fiabilité par excellence 
par temps froid d’une huile synthétique SAE 0W-40 homologuée API CJ-4. Avec plus de 80 ans de 
spécialisation en matière de lubrifiants à service intense, la Mobil Delvac reçoit la confiance des cinq 
principaux fabricants de moteurs à service intense du monde, ainsi que de millions de chauffeurs de 
camion partout sur la planète. De plus amples renseignements sont disponibles à www.delvac.ca.

®2011 Exxon Mobil Corporation. Mobil et Mobil Delvac sont des marques déposées d’Exxon Mobil Corporation ou de 
l’une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licenciée.
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P remier cliché: déjà une autre année de passée. Deuxième
cliché : ce sera une année extrêmement occupée! C’est
 cliché, mais c’est néanmoins vrai. 2010 a passé comme un

camion sans limiteur de vitesse et, en préparant ce premier
numéro 2011 de Transport Routier, je n’ai pas pu m’empêcher de
penser : «2011 risque de passer aussi vite avec tout ce qui s’en
vient». Vous pouvez d’ailleurs en avoir un très bon aperçu dans
notre article sur les enjeux de 2011 publié sur cinq pages (27 à 33)
dans ce numéro. 

Le facteur le plus important à mes yeux, celui qui dictera tout
ce qui en découle ensuite, c’est la situation économique globale.
Pour emprunter une expression alimentaire, je dirais qu’elle est
mi-figue, mi-raisin. Si on compare avec 2009 et 2010, au pire de la
récession, il y a de quoi être optimiste. Difficile de connaître pire.
Les volumes de transport sont généralement en hausse un peu
partout, le matériel roulant recom-
mence à tourner, sur la route comme
chez les concessionnaires, et on peut
espérer que l’offre et la demande
reprendront une tangente qui éteindra
un peu les terribles guerres de tarifs
que les transporteurs se sont livrées en
période de crise. 

Mais il y a un bémol. Quelques bémols en fait. Les gouverne-
ments se sont creusé des déficits en voulant stimuler l’économie.
La situation économique de certains pays européens est
 inquiétante. L’endettement des ménages au Canada est devenu
tel que le gouvernement fédéral a cru bon de sonner l’alarme en
resserrant le crédit hypothécaire. Je ne suis pas convaincu que les
gouvernements, quels qu’ils soient, aient des leçons à offrir à
 quiconque sur la façon de gérer une dette, mais il ne faudrait pas
donner à la bulle hypothécaire la chance de gonfler comme l’ont
fait nos voisins du Sud il y a quelque temps. 

De façon plus pointue, plusieurs enjeux seront à surveiller dans
le merveilleux mode du camionnage au cours des prochains mois,
au Québec, dans le reste du Canada et, bien sûr, aux États-Unis. 

Au Québec, on n’a qu’à penser à la nouvelle définition d’un
véhicule lourd. Elle aura principalement pour effet d’éliminer une
certaine concurrence déloyale de gens qui se sont improvisés
transporteurs au volant de grosses camionnettes tirant d’impo-
santes remorques de type cargo, mais sans subir les contraintes
du transport commercial. Des gens qui, sans ces contraintes,

apportaient aussi un autre niveau de danger sur les routes. 
Une parenthèse : la nouvelle définition d’un véhicule lourd fait

appel au poids nominal brut du véhicule (PNVB). Or, c’est à par-
tir du PNVB que l’on catégorise les véhicules lourds par classes (1
à 8). Partout sur le continent, on établit des comparaisons, on
dégage des statistiques, on fait des prévisions en fonction de la
classe des véhicules. Sauf au Québec, parce que tout était regrou-
pé sous un grand thème : les véhicules de 3 000 kg de masse nette
et plus, qui classait un gros Hummer dans la même catégorie
qu’un tracteur routier. Maintenant que l’on compile les PNVB des
véhicules au Québec, serait-il possible nous aussi d’avoir une
répartition par classes? Ainsi, quand on me demandera combien
de camions de classe 8 circulent au Québec, ou combien de
camions de classes 6, 7 et 8 ont été impliqués dans des accidents,
je saurai quoi répondre. Fin de la parenthèse! 

À surveiller aussi : le nouveau dossier des conducteurs de véhi-
cules lourds et le programme d’excellence qui va avec, ainsi que le
projet pilote, tout récent, sur les grands trains routiers en hiver. 

Du côté canadien, j’ai hâte de voir si, justement, d’autres
 juridictions, comme l’Ontario, autoriseront aussi les grands
trains routiers. Verrons-nous aussi d’autres provinces imposer le
limiteur de vitesse, comme les États-Unis parlent incidemment
de le faire? 

Deux gros dossiers seront particulièrement à surveiller aux
États-Unis : le CSA, qui entraînera des changements importants
pour les transporteurs comme pour les chauffeurs, et les heures
de service, dans lesquelles le gouvernement veut retourner jouer
encore une fois. 

Mais je vous laisse découvrir tout ça, et bien d’autres enjeux,
de façon beaucoup plus détaillée dans les pages de ce numéro. Et
j’en profite aussi pour vous souhaiter, à tous, une excellente
année 2011. ▲

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 steve@transportroutier.ca

Quoi de neuf? 
Plein de choses! 

«Maintenant que l’on compile les PNVB des véhicules au
Québec, serait-il possible d’avoir une répartition par classes?
Ainsi, quand on me demandera combien de camions de
classe 8 circulent au Québec, je saurai quoi répondre.»
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Q ue voulait dire le «Yes
we can!» de Barack
Obama exactement?

Oui, nous pouvons faire du
transport par camions selon
un horaire de bureau et
penser que ça va fonctionner?

Encore une fois, les États-
Unis veulent rouvrir le dossier
des heures de service des
camionneurs. Et les transpor-
teurs s’inquiètent des
 intentions du Department of
Transportation (DOT) des
États-Unis de couper dans les
heures de conduite, entre
autres choses. 

À première vue, les change-
ments anticipés ne semblent
pas aussi draconiens que ne le
craignent certains transpor-
teurs, mais il reste qu’un bon
nombre d’entre eux pour-
raient changer substantielle-
ment la façon dont on a fait
du camionnage au cours des
sept dernières années. 

Dix heures de conduite?
Comme prévu, la Federal
Motor Carrier Safety
Administration a proposé de
faire passer de 11 à possible-
ment dix le nombre maximum

d’heures de conduite des
camionneurs.

La bonne nouvelle, c’est que
cette limite de dix heures n’est
pas coulée dans le béton. Les
législateurs pourraient garder
la limite de 11 heures, selon les
commentaires qu’ils auront
reçus durant la période de
consultation publique, mais
l’organisme gouvernemental a
précisé qu’il est «en faveur
d’une limite de dix heures».

Les législateurs n’ont pas
touché aux fenêtres de 60 ou
70 heures pour les semaines
de travail mais, contrairement
aux règles actuelles, une seule
remise à zéro serait autorisée
durant cette période. 

Ils ont aussi évité de trop
jouer avec la remise à zéro
après 34 heures, sauf que la
nouvelle norme exigera deux
périodes de repos consécu-
tives entre minuit et 6h
durant la remise à zéro. Les
chauffeurs seraient autorisés à
utiliser cette remise seule-
ment une fois sur une période
de sept jours. 

Techniquement, la fenêtre
de 14 heures de travail par
jour demeure aussi intacte,

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Retour vers le passé
Encore une fois, les États-Unis veulent rouvrir le dossier des heures de service.
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Alors que l’Ontario évalue la possibilité de faire rouler des grands
trains routiers sur ses routes, et que les partisans de cette configura-
tion subissent des pressions d’opposants provenant même du milieu

politique ontarien, le Québec veut au contraire aller plus loin et autoriser les
grands trains routiers à rouler 12 mois par année. Les grands trains routiers
sont autorisés au Québec depuis 1986, mais seulement de mars à novembre.

Transport Routier a en effet appris qu’un projet-pilote s’est amorcé au

Québec le 17 janvier dernier afin d’évaluer la possibilité d’utiliser les grands

trains routiers à l’année. Six entreprises y prennent part, soit Transport

Robert, Transport Guilbault, Transport Morneau, Transport Thibodeau, 

Frit-O-Lay et Multimarques/Transport Lemieux. Au total, 41 permis spéciaux

de circulation ont été accordés pour ce projet pilote. 

Michel Robert, vice-président exécutif de TRANSPORT ROBERT et prési-

dent du Conseil de l’Association du camionnage du Québec (ACQ), rappelle

que l’ACQ avait commencé ses représentations auprès de l’ancienne ministre

des Transports du Québec, Julie Boulet, mais que le projet pilote avait été mis

sur la glace. «Nous avons repris les discussions avec l’actuel ministre des

Transports, Sam Hamad, et celui-ci s’est montré ouvert au projet et aux avan-

tages environnementaux et économiques que peut engendrer l’utilisation

des grands trains routiers à l’année», d’expliquer M. Robert. 

Les transporteurs qui prennent part au projet doivent toutefois se plier à

une longue liste de conditions, incluant celles déjà en vigueur comme la cir-

culation uniquement par beau temps, sur chaussée dégagée et avec une visi-

bilité de 500 mètres au minimum, mais ils doivent aussi respecter des critères

additionnels, soit : une limite de masse totale en charge réduite à 62 500 kg;

une expérience supplémentaire d’au moins deux ans dans la conduite d’un

train routier; l’interdiction d’utiliser des voituriers-remorqueurs; le maintien

d’une cote de sécurité satisfaisante de la part du transporteur; aucun charge-

ment qui excède l’arrière du train routier; et arrêt obligatoire à un endroit

sécuritaire lorsque les conditions climatiques ne sont plus favorables.

Un nombre restreint de permis, qui correspond à environ 8 % de l’en-

semble des permis de grands trains routiers émis dans une année, seront

délivrés dans le cadre de ce projet pilote. Transport Robert, par exemple, a

obtenu neuf permis spéciaux dans le cadre du projet pilote. 

«Après le 28 février, date à laquelle la circulation habituelle des grands

trains routiers reprendra, chaque transporteur participant au projet pilote

fera un rapport au Ministère et une rencontre post-mortem aura lieu»,

explique Michel Robert. Il espère que l’expérience sera concluante et qu’elle

pourra se répéter l’an prochain.

GRANDS TRAINS ROUTIERS À L’ANNÉE: 
UN PROJET PILOTE EN COURS AU QUÉBEC

mais les chauffeurs
devraient avoir complété
toutes les tâches reliées au
travail, y compris celles qui
n’impliquent pas de la
conduite, à l’intérieur d’une
période de 13 heures, afin
de permettre au moins une
heure de pause obligatoire.
En outre, les chauffeurs ne
pourraient pas conduire
plus de sept heures sans
prendre au moins une
pause de 30 minutes. 

Toutefois, afin d’atténuer
les répercussions de cette
pause, une autre clause
 permettrait au chauffeur de
prolonger son quart de
 travail à 16 heures deux fois
par semaine et ainsi com-
penser le temps perdu à
charger et à décharger les
cargaisons aux terminaux
ou aux ports, et permettrait
aussi aux camionneurs de
comptabiliser le temps
passé dans le camion
 stationné comme des
heures de repos. 

Un modeste assouplisse-
ment : les règles actuelles
dictent qu’un chauffeur
assis dans un camion
 stationné est considéré
comme étant en période de
travail, à moins qu’il se
trouve dans le comparti-
ment-couchette. Avec les
nouvelles, le chauffeur ne
serait plus considéré

comme étant en service.  
Il y avait un mince espoir

que la FMCSA puisse réins-
taurer la clause du temps
de partage de la couchette
qui permettait aux chauf-
feurs de diviser en deux
blocs de leur choix les
périodes de repos, mais cela
ne sera vraisemblablement
pas le cas. Toutefois, les
huit heures consécutives de
repos demeurent. 

Les conducteurs qui
enfreindraient la règle
 proposée feraient face à des
amendes pouvant atteindre
2 750$ pour chaque infrac-
tion, et les transporteurs qui
permettraient à leurs chauf-
feurs de contourner la loi
feraient face à des amendes
pouvant s’élever à 11 000$.

La refonte de la réglemen-
tation est en attente depuis
juin dernier. La proposition
est passée à l’Office of
Management and Budget de
la Maison-Blanche au début
décembre et des détails ont
été publiés juste avant les
Fêtes par la FMCSA. 

Cela signifie qu’il ne reste
que quelques mois avant
que la FMCSA ne publie
une réglementation finale
(l’échéance a été fixée à
juillet 2011), ce qui inquiète
les transporteurs qui crai-
gnent que l’organisme n’ait
pas assez de temps pour
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À l’affiche
entendre et tenir compte de
la multitude de commen-
taires que la nouvelle
 réglementation suscitera
inévitablement. 

Double mécontentement
Bien que la FMCSA ait déjà
admis que la réglementation
actuelle est sécuritaire et
que l’industrie a connu une
diminution appréciable
 d’accidents impliquant des
camions depuis sa mise en
application en 2004,
 l’organisme tient la promes-
se qu’il a faite l’an dernier
aux Teamsters et au groupe
de pression Public Citizen de
rendre la réglementation
plus sévère si ces groupes
suspendaient leurs pour-
suites juridiques contre le
gouvernement, qu’ils accu-
sent de ne «pas avoir tenu
compte de la santé des
conducteurs » lorsque les
règles ont été adoptées. 

On ignore si ces modifica-
tions sont de nature à
 apaiser Public Citizen qui –
de manière un peu absurde
et parmi d’autres demandes

plutôt radicales – voulait
que les temps de conduite
soient limités à huit heures
au maximum. 

Il semble plutôt que ces
changements feront des
mécontents des deux côtés. 

Même si les Teamsters et
Public Citizen s’entendent
pour ranger les munitions, la
FMCSA du président Obama
pourrait bien simplement
échanger une bataille
 juridique contre une autre,
particulièrement si la limite
de conduite quotidienne est
réduite à dix heures.

En effet, l’American
Trucking Association (ATA)
a déclaré qu’elle pourrait
entamer des poursuites,
arguant que la FMCSA ne
peut justifier sa volte-face
dans le dossier des heures de
service alors que ses propres
recherches scientifiques sur
le rythme circadien ainsi que
les statistiques sur la sécurité
routière militent fortement
pour que les présentes règles
restent en place. 

«L’avocat de l’ATA est
plongé dans ce dossier et se

prépare en cas de nécessité»,
nous a confié Dave Osiecky,
vice-président, Sûreté,
Sécurité et Opérations pour
l’Association.

Sommé de justifier les
avantages de la nouvelle
réglementation pour la sécu-
rité, l’administration Obama
a répondu que les règles
 proposées ont pour but
d’améliorer la santé des
chauffeurs. «Toutefois, le
gros problème pour les gens
d’Obama, c’est qu’au cours
des cinq dernières années, la
FMCSA a répété, preuves à
l’appui, que les
règles actuelles
n’ont aucun effet
négatif sur la
santé des chauf-
feurs», réplique
M. Osiecky.

L’ATA soup-
çonne que cette
refonte des heures de service
cache une stratégie pour
grossir les rangs syndicaux en
obligeant les transporteurs à
engager plus de chauffeurs
pour transporter la même
quantité de marchandises. 

«En contraignant davan-
tage la productivité des
camionneurs, l’administra-
tion Obama préfère la poli-
tique à la sécurité routière»,
poursuit M. Oiecki. «Les
changements proposés obli-
geront à utiliser plus de
chauffeurs inexpérimentés
pour combler les écarts de
productivité. C’est à peu
près certain que cela se
 traduira par un plus grand
nombre d’accidents puisque
les nouveaux chauffeurs
sans expérience ont trois
fois plus de risque d’avoir un

accident que leurs
confrères expéri-
mentés.»

Au nord de la
frontière, le grand
patron de l’Alliance
canadienne du
camionnage, David
Bradley, se dit peu

étonné par les nouvelles
règles. «Le dossier était pra-
tiquement réglé lorsque le
DOT et les groupes anti-
camions ont conclu une
entente qui ont fait tomber
les poursuites contre les

Public Citizen
voulait que
les temps de
conduite
soient limités
à huit heures. 
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règles actuelles; nous ne
nous attentions certaine-
ment pas à ce que les règles
soient rendues plus souples.»

Quoi qu’il en soit, les chan-
gements proposés ne sem-
blent pas aussi radicaux qu’à
première vue, indique M.
Bradley. Il souligne que la
clause de remise à zéro est
une invention canadienne à
l’origine (36 heures ici) et
qu’elle a été adoptée parce
qu’elle permet au chauffeur
d’avoir deux périodes prolon-
gées de sommeil. Il se dit heu-
reux que cette clause ait été à
toutes fins utiles conservée. 

Toutefois, il est moins à
l’aise avec les fenêtres de tra-
vail plus strictes, comme celle
qui exigerait que toutes les
tâches reliées au travail soient
complétées en 13 heures.

«Le problème lorsqu’on
prescrit des périodes de repos
spécifiques, c’est qu’elles peu-
vent obliger les chauffeurs à
s’arrêter lorsqu’ils ne ressen-
tent pas le besoin de se
 reposer, ce qui, en retour, peut
faire en sorte qu’ils ne feront
pas une sieste lorsqu’ils sont

fatigués», explique-t-il.
«Chacun est différent à cet
égard. Plus vous êtes pres-
criptif, plus vous pouvez
 causer des problèmes.»

Par ailleurs, David Bradley
ne croit pas que les législa-
teurs canadiens attrapent
une sorte de fièvre de réfor-
me sur les heures de service.
«Les choses pourraient
changer, mais je ne crois pas
que les gouvernements
canadiens veulent ouvrir
cette boîte de Pandore 
pour l’instant. Aucune
considération sécuritaire 
ne le  justifie», explique-t-il,
 ajoutant que plusieurs pro-
vinces n’ont toujours pas
harmonisé les normes
 fédérales de 2007. 

Arrimage
Modifications depuis
le 1er janvier
Le 1er janvier 2011, le Conseil
canadien des administra-
teurs en transport motorisé
(CCATM) a publié sur son
site Web (www.ccmta.ca) une
nouvelle version de la Norme
Nº 10 sur l’arrimage, laquelle
a été approuvée par le
conseil des ministres respon-
sables des transports et de la
sécurité routière le 30 sep-
tembre 2010. Cette nouvelle
version remplace la Norme
Nº 10 qui avait été approuvée
le 23 septembre 2004.

Cette nouvelle version de
la Norme Nº 10 se veut une
mise à niveau de la précé-
dente, car elle présente

 certains ajustements au
texte ainsi que quelques
assouplissements ou
 renforcements des normes
d’arrimage actuelles. 

À la suite de l’introduc-
tion de cette nouvelle ver-
sion de la Norme Nº 10, il en
résulte pour le Québec que,
depuis  1er janvier 2011, le
Règlement sur les normes
d’arrimage fait référence aux
dispositions qui y sont pré-
vues. Il en est de même pour
plusieurs autres administra-
tions canadiennes, alors que
d’autres auront à revoir leur
réglementation.

Considérant que les
 modifications les plus
importantes apportées à la
Norme Nº 10 font référence
à quelques assouplissements
et renforcements des normes
actuelles, le ministère des
Transports du Québec a
annoncé la mise en place
d’une période d’adaptation
qui s’échelonnera jusqu’au
31 mars 2011. 

Durant cette période de
transition, les utilisateurs 
de véhicules lourds qui se

À l’affiche



Planchers certifiés SFI à 100% offerts exclusivement chez Prolam

A TOUT  
CE QU’IL FAUT !
Grâce à ses technologies exclusives, Prolam fabrique les meilleurs planchers de remorque  
de l’industrie. Et parce que nos planchers procurent des économies substantielles par rapport  
à ceux de la concurrence, votre choix n’a jamais été aussi simple.

Pour de plus amples renseignements,  
visitez le www.prolamfloors.com  
ou composez le 800-883-3975

Plus durables Nos joints en Zig Zag exclusifs sont deux fois plus robustes que  
les joints de plancher en crochet. Ce concept novateur réduit les contraintes au plancher 
et accroît la résistance à la fatigue causée par les chargements et déchargements  
quotidiens afin de prolonger la durée de vie utile de votre plancher de remorque.

Plus robustes, plus rigides et plus durs Les planchers de remorque 
Prolam possèdent des propriétés mécaniques supérieures à celles des planchers 
utilisant le chêne. 

Caractéristiques nominales supérieures Prolam offre la solution 
la plus innovatrice pour les planchers de capacités nominales de 18 000, 20 000  
et 22 000 livres, lesquels sont moins coûteux que les planchers avec renforcement  
de fibre de verre.

Protection supérieure contre l’humidité Combinés, nos enduits 
Waxin et PuR procurent une meilleure protection contre l’eau sur et sous le plancher 
et vous font bénéficier du plus bas coût d’entretien sur le marché. 

Plus légers Les planchers de remorque Prolam sont en moyenne 100 livres  
plus légers que les planchers utilisant du chêne, ce qui se traduit par des économies 
de carburant et un potentiel de revenus plus élevés pour chacune de vos livraisons. 

Éco-responsable Prolam est le seul fabricant de planchers de remorque  
à avoir établi un partenariat avec des fournisseurs certifiés SFI en mesure d’offrir  
un approvisionnement en bois éco-responsable. 

Motivé par l’innovation
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• Financement des
recevables en 24 heures

• Assurance des comptes
clients

• Vérification de credit sans
frais de vos clients

• Aucun frais d’entrée
• Informations disponibles

en tout temps sur votre
compte par Internet

• Carte de fuel

Comptant pour vos 
factures

Pour plus d’information: 1-888-694-8721

6600 route Transcanadienne
bureau 610

Pointe-Claire, Québec
H9R 4S2

conformeront aux exigences
de la nouvelle Norme Nº 10
ou de la précédente, qui
seront toutes deux dispo-
nibles sur le site Web du
CCATM, seront considérés
conformes aux exigences de
la réglementation. À compter
du 1er avril 2011, seules les
dispositions de la nouvelle
Norme Nº 10 s’appliqueront. 

Par ailleurs, les assouplis-
sements mis en place lors de
l’introduction du Règlement
sur les normes d’arrimage
continueront de s’appliquer.
Sur le site Web du CCATM, il
est également possible de
consulter un document
 d’information qui présente
toutes les modifications qui
ont été apportées à la nou-
velle Norme Nº 10 compara-
tivement à la précédente.

Permis spéciaux
Indexation des coûts
Les coûts des permis spé-
ciaux de circulation délivrés
en vertu de l’article 633 du
Code de la sécurité routière
du Québec ont été majorés
le 1er janvier 2011, comme le
prévoit la Loi sur l’adminis-
tration financière. 

Le ministère des Finances
du Québec a annoncé que le
taux d’indexation applicable
aux tarifs devant être
indexés le 1er janvier 2011 est

de 1,27 %. Ce taux corres-
pond à la variation, en pour-
centage, de l’indice des prix à
la consommation pour le
Québec tel qu’il est calculé
par Statistique Canada.

La règle d’arrondissement
retenue pour indexer ces
coûts est la suivante :
■ lorsque le tarif est égal ou

supérieur à 10 $ mais infé-
rieur à 25 $, il est rajusté
au multiple de 0,10 $ le 
plus près;

■ lorsque le tarif est égal ou
supérieur à 100 $, il est
rajusté au multiple de 1 $
le plus près.
À titre d’exemple, un per-

mis qui coûtait 150 $, plus
10 $ de frais administratifs,
sera augmenté respective-
ment à 152 $ et à 10,10 $
pour un total de 162,10 $. 

Économie
Faible croissance 
en 2011
Selon la Note de conjoncture
canadienne de l’hiver 2011
du Conference Board du
Canada, la croissance éco-
nomique du Canada demeu-
rera faible cette année, tant
que les investissements du
secteur privé et les dépenses
des ménages ne s’accélére-
ront pas davantage aux
États-Unis.

«Aux États-Unis, les
dépenses de consommation
et les investissements des
entreprises s’améliorent, en
partie grâce aux mesures de
stimulation en vigueur.
Toutefois, ils sont tellement
inférieurs à leurs niveaux
normaux que leur améliora-
tion n’a pas suffi à imprimer

à la reprise américaine le
rythme galopant qu’on espé-
rait. À cela s’ajoute la crise
de l’endettement en Europe,
à laquelle il faudra impérati-
vement trouver une solution
si on veut que l’économie
américaine et l’économie
mondiale restent engagées
sur la voie du redresse-
ment», indique Pedro
Antunes, directeur des prévi-
sions nationales et provin-
ciales au Conference Board. 

Au Canada, la croissance
économique a perdu une
bonne partie de son élan en
raison des pressions
énormes auxquelles sont
soumis les ménages et les
gouvernements. Après avoir
fait un bond de 2,8 pour cent
en 2010, le produit intérieur
brut (PIB) réel n’augmentera

À l’affiche

CONCURRENCE RURALE : Intéressant de voir sur quels dossiers se penchent
les élus de West Valley City, en Utah. Le Conseil de Ville a voté à 7 contre 0 pour changer le nom d’une
rue de la ville, à la demande d’un concessionnaire Freightliner situé non loin. Le Hebe Court est ainsi
devenu le Lampert Lane.

Si vous vous posez la question, cette route avait été initialement nommée en l’honneur de l’ancien
président de Freightliner, Jim Hebe, qui travaille maintenant pour le principal concurrent, Navistar. Le
changement de nom donne «pignon sur rue» à l’actuel directeur principal du marketing de
Freightliner, Mark Lampert.

Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous tient pas au courant des dossiers chauds!



Commanditaires Platine

Commanditaires Médias

Commanditaires Or

Commanditaire argent

Commanditaire Diamant

Conférence annuelle et exposition CAL & ACTI • 44e édition

Présenté par

supplychaincanada.com

À titre de plus importante conférence sur la chaîne 
d’approvisionnement au Canada, Supply Chain Canada est 
l’endroit idéal pour apprendre des spécialistes de l’industrie
et échanger avec vos pairs.

La conférence est réputée pour offrir du contenu éducatif
et informatif qui vous permettra d’évoluer de manière plus
efficace dans cette industrie qui évolue rapidement. 

Conférencier invité: 

Kevin O’Leary
De l’émission 

Dragons’ Den à CBC 

10 ET 11 MAI 2011
International Centre, 6900 Airport Road, Toronto (Ontario), Canada

Inscrivez-vous au 
supplychaincanada.com  

RECHERCHE • ÉDUCATION • RÉSEAUTAGE

Pour de plus amples 
renseignements

(905) 695-0123 poste 214

Courez la chance 
de gagner un voyage 

pour deux à Hong Kong! 
Offert par 

Courez la chance 
de gagner un voyage 

pour deux à Hong Kong! 
Offert par 

L’exposition offre des occasions exceptionnelles d’apprentissage et d’interaction avec
les expéditeurs et les fournisseurs de services de la chaîne d’approvisionnement.

Hamilton Port Authority

Commanditaires Bronze
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que de deux pour cent en
2011, soit 0,5 point de
 pourcentage de moins que 
le niveau annoncé dans la
note de conjoncture de
 l’automne 2010. 

L’économie canadienne
est sortie de la récession
grâce aux dépenses des
ménages, mais le rythme
exubérant des dépenses
observé à la fin de 2009 et au
début de 2010 s’est inter-
rompu à la fin de l’année. 

L’endettement croissant
des consommateurs cana-
diens force ces derniers à
réduire leurs dépenses;
parallèlement, les déficits de
taille accusés par les admi-
nistrations fédérale et pro-
vinciales nous conduiront
vers une période d’austérité
accrue en matière de
dépenses publiques. 

On s’attend à ce que les
dépenses des ménages aug-
mentent de 2,6 pour cent
cette année. La création
d’emplois demeurera
modeste durant les premiers
mois de l’année, si bien que
le taux de croissance du
revenu réel après impôt sera
inférieur à un pour cent. On
prévoit en outre que le sec-
teur public ne contribuera
que très peu à la croissance
économique dans un 
avenir prévisible.

Le rebond des investisse-
ments des entreprises dans
les machines et le matériel
est l’une des retombées
 positives de la vigueur du
dollar canadien, qui s’est
établi en moyenne tout juste
au-dessus de 0,97 $US en
2010. Stimulées par le dollar

élevé et la confiance accrue
des entreprises, les
dépenses en immobilisa-
tions ont grimpé de 14 
pour cent en 2010 et
devraient, selon les prévi-
sions, conserver un taux de
croissance à deux chiffres
en 2011. 

Par contre, le fort dollar
canadien limitera la reprise
des exportations cana-
diennes vers les États-Unis.
On s’attend à ce que le
huard demeure relativement
stable en 2011, oscillant
autour de la parité pendant
toute l’année. ▲

■ Pour une 15e année, les employés de

HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE et ses com-

pagnies affiliées ont démontré leur générosité

afin de contribuer au bien-être des commu-

nautés à travers le Québec, l’Ontario et les

Maritimes. Lors du traditionnel diner de Noël

Centraide, qui a eu lieu à son siège social de

Pointe-Claire, Hewitt Équipement a remis une

somme de 375 523,50$ dans le cadre de la

campagne Centraide/United Way 2010 $. 

Jim Hewitt, président de Hewitt Équipement

Limitée, s’est de nouveau engagé à donner

l’équivalent du montant amassé via 

les employés.  

■ L’ASSOCIATION CANADIENNE DU
CAMIONNAGE D’ENTREPRISE cherche des

candidatures pour la 25e édition de sa

 compétition annuelle des plus beaux

 graphiques de camions. Co-parrainés par la

division graphique commerciale de la

 compagnie 3M du Canada, ces prix récompen-

sent les gestionnaires de flotte (pour compte

propre ou compte d’autrui) et les entreprises

de conception graphique qui améliorent le

graphisme qui ornent leurs véhicules. Le

concours est

ouvert à tous

les exploitants

de flottes de

camions cana-

diens. La date

limite d’inscription est le 2 mai 2011 et les

détails d’inscription sont disponibles à

www.pmtc.ca et au www.3mgraphics.ca.

■ COBREX se joint à Bestbuy et ajoute à ses

produits et services la distribution de pièces

de camions légers et lourds (à partir de 1/2

tonne et allant jusqu’au fardiers). Bestbuy

(pièces d’autos) est une société canadienne

oeuvrant dans la distribution de pièces de

véhicules depuis 50 ans. 

■ LOCATION CANVEC a fait sa première

acquisition : VanEntrepôt, une société privée

œuvrant dans le domaine de location de

semi-remorques d’entreposage. Avec cette

acquisition, Location Canvec accroît sa flotte

de 25 % en plus de consolider et d’améliorer

son positionnement sur le marché et

 d’augmenter sa base de données clients.

Entendu en
passant

À l’affiche
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Les produits Trojan sont disponibles via notre réseau de distribution mondial.
Visitez le www.trojanbattery.com ou composez le 800.423.6569

Est-ce que le choix d’une batterie pour votre flotte fait vraiment la différence? Il fut un temps où le choix d’une batterie pour 
votre flotte de camions était simple – il vous suffisait simplement de choisir une batterie de démarrage. Aujourd’hui, les produits 
d’origine et les nouveaux dispositifs anti-ralenti ont évolué et rendue nécessaire l’utilisation de batteries de technologie avancée.  
Maintenant, plus que jamais, choisir la bonne batterie pour la bonne utilisation fait vraiment la différence. Voici la gamme évoluée 
de batteries de transport de Trojan... spécialement conçue pour les utilisation intenses du camionnage. 

TranspowerMC ST1000 de démarrage – Appuyée par une garantie de 36 mois, la TransPower ST1000 de Trojan est une batterie 
de démarrage AGM 31 puissante, robuste et sans entretien qui fournit 1000 ampères au démarrage à froid et qui procure une 
performance supérieure ainsi qu’une longue durée de vie utile. 

OverDriveMC AGA 31 à décharge poussée pour groupe auxiliaire d’appoint et hayon élévateur – Conçue spécifiquement pour 
des utilisations de décharge poussée, la OverDrive AGM 31 de Trojan est la seule batterie à cycle poussé de service intense sur le 
marché qui peut résister à la décharge poussée répétée des groupes auxiliaires de bord et répondre aux exigences des hayons 
élévateurs de service intense.

La Bonne Batterie, la Bonne Utilisation

À l’affiche

�

15 mars
Atelier technique du Comité technique de camionnage du
Québec. La SAAQ : quoi de neuf? Conférenciers : Gaétan
Bergeron, René Desaulniers. Centre de congrès Renaissance.
Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

18 mars
Soirée à la cabane à sucre. Club des professionnels du transport
(Québec) inc. Saint-Eustache. 514-824-3988. www.cptq.ca

24 mars
Souper annuel du Club de trafic de Montréal. Conférencier :
Jean-Marc Chaput. 514-874-1207. www.tcmtl.com

Avril (date et endroit à confirmer)
Souper d’inauguration. Club de trafic de Montréal. 
514-874-1207. www.tcmtl.com

31 mars au 2 avril
40e édition du Mid-America Trucking Show (MATS). 
Kentucky Expo Center. Louisville (Kentucky). 502-899-3892.
www.truckingshow.com

7 au 9 avril
ExpoCam 2011
Le salon national du
camionnage. Une 
présentation de Newcom.
Place Bonaventure.
Montréal. 514-938-0639.
www.expocam.ca

14 avril
Visite industrielle: usine PACCAR. Comité technique de
camionnage du Québec. Sainte-Thérèse. 450-669-3584.
www.ctcq.ca

18 avril
Soirée d’élections. Club des professionnels du transport
(Québec) inc. Restaurant Bleu Blanc Rouge. Rosemère. 
514-824-3988. www.cptq.ca

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



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347
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CLASSE 8 Nov. 10 DDA

International 92 1141

Kenworth 49 952

Freightliner 92 673

Peterbilt 31 527

Volvo Trucks 64 464

Western Star 10 366

Mack 9 168

Sterling 0 42

TOTAL 347 4333

CLASSE 7 Nov. 10 DDA

International 11 143

Freightliner 3 108

Kenworth 4 70

Peterbilt 6 67

Hino 6 37

Sterling 0 0

TOTAL 30 425

CLASSE 6 Nov. 10 DDA

Freightliner 2 18

Hino 0 14

International 2 10

Peterbilt 0 3

Sterling 0 2

TOTAL 4 47

CLASSE 5 Nov. 10 DDA

Hino 27 232

International 4 66

Kenworth 0 6

Sterling 0 5

Freightliner 0 4

Peterbilt 0 0

TOTAL 31 313

Ventes de camions

Québec
Novembre 2010

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

Freightliner 3259 31 294 22 219 32.8%

International 1568 24 724 23 039 25.9%

Peterbilt 1176 11 258 10 803 11.8%

Kenworth 1182 10 124 9997 10.6%

Volvo 1133 8718 6233 9.1%

Mack 1047 7655 6426 8.0%

Western Star 143 1054 623 1.1%

Sterling 0 466 2873 0.5%

Autres 1 22 16 0.0%

TOTAL 9509 95 315 82 229 100.0%

DDA : Depuis le début de l’année   MP : Même période l’année passée
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.

Ventes de camions au Canada Novembre 2010

CLASSE 8 Ce mois DDA 10 MP 09

International 350 4266 3586 24.5%

Freightliner 488 3868 2439 22.2%

Kenworth 278 3352 1761 19.2%

Peterbilt 194 1926 1067 11.0%

Volvo 206 1762 1162 10.1%

Western Star 107 1067 820 6.1%

Mack 148 1062 916 6.1%

Sterling 0 133 765 0.8%

TOTAL 1771 17,436 12,516 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

International 62 717 547 38.4%

Freightliner 21 340 186 18.2%

Kenworth 34 326 317 17.4%

Peterbilt 18 249 339 13.3%

Hino Canada 21 220 219 11.8%

Sterling 0 17 89 0.9%

TOTAL 156 1869 1697 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

International 34 270 254 45.4%

Hino Canada 9 169 234 28.4%

Freightliner 23 110 55 18.5%

Peterbilt 0 34 21 5.7%

Sterling 0 12 34 2.0%

TOTAL 66 595 598 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

Hino Canada 53 434 347 68.7%

International 7 125 156 19.8%

Kenworth 2 39 61 6.2%

Freightliner 0 13 5 2.1%

Sterling 0 12 312 1.9%

Peterbilt 1 9 16 1.4%

TOTAL 63 632 897 100.0%

Parts de marché

12 mois  Classe 7 - Ventes

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.

12 mois  Classe 8 - Ventes

2 500

2 000

1500

1000

500

0
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12 mois  Classe 6 - Ventes
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É videmment, vous avez décidé avant
le 17 janvier si vous alliez vous
verser un salaire ou privilégier 

des dividendes. Karen Girouard Therrien,
présidente de KGT Consultant, firme
comptable spécialisée dans le secteur du
transport, explique : «Un salaire constitue
une dépense pour la compagnie. Pour ce
qui est des dividendes, ce sont uniquement
les actionnaires qui y ont droit; de plus, ce
ne sont pas des dépenses mais bien des
revenus, montant qui est donc imposable
aux impôts personnels.» Si vous avez un
bon comptable, il va prendre le temps de
discuter avec vous. L’important, c’est de
bien analyser vos états financiers. Un
salaire, c’est beaucoup plus cher en impôt.
Pour un salaire de 30 000 $ par exemple,
c’est un montant de 8 000 $ qui est déduit
à la source.

■ Pour les impôts de société, le tout se
fait selon votre date d’incorporation. Par
exemple, si vous vous êtes incor-
poré un 1er novembre, alors la
date limite pour soumettre vos
impôts de société sera le 31
octobre de chaque année subsé-
quente. Toutefois, la date pour
les impôts personnels demeure
toujours la même, soit le 30 avril,
comme pour tout employé.

■ Si vous êtes certain d’avoir à payer
des impôts de société, assurez-vous
 d’envoyer un montant au gouvernement
provincial quelques fois par année, ce
qu’on appelle un acompte provisionnel
(Revenu Québec vous envoie à toutes les
années un bordereau de paiement à ce
sujet). Cela ne s’applique pas au fédéral.
Alors quand vous avez de l’argent,
envoyez un montant.

Dépenses déductibles : les repas font
partie des dépenses qui sont déductibles.
Pour 2010, 75 % de la facture est déduc-
tible. Ce pourcentage s’élèvera à 80 % pour
l’année 2011. Même si les factures pour les
repas ne sont pas exigées pour vos
impôts, assurez-vous de les garder quand

même. Ces montants sont
évalués d’après les voyages
que le voiturier-remorqueur
effectue. Pour un voyage de
plusieurs jours, vous avez
droit à deux repas de 17 $ cha-
cun le premier et le dernier
jour du voyage. Pour les autres

jours sur la route, vous avez droit à trois
repas par jour au montant de 17 $ cha-
cun. Ces  montants sont valides à la fois
au provincial et au fédéral.

■ Autre montant déductible : une
douche dans une halte routière. Dans ce
cas, le fédéral exige la facture, mais non le
provincial. Vous avez droit à 5 $. Les motels
sont également déductibles. Pour les nuits
passées à l’extérieur, assurez-vous de
 garder vos factures.

■ Acquisition de biens – ceux-ci sont
également déductibles : cellulaire, vête-
ments (vous avez droit à un montant de
500 $ maximum) ou encore accessoires
pour votre camion. Détail important à
retenir : gardez toujours vos factures, et
ces factures doivent être au nom de la
compagnie et non pas à votre nom.

■ Même si vous n’exploitez pas une
compagnie incorporée, vous devez mal-
gré tout présenter des impôts de société
pour informer les deux paliers de gouver-
nement que les revenus sont de 0 $ et que
l’entreprise est inactive. Beaucoup de
gens oublient de le faire. 

■ Autre conseil de Mme Girouard
Therrien : au moment de vous incorporer,
ne le faites pas seul. Assurez-vous d’avoir
un registre contenant l’historique de
votre entreprise, notamment en ce qui
concerne les actions, à qui elles appar-
tiennent, et aussi des renseignements sur
les dividendes. Il importe de faire appel à
un comptable, et aussi à un avocat. Ce
registre doit être rempli chaque fois que
vous soumettez des impôts. Et c’est votre
comptable qui y annotera des résolutions
annuelles.

■ Pour les propriétaires exploitants, il
est nécessaire d’avoir un permis NIR. Il est
émis par la Commission des Transports du
Québec au coût de 62 $ et doit être renou-
velé chaque année. Vous devez également
posséder une vignette si vous circulez avec
votre camion à l’extérieur du Québec. Il
s’agit du permis IFTA, au coût de 60 $,
lequel est émis par Revenu Québec.

Dernier conseil de Mme Girouard
Therrien : « Je demande à mes clients de
garder un registre de kilométrage pour
tous les déplacements reliés à leur travail
effectués avec leur véhicule personnel. Par
exemple, si vous devez rencontrer votre
comptable, aller à la banque faire un
dépôt ou encore faire l’achat de fourni-
tures nécessaires pour faire fonctionner
votre entreprise. Le gouvernement alloue
46 cents le kilomètre. Ce sont là de très
belles dépenses à ne pas oublier pour les
propriétaires exploitants.» ▲

Au carrefourGÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.
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Au rapport 
Impôts La période des impôts arrive à grands pas. Quelques
précieux conseils dont un voiturier-remorqueur avisé ne
saurait se passer. Par Elenka AlexandrovTodorov
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Pour 2011,
80% des
frais de
repas sont
déductibles. 



Dès mars 2011.
La technologie de transport la 

plus évoluée au monde.

Un coût de possession 
si bas qu’il vous amènera 
directement à la banque. 

mitfuso.com

Le tout nouveau Canter arrive. Un nom reconnu partout sur la planète depuis plus de 30 ans pour sa fiabilité et 
sa durabilité. Le nouveau Canter apporte une nouvelle façon de mesurer la valeur d’un véhicule – des économies 
dont vous profitez durant toute sa vie utile – grâce à une efficacité énergétique grandement améliorée. Des 
intervalles d’entretien plus longs. Une plus grande capacité de charge. Et l’une des meilleures garanties de 
l’industrie qui couvre non seulement le moteur mais aussi le groupe propulseur dans son ensemble. Le nouveau 
Canter arrive alors que nous célébrons notre 25e anniversaire en Amérique du Nord. Et il est conçu pour vous 
procurer le coût de possession le plus bas pour un camion de poids moyen. Comptez là-dessus.

© Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc. Tous droits réservés. Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc. est une filiale de Mitsubishi Fuso Truck 
and Bus Corporation. Kawasaki, Japon, partie intégrante de la Daimler Truck Division de Daimler AG. 



JANVIER/FÉVRIER 2011   23

1Hunter Engineering a récemment
inauguré son nouveau centre de

formation au 8957, Henri-Bourassa 
ouest à Ville Saint-Laurent. Le centre 
de formation offre, en français, les 
cours d’alignement intégral (niveau 1);
d’alignement avancé (niveau 2); et
d’alignement pour camions lourds et
remorques. Sur la photo, dans l’ordre
habituel : Dino Hatz (agent); Darcy Tallon
(directeur des opérations canadiennes);
Holly Rider (directrice, Finances et
Administration); Jocelyn (Joss) Lacroix
(formateur); et Steve Fortin (directeur
national de la formation). 

2 Jean-François Gélinas a été nommé
au poste de représentant des ventes

pour le produit Volvo chez Camions
Lourds de Montréal, succursale de Dorval,
pour le territoire de Montréal-Ouest et de
Vaudreuil jusqu’à la frontière ontarienne. 

3 Bien connu dans l’industrie, Robert
Brunet vient d’être nommé au poste

de superviseur principal, Sécurité routière
et sécurité au travail, à la Société de
transport de Laval. 

4 Jean-François Leblanc, président de
Redtech (à gauche), était le

conférencier invité du Comité technique
du camionnage du Québec (CTCQ) dans
le cadre de ses ateliers mensuels. La
présentation de M. Leblanc portait sur
l’intégration d’innovations technologiques,
et plus précisément sur l’expérience de
Redtech qui a implanté des mesures de
réduction de la marche au ralenti chez
Normandin Transit et Transport Bourassa.
Il est accompagné sur la photo de Paul
Ratté, président du CTCQ.

5 Succès incontesté pour le nouvel
événement du Club des

professionnels du transport (Québec)
inc : une soirée cabaret tenue au club de
golf Le parcours du cerf à Longueuil.
L’initiateur de l’événement et président du
comité d’organisation, Michel Moreau, de
Fourgons Transit (au centre avec le
chapeau), est entouré des commanditaires
Pierre Archambault (Cummins); Michel
Larocque (Remorques St-Henri); Joe
Glionna (Transport Routier); Katerine
Royer (Fourgons Transit); Richard Florant
(Camouest); Richard Lacasse
(Équipements Twin); et François Boisvert
(P.E. Boisvert Ford).

2

1

5

3 4

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

Au carrefour
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S i vous possédez un camion 2010
faisant appel à la réduction
catalytique sélective, vous vous

sentez peut-être comme un gamin qui vient
d’avoir un bâton de hockey pour Noël et
qui le trouve super, sauf qu’il vit au Nevada. 

D’accord, c’est un peu exagéré, mais il
serait légitime de dire que peu de gens
peuvent parler par expérience. 

Bien que les commandes des 12 der-
niers mois aient été considérablement
meilleures qu’en 2009 – en plein coeur de
la récession – 2010 n’a pas été une année
extraordinaire pour ce qui est des ventes
de camions neufs, alors que les proprié-
taires de flotte à court de liquidités se sont
tenus loin des nouvelles technologies anti-
pollution et des coûts supplémentaires
qui y sont associés. 

On prévoit cependant que les volumes
de marchandises en hausse en 2011 engen-
dreront une recrudescence des ventes de
matériel roulant neuf. Mêmes si les flottes
n’envisagent pas de hausse importante de
la capacité (du moins, pas immédiate-
ment), les cycles de remplacement des
véhicules sont largement dépassés, et on
verra beaucoup plus de clients intéressés à
acheter chez les concessionnaires au
cours des 24 prochains mois, du moins
pour remplacer les véhicules existants.

On le sait, seul Navistar a choisi de ne
pas opter pour la réduction catalytique
sélective (RCS) pour répondre aux normes
de réduction des émissions polluantes de
2010. Ce qui veut dire qu’au Canada, près
de 75 pour cent du marché des camions de
classe 8 (selon les chiffres de 2010) fera
appel au liquide d’échappement diesel
(LED), le liquide de post-traitement à base
d’urée utilisé pour éliminer les NOx dans
ses moteurs RCS (du côté des poids
moyens, environ 40 pour cent des ventes
de camions neufs ne seront pas des
Navistar et auront besoin du LED). 

On parle du LED depuis un certain
temps mais, si vous exploitez une petite
flotte ou si vous êtes un voiturier-
 remorqueur et que vous étiez davantage
occupé à trouver des moyens de rentabi-
liser vos affaires plutôt qu’à acheter des
camions de nouvelle technologie, vous
êtes peut-être encore peu familier 
avec le liquide d’échappement diesel, et

c’est compréhensible.
Le nombre de camions roulant au LED

est encore limité et le manque de disponi-
bilité du fameux liquide ne s’est pas
 présenté pour la plupart des utilisateurs –
bien qu’il soit plus difficile d’en trouver
dans certaines régions moins densément
peuplées – et on n’a pas relevé de problème
quant à la qualité ou à la fiabilité du
 produit à ce jour. 

«Il y a un an, certains fabricants crai-
gnaient de fabriquer des camions et que
personne ne puisse trouver du LED»,
 rappelle Alan Smith, directeur du dévelop-
pement des affaires pour Brenntag North
America, fournisseur du LED TerraCair.
«Nous leur répétions de ne pas s’en faire,
que le produit serait là. Comme dans toute
chose, s’il y a une occasion d’affaire, les
choses arrivent.»

Le LED, vous connaissez?
Émissions Qu’est-ce qui est tout nouveau, essentiel 
à l’exploitation de votre flotte et théoriquement disponible 
à un relais routier près de chez vous? La réponse : le liquide
d’échappement diesel.
Par Marco Beghetto et Steve Bouchard
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OÙ EST-IL? 
Alors, maintenant que vous avez ce nou-
veau camion, vous devez périodiquement
faire le plein de LED afin de répondre aux
exigences 2010 de l’EPA relativement aux
émissions de NOx. Où pouvez-vous en
avoir? Présentement, cela dépend un peu
où vous vous trouvez. 

Le site Internet www.discoverdef.com
d’Integer répertorie les installations qui
vendent du LED en Amérique du Nord.
Actuellement, on trouve environ 3 200
 installations sur le continent, dont envi-
ron 13 pour cent au Canada. 

Selon Alan Smith et d’autres interve-
nants du secteur, les fabricants d’origine
et les compagnies de location, via leurs
réseaux de concessionnaires, sont les plus
importants distributeurs de LED en
contenants de un à trois gallons que les

chauffeurs peuvent apporter avec eux sur
la route. 

«Les concessionnaires comptent parmi
les premières sources d’approvisionne-
ment et les options les plus fiables alors
que l’on trouve du LED partout dans leurs
réseaux», dit-il. 

Les contenants de vrac (Independent
Bulk Containers), quant à eux, sont typi-
quement installés chez les grosses flottes,
mais Brenntag souligne qu’un nombre
croissant de transporteurs démontrent de
l’intérêt alors que les fournisseurs com-
mencent à offrir des services de comman-
de et de remplacement. 

Bien que des pompes de ravitaillement
commencent à faire leur apparition aux
États-Unis, on trouve encore peu d’endroit
pour faire le remplissage sur la route et 
les installations sont éloignées les unes
des autres, particulièrement au Canada.
Un camionneur a écrit pour nous dire qu’il
n’a pu trouver de LED après s’être rendu
dans trois relais routiers près de Toronto.
Ils n’avaient même jamais entendu parler
du produit. 

Geoff King, également de Brenntag,
assure ne pas rester sourd aux demandes
de points de vente au détail additionnels.
Il s’attend à ce qu’un certain nombre de

pompes soient installées au Canada au
cours des prochains mois, mais il admet
que le nombre de camions SCR devra être
plus grand avant que l’on ne voit la
 majorité des relais routiers dotés de
pompes à LED. 

«C’est mathématique. Si vous consen-
tez un investissement assez important
dans un système de vente au détail, les
volumes doivent justifier cet investisse-
ment.» 

Alain Gariépy, directeur des ventes
pour Société Laurentide, distributeur du
BlueDEF au Canada, assure qu’il n’y a
aucun problème de disponibilité du
 produit au niveau des manufacturiers 
et de leurs réseaux de distribution. «Il 
n’y a pas de rareté du produit et ceux qui
n’en ont pas ne disposent sûrement pas
d’un bon canal de communication»,
déduit-il. 

Qu’arrivera-t-il si la demande de
camions neufs est plus forte en 2011 que
ce que les économistes prévoient? Everett
Seymoure, de TRP Aftermarket Parts
(fabricant du LED CleanBlue), est confiant
que les manufacturiers et leurs fournis-
seurs seront prêts à faire face à tout
 changement du marché. «C’est une indus-
trie cyclique, pas seulement pour le LED,
mais pour tout ce que nous vendons. Je 
ne crois pas que nous nous ferons sur-
prendre. Nous sommes près des fabricants
d’origine et nous avons une bonne idée
des niveaux de ventes.» 

«Certains critiques ont suggéré que les chauffeurs
tenteraient de déjouer les exigences reliées au LED
en utilisant un produit dilué ou de l’eau plate.»
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PRIX CHOCS
Une autre chose varie considérablement: le
prix. Initialement, on suggérait que le prix
du gallon de LED serait équivalent au prix
du diesel. Toutefois, un contenant d’un gal-
lon se vend au Canada entre 6$ et 10$, mais
ce prix peut être beaucoup plus élevé selon
les régions. On a déjà vu des contenants de
deux gallons et demi atteindre les 30$.

Il faut toutefois préciser qu’au moment
d’écrire ces lignes, le prix payé par les
grandes flottes qui s’approvisionnent en
vrac «varie entre 75 cents et 95 cents le
litre livré dans leur cour», d’indiquer
Alain Gariépy. 

La bonne nouvelle, c’est que le dosage
du LED est d’environ deux à trois gallons
pour 100 gallons de diesel, donc un réser-
voir de LED de 13 litres est bon pour faire
entre 3 000 milles et 3 600 milles (4 828 à 
5 794 kilomètres) entre deux remplissages.

«Plusieurs éléments entrent en interac-
tion et les prix sont influencés par des
nombreux facteurs », explique M. Smith.

Contrairement au diesel autoroutier, le
prix de l’urée est directement relié au
 marché du gaz naturel et la capacité de

production est aussi reliée à ce qui se
passe dans l’industrie des fertilisants. Les
facteurs régionaux et la concurrence
jouent également un rôle énorme dans le
prix de détail. «Ce n’est pas comme pour le
diesel ou l’essence parce qu’il n’y a pas de
pipeline», explique-t-il. «Il faut tenir
compte de l’endroit où le LED est fabriqué
ainsi que des coûts et de la logistique
nécessaire pour le transporter, plus parti-
culièrement ici, au Canada.»  

À mesure que les volumes augmente-
ront au cours des 18 prochains mois, Alan
Smith s’attend à ce que le coût des
matières premières et du transport com-
mencent à stabiliser, contribuant égale-
ment à une stabilisation des prix dans la
plupart des régions. 

Les prévisions d’Alain Gariépy, de
Société Laurentide, sont quelque peu dif-
férentes cependant. Il envisage une hausse
des prix au cours des prochains mois, en
partie parce que les entreprises de trans-
formation de l’urée sont rares, mais aussi
parce que les prix sont artificiellement bas
présentement «parce que tout le monde
veut aller chercher des parts de marché». 

QUESTIONS DE PROPRIÉTÉS
Qu’en est-il du LED qui gèle à -11 degrés
Celsius ou qui se dégrade s’il est laissé trop
longtemps à des chaleurs extrêmes? Dans
le deuxième cas, la plupart des observa-
teurs s’entendent pour dire que l’entrepo-
sage prolongé à la lumière directe du soleil
peut dégrader le produit mais, en général,
une exposition temporaire à des tempéra-
tures pouvant atteindre 40 degrés Celsius
ne devrait pas avoir d’effets. 

On n’a pas entendu dire que les sys-
tèmes de chauffage du LED ne font pas
leur travail. Si le LED est gelé au départ, le
fonctionnement normal du camion ne sera
pas affecté. Les NOx ne constituent pas un
facteur à ce point parce que les émissions
ne sont de toute façon produites qu’à des
températures de combustion élevées.

Il n’existe pas d’additifs permettant d’évi-
ter le gel (en gardant la concentration d’urée
à 33 pour cent certifiée par l’American
Petroleum Institute – API, mais on nous a
dit que des fournisseurs testent un LED
dont le point de congélation serait plus bas.

Certains ont remis la qualité du LED en
question. Robert Arbasetti, directeur de
l’exploitation de la société de distribution
de LED Prime Lube (qui distribue le LED
BlueSky sur la côte Est des États-Unis
ainsi qu’au Québec et en Ontario), précise
que, dans les faits, la plupart des marques
sont semblables et de qualité égale. «Du
moment que vous choisissez un LED de
qualité répondant aux normes API et ISO
2224, il n’y a pas de problème.»

M. Arbasetti est d’avis que les fabricants
de LED devront se démarquer au point de
vue concurrentiel en tablant sur les modèles
de livraison et de service plutôt que sur la
différentiation des produits en tant que tels.

Certains critiques ont suggéré que les
chauffeurs tenteraient de déjouer les
 exigences reliées au LED en utilisant un
produit dilué ou de l’eau plate. Les
 capteurs de NOx placés à l’échappement
rendent cette option à toutes fins utiles
impossible parce que le moteur serait
 systématiquement dégonflé.  

Les opposants à la SCR affirment que
les chauffeurs ne devraient pas être en
mesure de modifier les solutions de
réduction des émissions polluantes, mais
aucun chauffeur ne souhaiterait subir des
dégonflages répétitifs du moteur pour
économiser quelques dollars. ▲

Les acheteurs de camions spécialisés pourraient devoir légèrement modifier la

façon dont ils bâtissent leurs véhicules neufs. L’espace de châssis est important

sur les camions à bennes et autres véhicules spécialisés, mais le réservoir à LED ne

devrait pas trop poser de problèmes, car il est généralement placé tout près du réservoir

à carburant. La plupart des fabricants offrent diverses configurations de positionnement. 

Brian Lingren, directeur des ventes de

camions spécialisés pour KENWORTH TRUCK,

indique que les catalyseurs de post-traite-

ment à base de cuivre zéolite réduisent les

NOx à des températures moteur normales

beaucoup plus efficacement que ceux à base

de fer zéolite et peuvent offrir une meilleure

efficacité énergétique.

Toutefois, le poids peut être probléma-

tique. Le réservoir en tant que tel n’est pas

très lourd, mais la quincaillerie, les canalisations et le dispositif de chauffage peuvent

ajouter quelque 200 livres, sans compter le filtre à particules.  

M. Lindgren recommande à ses clients de considérer les traverses et les roues en alu-

minium afin de compenser pour cet ajout de poids. «Assurez-vous que l’empattement

ne soit pas plus long que nécessaire pour votre usage; opter pour des écrous partiels

plutôt que pleine grandeur peut aussi aider.»   

Enfin, les acheteurs devraient faire attention à l’emplacement des composantes de post-

traitement. «Des gens fixent l’échappement un peu bas à certains endroits entre le turbo-

compresseur et le filtre à particules. Assurez-vous que les pièces ne traînent pas dans la

boue ou le gravier afin d’éviter des frais d’entretien inutiles», conseille enfin M. Lingren.

POUR LES SPÉCIALISTES…



1DE NOUVEAUX VÉHICULES LOURDS
Longuement attendue, la nouvelle définition d’un véhicule lourd
est entrée en vigueur au Québec le 1er janvier 2011. Depuis cette
date, «tout véhicule routier ou ensemble de véhicules routiers
dont le poids nominal brut (PNBV) est de 4 500 kg et plus est
considéré comme un véhicule lourd». Auparavant, c’était la
masse nette (3 000 kg et plus) qui définissait les véhicules lourds. 

Selon l’Association de la construction du Québec, la nouvelle
définition touche environ 6 000 véhicules lourds et 20 000
remorques et semi-remorques. Incidemment, la nouvelle défini-
tion affectera plusieurs membres de l’Association de la construc-
tion du Québec, qui utilisent des camionnettes de type pick-up et
des remorques cargo pour transporter leur équipement et des
cargaisons, et qui devront dorénavant se plier à certaines règles,
comme celles qui régissent les heures de conduite et de repos, la
vérification avant départ, l’entretien préventif, la vérification
mécanique obligatoire, la signalisation destinée aux camions et
les normes d’arrimage des charges.

Pour l’industrie du camionnage, la nouvelle définition fera 
en sorte d’éliminer la concurrence déloyale de particuliers qui,
avec une camionnette et une remorque cargo, réussissaient à
transporter des cargaisons assez importantes pour déranger les
exploitants de camions lourds sans qu’ils aient à se plier à la
réglementation sur les véhicules lourds. 

Normand Bourque, coordonnateur, Dossiers techniques et opé-
rationnels à l’Association du camionnage du Québec, rappelle que
l’industrie réclamait depuis longtemps une nouvelle définition des
véhicules lourds. «Nous avons clairement indiqué au ministre des
Transports du Québec, Sam Hamad, que nous en faisions un dossier
prioritaire. En termes simples, dans l’ancienne définition, il était

possible de faire du transport commercial sans en subir les
contraintes», d’expliquer M. Bourque. «C’est aussi une question
d’harmonisation : nous étions les seuls en Amérique du Nord à défi-
nir comme lourds les véhicules de 3 000 kg et plus de masse nette
et cela portait à confusion. Maintenant, nous sommes tous pareils.» 

Le président-directeur général de l’Association du camionnage
du Québec, Marc Cadieux, nous a indiqué que son organisme
tiendra des séances d’information sur la nouvelle définition
 partout au Québec. «La nouvelle définition adoptée par le gouver-
nement répond à nos revendications. Le Ministère a reconnu que
nous faisions face à une concurrence déloyale et que l’ancienne
définition posait problèmes sous des aspects reliés à la sécurité
routière, notamment au point de vue des masses qui n’étaient pas
bien réparties ni bien contrôlées.»

Le PNBV est déterminé par le fabricant et il indique le poids
d’un véhicule, y compris sa capacité de chargement maximal,
selon les indications de son constructeur (PNBV = masse nette +
capacité maximale de charge). Le PNBV est indiqué sur l’étiquette
de conformité du véhicule, habituellement apposée sur le cadre
de la portière ou sur la portière du côté conducteur. Elle peut
 également être apposée sur le côté gauche du tableau de bord. Elle
contient des renseignements techniques comme le nom du
 fabricant, l’année de fabrication, le numéro d’identification du
véhicule et, bien sûr, le PNBV.

Parmi les véhicules routiers qui risquent d’être touchés par la
nouvelle définition, on trouve par exemple les Dodge RAM 3500,
4500 et 5500, le Sprinter 3500, le Chevrolet Silverado 3500, les
GMC Sierra 3500 et Top Kick, les Ford F 250, F 350, F 450, F 550, 
F 650 et F 750 ainsi que le Toyota Tacoma.
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En vedette

Un tour d’horizon des dossiers qui
mériteront votre attention en 2011.
PAR MARCO BEGHETTO, STEVE BOUCHARD et PETER CARTER
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2 EGR vs SCR
Ceux qui se demandaient combien de crédits de carbone il reste
en banque à Navistar ont eu leur réponse récemment. Les crédits
accumulés, qui permettent au fabricant de vendre des moteurs
dont les émissions excèdent la limite de 0,2 gramme d’oxyde
d’azote de l’EPA, dureront vraisemblablement encore deux ans.
Comment le savons-nous? Eh bien, la compagnie a annoncé
qu’elle disposait finalement d’un moteur conforme aux normes
d’oxyde d’azote, mais celui-ci n’arrivera pas sur le marché avant
2010, lorsque les crédits seront épuisés. 

D’ici là, Navistar continuera à promouvoir son moteur privilé-
gié, le MaxxForce de 13 litres, bien qu’un moteur s’appuyant sur
un Caterpillar de 15 litres sera évalué par l’EPA pour certification
en 2011. 

La technologie que Navistar utilisera spécifiquement pour
répondre aux normes sur les oxydes d’azote – qu’elle fasse stricte-
ment appel à l’EGR ou pas – demeure toutefois inconnue présen-
tement. Navistar s’est penché sur un certain nombre d’options, y
compris un système à l’ammoniac «sec», que certains voient
comme un système SCR à l’urée non liquide. 

Lorsque nous avons demandé plus de détails, un porte-parole
de Navistar nous a seulement confirmé que le MaxxForce 13
répondra à la norme de 0,2 gramme de NOx «en cylindre». Une
histoire à suivre, donc.

Puisque Navistar affirme que ses modèles répondant à la
norme du 0,2 gramme de NOx offrent en fait une meilleure effica-
cité énergétique, le fabricant a, soit démontré à ses concurrents
qu’ils avaient tort, soit indiqué qu’une autre technologie que
l’EGR pourrait être en jeu. 

Il faudra voir en 2011, maintenant que la solution de réduction
des émissions de Navistar est presque complétée, si le fabricant
atténuera ses campagnes marketing et juridiques contre ses
concurrents et contre l’EPA qui certifie leurs moteurs SCR.

3 POLITIQUES D’ÉVALUATION
ET D’EXCELLENCE

Le 1er janvier également est entrée en vigueur la nouvelle Politique
d’évaluation des conducteurs de véhicules lourds ainsi que le
Programme d’excellence des conducteurs de véhicules lourds qui
y est associé. 

Semblable dans sa forme et dans son application au dossier
PEVL des transporteurs, la Politique d’évaluation des conduc-
teurs de véhicules lourds «a pour but d’identifier les conducteurs
de véhicules lourds qui présentent un risque pour la sécurité
routière et la protection du réseau routier. Elle permettra
 d’intervenir graduellement auprès des conducteurs à risque afin
qu’ils modifient leur comportement et adoptent une conduite
plus sécuritaire.» 

L’été et l’automne derniers, des conducteurs ont été avisés de
certaines lacunes à leur dossier et ils ont été invités à corriger
 certains comportements. Dans l’évaluation du dossier, on tient
notamment compte des aspects entourant les règles de circula-
tion, des accidents de la route, des heures de conduite et de repos,
de la vérification avant départ et de l’arrimage des charges.

Depuis le 1er janvier donc, les contrôleurs routiers intervien-
nent auprès de conducteurs et les dossiers qui laissent entrevoir
des risques pour la sécurité routière sont transmis à la
Commission des transports du Québec pour analyse. La
Commission détermine ensuite si des conditions doivent s’appli-
quer et elle peut même aller jusqu’à ordonner l’interdiction de
conduire un véhicule lourd si aucune condition ne permet de
 corriger le comportement délinquant d’un conducteur.  

Conjointement à la Politique d’évaluation, le Programme d’ex-
cellence des conducteurs des véhicules lourds vise à reconnaître
et à encourager les comportements exemplaires des conducteurs.
Il est lui aussi entré en vigueur le 1er janvier dernier. Les conduc-
teurs peuvent s’y inscrire gratuitement et ceux qui répondent aux
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critères verront leur nom figurer sur la Liste d’excellence des
conducteurs de véhicules lourds qui sera publiée sur le site
Internet de la Société de l’assurance automobile du Québec.

L’annonce de la Politique d’évaluation est bien accueillie par
l’Association des routiers professionnels du Québec (ARPQ),
même si l’on trouve qu’elle aurait intérêt à être plus largement dif-
fusée pour être mieux comprise des conducteurs. 

Charles Englehart, directeur général de l’ARPQ, dit passer
beaucoup de temps à expliquer aux camionneurs que le program-
me ne constitue pas une autre «brique sur la tête des chauffeurs»,
mais qu’il  vise plutôt à changer le comportement des délinquants
de la route. «Malheureusement, les chauffeurs n’ont pas eu la
chance d’être sensibilisés au processus de pointage, d’envoi de
lettres et aux étapes qui peuvent mener devant la Commission
des transports du Québec. Mais j’avoue que nous avons une clien-
tèle difficile à rejoindre.» 

M. Englehart croit que la Politique d’évaluation peut servir la
cause des conducteurs de différentes façons, notamment en bra-
quant les projecteurs sur certains transporteurs aux pratiques
délinquantes. «Si, par exemple, cinq ou six chauffeurs d’une
même entreprise se rendent devant la Commission pour un pro-
blème sur les heures de service, il est logique de penser que la
Commission aura ce transporteur dans son écran radar.»

Le Programme d’excellence a lui aussi souffert d’un manque de
publicité, selon l’ARPQ. «Il reste à savoir quels avantages il entraî-
nera pour les chauffeurs, mais on sait déjà qu’il aura des effets
positifs à l’embauche pour les chauffeurs qui feront partie de la
liste. Ce sera une corde de plus à leur arc : les transporteurs ne
demandent pas mieux que d’avoir des conducteurs accomplis
devant eux», de dire Charles Englehart. 

4 LE BIODIESEL
Où en sommes-nous avec le biodiesel? Malgré l’engouement
«vert» des dernières années, le biodiesel tire toujours de la patte
dans les régions où le gouvernement n’en oblige pas l’utilisation.
Ottawa, qui s’est déjà engagé à réglementer l’utilisation du B2 ou
du B20 à l’échelle nationale, n’a pas encore mis les voiles. C’est
peut-être parce qu’il semble de plus en plus évident que la produc-

tion massive de biodiesel
apporte peu, sinon aucun,
avantage environnemental

net et qu’il a été surpassé par
d’autres types de carburants alternatifs,

dont le gaz naturel liquéfié. Attendez-vous à ce
qu’encore plus de grandes flottes pour compte

d’autrui  et pour compte propre investissent dans le
gaz naturel en 2011, mettant cette technologie à

l’avant-plan dans le marché des véhicules verts. 
Entre temps, on s’attend à ce que les hybrides

rebondissent cette année. Lors du récent Hybrid
Truck Users Forum, les participants ont pu

entendre que le secteur de la technologie hybride
a «dépassé l’étape expérimentale» et, malgré

certains obstacles occasionnés par la réces-
sion, le marché est mûr pour une percée. 

5 DÉFICIT D’ATTENTION
C’est devenu une épidémie mondiale. Et on ne parle pas de la
famine, de l’endettement des particuliers ou des dépenses gou-
vernementales. On parle ici de la distraction au volant. Du moins,
c’est ce que pense le gouvernement Obama alors qu’il veut cesser
les conversations téléphoniques et l’envoi de messages-textes au
volant. Cela ne le qualifiera probablement pas pour un autre Prix
Nobel, mais le gouvernement prend la situation très au sérieux. 

La première étape de sa campagne de sécurité a visé les
camionneurs inter-États. En 2011, la priorité consistera à faire
pression sur les différents États afin qu’ils adoptent des règle-
ments interdisant aux chauffeurs professionnels d’utiliser des
appareils portables. Donc, au cours de cette année, très peu d’ad-
ministrations toléreront les appareils portables. 

C’est déjà plus ou moins le cas dans plusieurs provinces cana-
diennes également. Le Québec et le Nouveau-Brunswick ont parti
le bal, suivis de l’Ontario. L’Alberta est l’une des seules provinces
n’ayant pas encore réglementé, mais cela pourrait bien changer.
En fait, l’Alberta pourrait adopter la réglementation la plus sévère
en la matière au Canada cette année. Non seulement les mes-
sages-textes et les conversations seraient-ils interdits, mais une
foule d’autres activités derrière le volant également. 

Tout camionneur qui a déjà vu une dame tenter maladroite-
ment de s’appliquer du rouge à lèvres en conduisant sera proba-
blement d’accord pour dire que cet élargissement à la portée de la
réglementation est une très bonne idée. 

6 L’ŒIL SUR LE CSA
Il a été décrit comme l’une des plus importantes refontes de la
règlementation en matière de sécurité de l’histoire du camionnage.
Le CSA a remplacé le désuet module d’évaluation de la sécurité
SafeStat. Toutefois, ce sera à la mi-année, lorsque le programme
sera complètement déployé, que plusieurs transporteurs com-
menceront véritablement à mesurer les changements. Les
normes plus sévères du CSA scruteront plus que jamais l’état de
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l’équipement et des conducteurs et, si vous ne vous conformez
pas (les dossiers pré-CSA comptent!), soyez assuré que vous allez
entendre parler rapidement du Department of Transportation
américain (DOT). En fait, l’organisme prévoit envoyer des lettres
d’avertissement – quelques centaines de milliers – au début de
cette année aux transporteurs qui démontrent des problèmes
dans l’une des sept catégories d’évaluation de la sécurité. 

Aussi en 2011 entrera en vigueur une autre règlementation, la
Safety Fitness Determination, laquelle attribuera automatiquement
aux transporteurs leur cote de sécurité officielle (satisfaisante,
conditionnelle, etc.) s’appuyant sur les pointages CSA actifs. 

Toutefois, il reste encore beaucoup de peaufinage à faire. Il y a
quelques semaines, l’organisme a annoncé plusieurs autres chan-
gements – bons pour la plupart. L’un d’entre eux vise à éliminer le
terme «déficient» pour décrire le pointage des transporteurs se
situant sous un certain seuil. Les transporteurs pensent (et l’orga-
nisme est d’accord) que ce type de terme péjoratif peut être
 utilisé contre eux en cour par certains avocats agressifs. 

7 LES NOUVELLES
NORMES ENVIRONNEMENTALES 

La décision de l’EPA de standardiser l’efficacité énergétique des
moteurs diesels sera au sommet des préoccupations des concep-
teurs de moteurs, des fournisseurs et des acheteurs entre 2011
et 2014. 

Le règlement propose pour les moteurs diesels une amélioration
énergétique graduelle de cinq à 15 pour cent d’ici 2018. La première
vague de moteurs qui sera produite sous cette réglementation
devrait pouvoir répondre aux normes sans ajout technologique
mais, plus tard, les ingénieurs pourraient devoir trouver des moyens
pour répondre aux normes plus sévères de 2018. (Au départ, les
remorques ne seront pas touchées par la réglementation).

Le Canada travaille aussi à établir ses propres lignes directrices
éco-énergétiques et celles-ci devraient refléter celles des États-
Unis sous plusieurs aspects.

Une proposition de règlement est attendue au milieu de l’année,
et si on en croit les prévisions des fonctionnaires, un règlement
final devrait être proposé en décembre prochain. 

Même Environnement Canada admet que le défi consistera à
assurer une certaine uniformité réglementaire dans l’ensemble
des véhicules commerciaux. 

Les législateurs devront aussi voir comment il sera possible
d’assurer une certaine uniformité entre les normes canadiennes
et américaines tout en tenant compte des importantes différences
opérationnelles entre les deux pays.

8 CHANGEMENT D’HEURES
La Federal Motor Carriers Safety Administration (FMCSA) est
apparemment d’accord avec les Teamsters et le groupe de
 pression Public Citizen, qui croient qu’il y a un problème à régler
avec les heures de service, alors l’organisme gouvernemental a
annoncé qu’il en réécrirait les règles, encore une fois.    

On laisse entendre que l’administration Obama, proche des
syndicats, accommodera ces groupes de pression d’une quel-

conque manière, possiblement en réduisant le temps derrière le
volant pour le faire passer de 11 à dix heures (le groupe d’acti-
vistes anti-camionnage particulièrement influent Public Citizen
veut, risiblement, que cette période soit de huit heures); en
réduisant la période totale de travail de 14 heures; en modifiant
la remise à zéro après 34 heures ou en combinant ces options.  

2011 pourrait être l’année de la boîte noire (ou, plus formelle-
ment, de l’enregistreur électronique de bord). On ne peut pas par-
ler d’heures de service de nos jours sans inclure les enregistreurs.

En effet, le Canada comme les États-Unis en sont à différentes
étapes de finalisation d’un règlement qui obligerait l’utilisation
des enregistreurs électroniques de bord pour assurer le suivi des
heures de service sous quelque forme qu’elles soient.

Jusqu’à présent, la proposition américaine ne cible que les
 récidivistes mais, comme le souhaite le Canada, on devrait voir au
début de 2011 une réglementation à portée plus large qui touche-
rait tous les transporteurs. 

On est toutefois loin d’une réglementation. La proposition sur
les enregistreurs électroniques de bord est déjà contestée par des
groupes de voituriers-remorqueurs qui allèguent que la plupart
des appareils n’enregistrent pas les heures des chauffeurs de
façon précise et qu’ils violent leur vie privée. 

Par ailleurs, certains fournisseurs travaillent encore à mettre
sur le marché un appareil abordable respectant les complexes
 exigences de la réglementation. 

9 LA NOUVELLE RONDE DE SÉCURITÉ
Arrivera-t-elle en 2011? Rien n’est moins certain. Mais nous avons
cru bon en glisser quelques mots au cas où les législateurs décide-
raient de mettre en vigueur cette année la ronde de sécurité de la
norme 13 du Code canadien de sécurité. Les renseignements ci-
dessous sont tirés d’une présentation de Me Virginie Massé et de
Me Stéphane Lamarre, de la firme Cain Lamarre Casgrain Wells,
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aux membres du Regroupement des professionnels en sécurité
routière du Québec. 

Lorsqu’elle remplacera la vérification avant départ, la ronde de
sécurité entraînera certains changements dans vos façons de
faire. Sans en faire une nomenclature complète, sachez que la
ronde de sécurité implique une seule vérification par jour – aux
24 heures (plutôt qu’avant chaque départ), et qu’elle pourra être
effectuée par le conducteur ou une autre personne.

Le rapport pourra être fait sur format papier ou sur format
électronique et de nouveaux éléments de vérification s’ajoutent,
par exemple la cabine (les portes), des commandes comme
 l’accélérateur, l’embrayage et les cadrans, le siège du conducteur,
le vitrage, le chauffage et le dégivrage ainsi que le système
d’échappement et le système d’alimentation en carburant. 

On trouvera en outre des différences dans ce qui est considéré
une défectuosité majeure ou mineure, la ronde de sécurité sem-
blant généralement plus sévère que l’actuelle vérification avant
départ. Par exemple, dans la ronde de sécurité, un frein de station-
nement non fonctionnel est une défectuosité majeure, alors que
c’est une défectuosité mineure dans la vérification avant départ.
Il en est ainsi pour une dizaine d’éléments. 

Un autre dossier à suivre. Évidemment.

10 DÉFIS DOUANIERS
Tout juste comme les choses commençaient à se calmer arrive
quelqu’un du Yémen avec des cartouches d’imprimante explo-
sives qui met les agents des douanes sur le qui-vive. 

Les gens de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
tentent de répondre aux besoins de sécurité accrus en même
temps qu’ils doivent simplifier les processus de dédouanement et
trouver des façons de réduire les coûts. 

Tout récemment, l’ASFC a développé l’Initiative relative à
 l’information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC)
afin «d’identifier les menaces à l’endroit de notre santé et de notre
sécurité avant l’arrivée du fret et des moyens de transport au
Canada». Le programme vise à regarder de plus près les cargai-
sons suspectes tout en assurant que le passage des cargaisons
sûres et à faibles risques (qui composent la majorité) puissent
transiter rapidement.

Afin que les processus soient encore plus fluides, on a récem-
ment mis le manifeste électronique en œuvre. L’automne dernier,
après quelques faux départs, l’ASFC a mis en fonction son propre
système d’échanges de documents informatisés (EDI) pour trans-
mettre les renseignements contenus sur le manifeste à la frontière
avant l’arrivée du camion. 

Précisons que ce système est disponible aux transporteurs qui
se sont inscrits et qui ont testé leurs systèmes pour s’assurer qu’ils
soient compatibles avec ceux des douanes. 

Attendez-vous à ces que l’implantation globale du manifeste
électronique soit terminée au cours de 2011. Ensuite, si vous
n’êtes pas en mesure d’envoyer vos documents au bureau de
douanes une heure avant que vos camions y arrivent, ceux-ci
devront attendre.  

Entre temps, l’ASFC s’efforce aussi de réduire ses coûts, au
désarroi de gens comme Michael Leahy, de Franklin Centre au
Québec, qui se bat contre la fermeture du poste douanier de la
route 209 prévue pour le 1er avril prochain. M. Leahy exploite un
important verger, emploie 230 personnes et fait transiter entre 50
et 65 cargaisons de pommes à la frontière chaque semaine. La
 fermeture du poste frontalier lui coûterait quelque 100 000 dollars
par année.

11 PÉTRODOLLARS
Un dollar quarante. C’est ce que
coûtait un litre de diesel il y a un
peu plus d’un an. Gardez cela en
tête à mesure que vous verrez le
prix du carburant grimper chaque
jour à la pompe. On en n’est pas encore
aux niveaux de l’année dernière et les
observateurs ne croient pas encore que
nous y reviendrons. Vraiment?

Bob Tebbut, de Peregrine Financials,
gagne sa vie en prédisant les fluctuations
du pétrole. Il explique que la hausse de la
demande des dernières semaines provient
clairement des utilisateurs commerciaux,
comme les camions et les trains, ce qui est une bonne chose parce
que cela signifie que les affaires sont en hausse. «Bien que nous ne
nous attendons pas à ce que les prix reviennent aux niveaux que
nous avons connus en juillet 2008, nous avons de bonnes raisons
de croire que le prix du carburant suivra une tendance à la hausse
au cours des prochains mois.»

À long terme, l’International Energy Agency (IEA) prévoit que
le prix global du pétrole pourrait dépasser les 200$ le baril d’ici
2035, à mesure que la demande sera en hausse par l’Inde, la Chine,
le Brésil et d’autres pays émergents. C’est deux fois plus que ce
que nous payons maintenant. Il se situait autour de 90$ au
moment d’écrire ces lignes. 

Les fabricants de camions, les transporteurs et les organismes
publics ont de plus en plus de raisons de jeter un sérieux coup
d’œil aux carburants alternatifs. Donc, dans 25 ans, vous pouvez
vous attendre à ce que les tarifs des transporteurs soient beau-
coup plus élevés. ▲



Sous la présidence de M. Luc P. Cartier, de T H D Transport Henri Dion, le 60e rendez-vous
de l'industrie du transport routier de marchandises se déroulera sur trois jours cette année,

soit les 28, 29 et 30 avril prochain, au Fairmont Le Château Frontenac, à Québec.

Ce rendez-vous annuel organisé par l'ACQ est une source d'apprentissage,
d'opportunités et d'échanges pour les décideurs de l'industrie afin de contribuer

à l'avancement de leur entreprise, et apporte une source de financement
nécessaire à l'ACQ en tant que regroupement et porte-parole de l'industrie.

Soyez du rendez-vous! 60 ans ça se souligne
et nous vous y attendons en grand nombre!

UN APERÇU DE LA PROGRAMMATION

11 h à 11 h 30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE

11 h 30 à 14 h 30 DÉJEUNER D'OUVERTURE ET CONFÉRENCE 

14 h 45 à 15 h 45 ATELIER
Mythe et réalité sur les camions alimentés au Gaz Naturel?

15 h 45 à 16 h PAUSE

16 h à 17 h ATELIER
Quelles sont les alternatives en matière de propulsion verte?
D'ici 2014, quelles seront les prochaines normes de l'EPA?

18 h 30 à 22 h SOIRÉE D'OUVERTURE
Venez fraterniser avec vos collègues de l'industrie

Lors de cette soirée, un cocktail dînatoire vous sera servi dans
une ambiance loundge avec des artistes invités.

LE JEUDI 28 AVRIL 2011LE JEUDI 28 AVRIL 2011



LE VENDREDI 29 AVRIL 2011LE VENDREDI 29 AVRIL 2011

Partenaire « Majeur » Partenaires « Médias »

7 h 30 à 9 h PETIT-DÉJEUNER RÉSEAUTAGE

9 h à 19 h VISITE DE L'EXPOSITION

9 h à 10 h CONFÉRENCE

10 h 15 à 11 h 30 ATELIER
Virage en Y : Comment conduire vos équipes vers une synergie
intergénérationnelle
Les défis de la cohabitation des différentes générations en milieu de travail,
ça vous dit quelque chose?

11 h 30 à 12 h COCKTAIL AVEC LES EXPOSANTS

12 h à 14 h 30 DÉJEUNER-CONFÉRENCE

14 h 45 à 17 h ATELIER
Succession d'entreprise : Comment pouvez-vous, en tant que propriétaire, battre les statistiques?
Serez-vous du 70 % qui échouent ou du 30 % qui réussissent? 

18 h 30 à 19 h COCKTAIL RÉSEAUTAGE

19 h à 24 h SOIRÉE DES MEMBRES

Sous le thème « D'hier à aujourd'hui » un cocktail dînatoire, des rencontres, des échanges, de la musique
et de la danse sont au programme de cette soirée.

LE SAMEDI 30 AVRIL 2011LE SAMEDI 30 AVRIL 2011
7 h à 8 h 30 PETIT-DÉJEUNER RÉSEAUTAGE

8 h 30 à 12 h VISITE DE L'EXPOSITION

8 h 30 à 10 h DOSSIERS D'INDUSTRIE : 90 MINUTES POUR VOUS INFORMER!

10 h 15 à 11 h 30 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES

11 h 30 à 12 h COCKTAIL AVEC LES EXPOSANTS

12 h à 14 h 30 DÉJEUNER-CONFÉRENCE « LE MOI INC » AVEC SYLVAIN BOUDREAU

14 h 45 à 17 h ATELIER
« LE QUIZ » SUR LES LOIS ET RÈGLEMENTS DU TRANSPORT ROUTIER DE
MARCHANDISES
Animé par l'humoriste et animateur Alexandre Barrette

18 h  à 19 h COCKTAIL RÉSEAUTAGE

19 h à  23 h BANQUET DE CLÔTURE ET SPECTACLE

Une soirée inoubliable pour souligner ce 60e rendez-vous de l'industrie!

Pour connaître tous les détails du Congrès, consultez notre site Internet au :
www.carrefour-acq.org/section activités&événements/Congrès annuel

ou communiquez au 514 932-0377

Julie Carignan

Alexandre Barrette
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Rêve américa

Fabio Skull et son Pete.
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A lors que d’autres enfants
rêvent d’être astronautes,
pompiers ou pilotes de

course, Fabio Skull, lui, harcelait son père
pour qu’il l’amène à toutes les expositions
de camions qui avaient lieu dans sa
France natale. 

Il rêvait à un Scania, «le plus beau
camion européen» à son avis. «Quand je
serai grand, j’en aurai un vrai», répétait-il.
Les mastodontes américains demeuraient,
à cette époque, un rêve inaccessible qu’il
admirait à distance dans les magazines.  

Ce jeune homme de 30 ans a grandi
dans la région de Lyon en France et de
Munich en Allemagne
avant de venir vivre 
son rêve américain ici.
Débarqué en septembre
1999 dans une famille
d’accueil d’Ottawa (chez
Mme Joanne Kerry qu’il
apprécie beaucoup), il 
y a appris l’anglais et
 obtenu son permis de
classe 1 avant de prendre
la route au volant d’un
Kenworth de L’Express
du Midi. «C’est Pierre
Aubin qui m’a donné ma
première chance, même
si durant mon essai rou-
tier, je me rappelle avoir
touché à un bord de trottoir avec la
remorque.» 

En 2006, il achète son premier camion,
un International Eagle 9400 1997 puis, en
septembre 2007, il fait l’acquisition du
Peterbilt 379 2002 turquoise que nous vous
présentons ici. «Je dois remercier mon ami,
Xavier Robin, qui  a su convaincre l’ancien
propriétaire de me vendre son camion tout
en l’assurant que j’en prendrais bien soin»,
précise Fabio Skull. 

Le Pete affiche présentement un peu
plus d’un million de kilomètres au
 compteur. Au moment de l’acquisition, le
moteur venait tout juste d’être refait et 
il affichait sa belle couleur turquoise
actuelle.

À l’extérieur, Fabio Skull a ajouté des
ailes arrière en fibre de verre, repeint le
châssis (deux fois), installé d’imposants
tuyaux d’échappement de sept pouces, fait
chromer les amortisseurs de la cabine et
les couvercles de moyeux avant, peint 
les réservoirs à carburant et fait allonger 
et chromer la tige de désengagement de 
la sellette d’attelage. Alain, de Usinage

Xpress à Sainte-Julie, a
fabriqué pour le Pete
une barre de torsion
de cabine torsadée de
un pouce. 

Le plancher de la
cabine est entière-
ment recouvert d’une
céramique turquoise
s’agençant avec l’exté-
rieur et avec le tableau
de bord. Le volant a
été remplacé et Fabio
a fait installer du côté
conducteur un siège
Bostrom Wide Ride. 

Cet été, le Pete sera
entièrement payé, ce

qui aidera évidemment Fabio à donner
libre cours à la multitude d’autres projets
de personnalisation auxquels il rêve.
Attendez-vous notamment à revoir son
camion en noir charbon et muni de deux
leviers d’embrayage.

«Je veux le garder longtemps et le
 personnaliser», confie-t-il. «Même si je
gagnais à la loterie, j’investirais dans mon
Pete. C’est ce que je préfère : redonner une
âme neuve à un vieux camion.» ▲

ain
PAR STEVE BOUCHARD

SÉRIE: Les plus beaux camions du Québec,2e partie  

Notre première série Les plus beaux camions du Québec a connu un succès retentissant
en 2010, au point où nous avons décidé de poursuivre avec une deuxième mouture en 2011.
Nous vous présenterons donc cette année encore d’autres beautés de la route québécoises
et leurs passionnés propriétaires, et nous tenons particulièrement à remercier Dominique
«Ménick» Bessette, qui nous a aiguillés vers d’autres camions d’exception que nous souhaitons
vous faire découvrir au cours des prochains mois. Pour débuter Les plus beaux camions
du Québec version 2.0 : le Peterbilt 379 de Fabio Skull. 

La passion des camions
s’est manifestée très
jeune pour Fabio Skull.
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SUR LA VOIE DU 
CSA 2010
COMTECH LANCE SON SYSTÈME 
DE GESTION DE FLOTTE INTELLITRUCK
Comtech indique que son IntelliTruck
est un système de télécommunications
abordable pour les flottes et les véhicules
individuels. Il s’agit de la première
 incursion de l’entreprise dans le monde
du suivi des véhicules commerciaux. Ses
technologies de communication font
appel aux deux principaux programmes
de repérage mobile que l’armée
 américaine utilise avec ses troupes de
combat. Dans les deux cas, Comtech
offre des données de communication
sécurisées à l’intérieur d’une couverture
satellitaire mondiale.  

Comtech précise que IntelliTruck
 simplifie la production des rapports
requis de la part des exploitants et des
chauffeurs dans le cadre du programme
Comprehensive Safety Analysis 2010 (CSA
2010), mais que son système va bien plus
loin que la conformité. 

Les applications Web
d’arrière-guichet
d’IntelliTruck génèrent des
rapports multiples entou-
rant la sécurité du chauffeur,
son comportement, la
consommation de carburant
et la condition du véhicule.
En utilisant la nouvelle
information, les exploitants
de camions peuvent adapter
et prioriser l’utilisation des
tracteurs et des remorques
ainsi que l’entretien en temps réel,
 souligne le fournisseur.

Le prix du système embarqué
 d’enregistrement électronique de
 données IntelliTruck a été établi afin de
rendre une technologie aussi sophisti-
quée «accessible à tous les propriétaires
de flotte» et il est entièrement conforme
aux nouvelles normes de la FMCSA. 

Parmi les avantages que peut procurer
le système, on trouve la capacité de lire
tous les bus de données ainsi que la

réduction du temps et des erreurs
 associées à l’enregistrement manuel des
livres de bord et autres types de rensei-
gnements. En outre, le système peut
communiquer par ondes cellulaires, par
WiFi, par Bluetooth et par satellite. Le
système évalue constamment les voies de
transmission et choisit automatiquement
la plus économique.

Ce système ouvert et convivial peut
héberger différentes applications et
accepte les mises à jour logicielles en

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

�
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

J. J. KELLER OFFRE UN MANUEL DE
RÉFÉRENCE CSA POUR CONDUCTEURS A fin d’aider les conducteurs avec la

nouvelle réglementation CSA 2010,
J.J. Keller offre son manuel intitulé:

CSA Handbook: A Complete Guide for 
CMV Drivers.

Le manuel aide les camionneurs à com-
prendre les répercussions de leurs activités
sur eux-mêmes et sur le transporteur pour
lequel ils travaillent. Il explique également ce
qu’ils doivent faire pour s’assurer que ces
répercussions soient positives, explique 
J.J. Keller. 

Il s’agit d’une aide à garder en cabine et qui
offre des renseignements sur les aspects les
plus importants du CSA: les sept règles de
base, ce qu’il ne faut pas faire, les droits du
chauffeur au cours d’une inspection et les
étapes à suivre par la suite.  

Le manuel est abordable, car il est offert au
prix de 7,95$ US pour un seul exemplaire,
alors que les flottes qui en achètent plusieurs
exemplaires profitent d’un prix plus bas. 

Rendez-vous au www.jjkeller.com/33272
pour voir des exemples de pages.

Le système de gestion
de flotte IntelliTruck

de Comtech. 
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liaisons radio, permettant aux flottes de
faire fonctionner des applications à
 distance sans devoir changer l’itinéraire
des véhicules. 

Le lancement officiel du système aura
lieu au début 2011 mais, entre-temps, les
flottes intéressées peuvent participer à
des tests. Si vous êtes intéressé, communi-
quez avec Comtech via son site Internet.

Visitez le www.comtechmobile.com

PNEU DIRECTEUR 
D’HIVER
HANKOOK PRÉSENTE UN PNEU DIRECTEUR
D’HIVER EXCLUSIF AU CANADA
Le pneu non clouté DW02 de Hankook
Tire Canada Corp. est disponible
 exclusivement au Canada et il présente
une bande de roulement à petits blocs
ainsi que des lamelles latérales à section
constante pour offrir une forte prise sur

les routes enneigées
et glacées. En outre,
les larges rainures
de l’épaulement
ouvert améliorent le
rendement au frei-
nage sans abréger la
vie utile du pneu,
indique le fabricant.
Le composé
 hivernal spécial du
DW02 procure éga-
lement une meilleure traction et 
améliore la résistance à l’abrasion.  

Ce pneu directeur d’hiver est offert en
deux tailles populaires, soit 11R22.5/14
plis et 12R22.5/16 plis.

Visitez le www.hankooktire.ca

APPLICATIONS MICHELIN 
DE NOUVELLES APPLICATIONS IPHONE ET
ANDROID S’AJOUTENT AUX OUTILS
BLACKBERRY EXISTANTS
Michelin Americas Truck Tires présente
deux nouvelles applications pour pneus
de camions accessibles avec les télé-
phones mobiles iPhone de Apple et
Android.  La nou-
velle application
 s’ajoute à celle
accessible par
BlackBerry lancée
en août 2010 ainsi
qu’au service d’as-
sistance  routière
d’urgence ONCall
et à l’application
de localisation de
concessionnaires
et d’ateliers d’en-
tretien en ligne du
programme
«Wherever you
go» de Michelin. 

Faisant appel à
la localisation par GPS et à la technologie
Google Maps, les applications iPhone et
Android indiquent la localisation du
revendeur de pneus ou de l’atelier
 d’entretien Michelin le plus près de
même que des renseignements sur cette
installation. Les utilisateurs  peuvent
appeler le service d’assistance routière
d’urgence ONCall directement de
 l’application ou rechercher un  fournisseur
par catégorie, y compris de l’assistance

Performance de niveau professionnel depuis 1920

Fourre-tout Howes
GRATUIT
à l’achat de 6 bouteilles de produits Howes
Détails en magasin ou visitez le www.howeslube.com
L’offre se termine le 31 mars 2011, disponibles tant qu’il y en aura.

Chez Howes, nous 
savons à quel point 
vous tenez à votre 
camion…
c’est votre carrière, votre style de vie, votre 
chèque de paye. Prenez-en soin cet hiver avec 
le Diesel Treat de Howes.

  Prévient la formation de gel dans le carburant

 Améliore la puissance et l’économie de carburant

  Nettoie et lubrifie les injecteurs

  Élimine la fumée et le ralenti irrégulier

 Sans danger pour le filtre à particules ou sa garantie

Comment protéger
du froid votre

bébé de 80 000 livres.

Comment protéger
du froid votre

bébé de 80 000 livres.

oweweeeeessssssssssssss
be.com
tant qu’il y en aura.

p g

Nouveaux produits
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routière, des relais routiers, des services
de pneus sur place ou des installations de
rechapage MRT. Les applications peuvent
en outre afficher des fournisseurs de
 services autres que ceux affichés par le
GPS. Les utilisateurs peuvent appeler le
fournisseur de services et obtenir des
directions jusqu’à cet atelier ou conser-
ver ses coordonnées dans la liste de
contacts ou d’adresses de l’appareil.

L’application iPhone est également
compatible avec les appareils iPod
Touch et offre des fonctions similaires
lorsque reliée en Wi-Fi mais sans les
 services par GPS. 

Visitez le www.michelintruck.ca

CALENDRIER 
WESTERN STAR 
DE BELLES ILLUSTRATIONS DE STYLE
RÉTRO À DÉCOUVRIR
Le calendrier Western Star 2011
 «édition limitée» est maintenant
 disponible. Mettant en vedette le travail
de l’illustrateur Jeff Foster, chacune 
des 12 œuvres originales dépeint des
camions au travail dans le style 
des affiches d’époque.  

«Les années 1930 représentent une
époque de dur labeur et de résilience, et
ces illustrations représentent les camions
Western Star dans ce contexte», explique
Mike Jackson, directeur général de
Western Star.

Le calendrier de 20 pouces sur 31
pouces est offert aux clients chez les
concessionnaires Western Star. 

Visitez le www. westernstar.com ou
composez le 866-850- 7827.

APPLICATION CAT SCALE
LOCALISATEUR DE BALANCE 
GRATUIT POUR IPHONE
L’application iPhone de localisation de
balances CAT Scale est accessible via
iTunes dès maintenant. Elle permet aux
chauffeurs de localiser la balance CAT la
plus près de leur emplacement actuel en
faisant appel à la fonction GPS de leur
téléphone. Ils peuvent aussi utiliser la
fonction de recherche afin de localiser
les balances se trouvant dans d’autres
régions, soit par ville, par État ou par
code postal, et obtenir les indications
pour s’y rendre. L’application est
 compatible avec les appareils 

iPhone, iPod Touch et iPad.  
Vous pouvez trouver un lien pour

 l’application sur la page d’accueil du site
Internet de la compagnie. 

CAT Scale indique que son application
est très simple à utiliser et qu’elle est
mise à jour quotidiennement (nouveaux
emplacements, changements de noms de
relais routier, etc.)

CAT Scale travaille en outre à créer
des applications pour d’autres types
d’appareils mobiles.

Visitez le www.catscale.com

BATTERIE DE 
DÉMARRAGE
LA NOUVELLE TRANSPOWER ST1000 DE
TROJAN FOURNIT 1000 AMPÈRES DE
DÉMARRAGE À FROID
La nouvelle TransPower ST1000 de
Trojan Battery Company est une
 batterie de démarrage haute performance
de type AGM 31 qui fournit 1000
ampères de démarrage à froid. Elle est
destinée aux camions, aux groupes
 frigorifiques et aux autobus. 

La batterie est scellée et sans entretien
et on compte parmi ses principales
caractéristiques une pâte de formulation
avancée, une plaque de service intense et
un boîtier en polypropylène.  

Trojan explique que, pour obtenir une
puissance de démarrage élevée, il faut
pouvoir compter sur une formulation de
pâte offrant une porosité élevée et une
surface maximale, et une pâte de haute
densité comme celle de la ST1000
 procure une plus longue durée de vie. 

Le fabricant ajoute que sa plaque de

Payez-vous le juste prix pour votre
RÉGIME D'ASSURANCE COLLECTIVE?

1-888-522-2661  514-522-2661

« Passez à l’action et profitez de la force 
d’une association »

Ce programme vous donne accès 
au regroupement national de



COMMANDITAIRES ARGENT : COMMANDITAIRES OR :  

COMMANDITAIRE ASSOCIATION :

COMMANDITAIRE PLATINE :

FIÈREMENT COMMANDITÉ PAR :

15 000$ EN ARG
C’est ce que méritera la prochaine Étoile highwaySTAR de l’année. Le gagnant recevra:  

� 10 000$ en argent � Un système de chauffage Espar

� Un ordinateur portable prêt à utiliser, gracieuseté de l’APRAC

� Un blouson de cuir highwaySTAR édition spéciale avec le nom de la personne gagnante et 
le logo highwaySTAR of the Year

� Transport et hébergement pour deux durant le salon ExpoCam 2011 à Montréal

Nous recherchons un chauffeur qui personnifie le mot 
professionnalisme. Un chauffeur dont la vision de la vie et
de l’industrie le place dans une catégorie à part. Un 
chauffeur qui donne à sa communauté, qui a un grand
respect pour la sécurité routière et les autres usagers 
de la route et qui se démarque par son attitude 
irréprochable. Bref, nous recherchons un chauffeur
ÉTOILE qui possède les qualités pour être l’Étoile 
highwaySTAR de l’année 2011. 
Le prix Étoile highwaySTAR de l’année est ouvert à TOUS les chauf-

feurs – chauffeurs de compagnie et voituriers-remorqueurs. 
Si vous connaissez quelqu’un qui mérite cet honneur, veuillez

prendre le temps de remplir le formulaire de mise en 
candidature et nous le retourner le plus rapidement 
possible. Le prix sera présenté le samedi 9 avril 2011, 
lors du salon ExpoCam 2011, qui aura lieu à la Place

Bonaventure de Montréal. Des formulaires de mise en 
candidature sont disponibles en ligne, au www.highwaystar.ca,

et au www.todaystrucking.com. Vous pouvez également utiliser le
formulaire qui se trouve sur la page ci-contre. 

� L’ÉTOILE HIGHWAYSTAR DE L’ANNÉE 2011�

Terry Smith
Miramichi, NB

René Robert
Calgary, AB

Jean-François Foy
Neuville, QC

Dale Hadland
Beachville, ON

Bud Rush
Oakbank, MB

Cliff Lammeren
Edmonton, AB

� LE TEMPLE DE LA RENOMMÉE HIGHWAYSTAR �



Rappelez-vous, nous ne pouvons juger que ce que vous nous dites.
N’hésitez pas à inclure tout document additionnel pouvant appuyer
votre candidature. 
Vous pouvez télécharger un formulaire détaillé de mise en
candidature au:
www.todaystrucking.com et au
www.highwaystarmagazine.com. 
Envoyez tout document additionnel à highwaySTAR,
451 Attwell Drive, Toronto (Ont.). Par télécopieur: 416 614-8861
Ou par courriel à: info@highwaystar.ca
Les mises en candidature sont acceptées jusqu’au 28 février 2011. 

Description des critères de sélection 
En lien avec le mandat du magazine highwaySTAR, nous recherchons une
personne intègre et engagée qui est active hors de l’industrie et qui prend à
cœur l’image de l’industrie du camionnage. Bien que le dossier de conduite,
les années de service et les habitudes de conduite soient des critères
importants, ils seront évalués avec les autres éléments dans leur ensemble. 

Tous les candidats recevront des points en fonction des critères suivants :
implication communautaire et dans l’industrie, efforts pour améliorer 
l’image de l’industrie, façon de voir la vie en général, dossier de conduite et
années de service. 

Les nominations seront jugées par un groupe de journalistes et de 
collaborateurs du magazine highwaySTAR. 

Étape 1 : Qui est votre candidat?
Nom :

Chauffeur de compagnie  � Voiturier-remorqueur �

Employeur actuel/travaille pour :

Adresse à domicile :

Ville : Province : 

Code postal : Téléphone maison :

Affaires : Cellulaire :

Étape 2 : Qui êtes-vous?
Nom :
Relation avec le candidat : 
famille/conjoint �;  employeur �;  collègue �;  ami �; lui-même  �.

Adresse :

Ville : Province : 

Code postal : Téléphone maison :

Affaires : Cellulaire :

Courriel :

� Années de service
� Dossier de sécurité
� Habileté à régler les problèmes

� Sens des affaires
� Formation continue
� Kilométrage parcouru

� Approche unique du travail
� Engagement communautaire
� Service à la clientèle

� Loisirs et intérêts
� Leadership
� Attitude positive

C’EST SIMPLE DE PROPOSER UNE CANDIDATURE!
La candidature de l’Étoile highwaySTAR de l’année peut être proposée par quiconque a une relation d’affaires ou 

personnelle avec le candidat. 

GENT ET EN PRIX
�

Étape 3 : Parlez-nous de votre candidat
Expliquez par écrit pourquoi votre candidat devrait être l’Étoile highwaySTAR de l’année. 
Assurez-vous de couvrir les points suivants : 

UNE CHANCE DE FAIRE BRILLER VOTRE FLOTTE
Compter le chauffeur gagnant dans votre équipe rapporte d’énormes dividendes. Il y a la publicité
gratuite. C’est aussi un encouragement moral, un exploit à souligner, et le simple fait de soumettre
une candidature démontre votre engagement. Le chauffeur gagnant et son transporteur sont 
souvent cités pour leur expertise dans des articles de magazine subséquents. Il n’y a pas de limite
au nombre de chauffeurs dont vous pouvez proposer la candidature.  



Fièrement commandité par :

www.expocam.ca

COMMANDITAIRES ARGENT : COMMANDITAIRES OR :  

COMMANDITAIRE ASSOCIATION :

COMMANDITAIRE PLATINE :

Courez la chance de gagner un des 5 iPad d’Apple
Une commandite de :

une 
valeur de

800 $
chacun

Journée de la casquette - Samedi
Soyez parmi les 2000 premiers visiteurs du samedi et recevez une casquette gratuite,

gracieuseté des exposants d’ExpoCam. Une casquette par visiteur.

Présentation de l’Étoile highwaySTAR de l’année
Samedi 9 avril à 12h30 • Kiosque 4751

Le gagnant du plus important prix remis à un camionneur professionnel au Canada sera annoncé à ExpoCam 2011.

Endossé par : Commanditaire or : 

® 7, 8 et 9 avril 2011
Place Bonaventure, Montréal

Produit par :

Voyez les règlements du concours sur www.expocam.ca
Tout visiteur d’ExpoCam 2011, dûment inscrit, recevra un coupon pour les tirages.
Il faut visiter ExpoCam 2011 pour avoir une chance de gagner. Les prix peuvent différer de l’illustration.
Le concours est ouvert aux visiteurs d’ExpoCam 2011 âgés de 18 ans ou plus.
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service intense plus épaisse que celle des
batteries de démarrage standard, combi-
née à son grillage de fil également plus
épais, procure une durabilité presque
deux fois plus longue que celle des
 batteries de démarrage à flux continu
standard. Le grillage de fil est épais et

hautement résistant à la corrosion, et la
plaque de service intense promet de
résister aux conditions climatiques
extrêmes et aux températures élevées
sous le capot.   

L’épais boîtier en polypropylène de la
batterie est rigide et garde les compo-
santes internes de la batterie compres-
sées; sa structure protège les plaques des
bris occasionnés par les chocs et les
vibrations, souligne Trojan. Il  résiste
aussi à l’huile, à l’essence et aux
 contaminants de la route. 

La TransPower ST1000 est accom-
pagnée d’une garantie de 36 mois au
Canada et aux États-Unis.

Visitez le www.trojanbattery.com

LIVRE DU CARROSSIER-
CONSTRUCTEUR 
WESTERN STAR OFFRE AUX 
MANUFACTURIER D’ÉQUIPEMENT 
SON GUIDE TÉLÉCHARGEABLE
Western Star Truck Sales présente
son nouveau livre du carrossier-
constructeur (Body Builder Book) en

ligne. Téléchargeable, il offre aux manu-
facturiers d’équipement des renseigne-
ments complets relatifs à tous les
modèles de camions Western Star. Le
livre contient des caractéristiques
détaillées présentées dans neuf sections
différentes, soit : 
■ Systèmes pneumatiques et électriques
■ Système d’échappement
■ Composantes du cadre
■ Groupe motopropulseur
■ Composantes du châssis
■ Plans des modèles et dessins assistés

par ordinateur 
■ Renseignements sur la cabine
■ Systèmes de suspension 
■ Renseignements généraux 
■ Vous pouvez télécharger dès mainte-

nant le livre du carrossier-constructeur
de Western Star sur le site Internet de
la compagnie. 
Visitez le www.westernstar.com

CARTES DE COLLECTION
CAT SCALE LANCE SA 11e SÉRIE DE 
CARTES «SUPER TRUCKS»
CAT Scale présente la 11e édition de sa
série de cartes de collection Super Trucks
Limited Edition. Elle contient 60 cartes
qui seront distribuées de façon aléatoire

avec les billets de

pesage CAT Scale
d’ici l’automne
2011. Ces cartes mettent en vedette un
amalgame de modèles antiques et de
camions plus récents. Chaque fois qu’un
chauffeur pèse son camion chez CAT
Scale, il reçoit automatiquement une
carte à  collectionner, laquelle est jointe
au ticket de pesage avec une colle propre
et facile à enlever.  

Des cartables de collection qui permet-
tent de classer et de protéger les cartes
sont disponibles aux installations CAT
Scale participantes. On peut aussi les

commander en ligne dans la section des
marchandises du site Internet de la com-
pagnie. Chaque cartable de collection
contient des séparateurs en plastique
pouvant contenir la collection entière. 

Ces populaires cartes à collectionner
ont été lancées en 1994. Vous pouvez
tenter votre chance afin qu’un de vos
camions apparaisse sur une prochaine
collection. Il suffit de télécharger le
 formulaire sur le site Internet de CAT
Scale, dans la section «Super Trucks
Collector Cards».

Visites le http://catscale.com/supta.pdf.

SYSTÈME ANTI-SIPHON
ROBOND DÉVOILE SA NOUVELLE GAMME
DE PRODUITS DE PROTECTION DES
 RÉSERVOIRS À CARBURANT
Les Aciers Robond Inc., fabri-
cant du bouchon de réservoir
TALON TIGHT, a dévoilé au
salon CAMEXPO de Québec le
nouveau venu de sa gamme de
produits destinée
à la protection
des réservoirs de
 carburant :
 l’anti-siphon
TALON TIGHT.  

Robond offre
une gamme com-
plète d’anti-siphons convenant aux
réservoirs de tous les modèles de
camions et de remorques frigorifiques.

L’anti-siphon s’installe facilement
dans le réservoir, ne requérant aucun
outil ou vis. Vous devez tout simplement
pousser l’anti-siphon dans le goulot pour
une installation rapide et permanente.
Son design prévient toute possibilité
d’éclaboussure et permet le soutien du
pistolet à carburant, sans assistance, lors
du remplissage. L’anti-siphon est
 fabriqué en acier zingué et ne contient
aucun orifice de plus de 1/4 de pouce, ce
qui rend impossible le vol de carburant
par siphonage.

Le directeur du développement des
affaires de Robond, Louis Vachon,
explique que le développement de l’anti-
siphon répond aux demandes du marché
pour une gamme complète de produits
de prévention du vol de carburant fabri-
quée en Amérique du Nord.  

Visitez le www.robond.com
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PNEU  DIRECTEUR
ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
CONTINENTAL PRÉSENTE UN PNEU QUI
COMBINE TRACTION ET FAIBLE RÉSISTANCE
AU ROULEMENT
La division des pneus commerciaux de
Continental vient de lancer ce qu’elle
décrit comme l’un des seuls pneus direc-
teurs à épaulement ouvert approuvés par
la U.S. Environmental Protection Agency
pour sa faible résistance au roulement. 

Le nouveau HDR1 Eco Plus (pour
 utilisation régionale intense sur essieu
directeur) vise les flottes de cueillette-
livraison locales qui veulent un pneu à
épaulement véritablement ouvert pour
bénéficier d’une traction maximale tout
en obtenant l’efficacité énergétique d’un
pneu à faible résistance au roulement,
explique la compagnie. Le pneu répond
aux exigences du programme SmartWay
Transport Parntership de l’EPA.  

Continental ajoute que le pneu pré-
sente la même ouverture d’épaulement
et rejette les cailloux aussi efficacement
que le modèle HDR1 original, lancé en
2009, mais il offre en plus des barrettes
disposées dans un angle innovateur qui
offrent une résistance à l’usure irréguliè-
re durant toute la durée de vie du pneu.
En outre, les rainures de la bande de
 roulement réduisent la rétention des
cailloux et le nouveau pneu est fabriqué
avec un composé de gomme écoénergé-
tique de technologie avancée. Ce serait
cette technologie de gomme qui aurait
permis au pneu d’obtenir la certification
SmartWay; il serait en ce sens 19 %
supérieur au modèle précédent.

Le HDR1 Eco Plus demeure un pneu
à épaulement entièrement ouvert
durant toute sa durée de vie utile,
indique Continental, assurant une
 traction par mauvais temps que l’on ne
retrouve pas toujours avec les pneus à
épaulement fermé.  

II est offert en taille 265/80R22.5 et
dans les capacités de charge G et H.  

Visitez le www.generaltire.com

GONFLAGE 
AUTOMATIQUE 
DES PNEUS
LE TIREMAAX PRO DE HENDRICKSON 
SURVEILLE ET AJUSTE LA PRESSION DES
PNEUS DE REMORQUE 
Hendrickson Trailer Suspension
Systems a annoncé l’arrivée de son
Tiremaxx Pro, un système de gonflage
automatique qui aidera à assurer un
entretien précis des pneus de

remorque. Il surveille constamment la
pression des pneus et l’ajuste en fonction
des changements environnementaux, et
il équilibre les pressions de pneus à
chaque position de roue. C’est le premier
système de gonflage automatique en
mesure de faire le dégonflage et l’équili-
brage actifs, indique le fabricant. Il n’est
pas encore disponible, mais on l’attend
au premier trimestre de 2011. 

Ce système breveté présente une
conception mécanique «simple» – pas de
composantes électroniques, capteurs ou

M ITSUBISHI FUSO, filiale  japonaise à 85 pour cent de Daimler, a récemment

 présenté une première mondiale: une transmission à double embrayage pour

camions de poids moyen. Il s’agit d’une boîte manuelle automatisée à deux

pédales qui, selon le fabricant, fonctionne comme une transmission entièrement automa-

tique, avec un convertisseur de couple, tout en offrant une basse consommation de

 carburant. Le sélecteur de rapports permet les changements automatiques ou manuels.  

La transmission M038S6 Duonic possède six vitesses avant et une marche arrière. 

Elle est pourvue d’un embrayage à huile qui réduit les frais d’entretien en éliminant 

la nécessité de remplacer les disques d’embrayage usés. Une fonction «vitesse extra

lente» (creep) a été ajoutée, comme sur une transmission automatique avec 

convertisseur de couple.  Visitez le www.media.daimler.com

TRANSMISSION À DOUBLE EMBRAYAGE
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Nouveaux produits
pressostat – qui surveille constamment
la pression des pneus pour réagir aux
changements de température extérieurs.
Il prend son air du réservoir de la
remorque afin que les pneus restent bien
gonflés et, si la température
ambiante augmente, le système
relâchera de l’air au besoin afin
d’éviter le surgonflage. Cela aide
à maximiser la durée de vie utile
de tous les types de pneus,
 précise Hendrickson, mais plus
particulièrement des pneus
simples à bande large qui sont
plus sensibles aux variations de
température.  

Le système équilibre la pres-
sion dans chaque pneu, ce qui
est particulièrement utile avec
les pneus jumelés puisque le frottement
entre les pneus est réduit et que leur
durée de vie en est ainsi prolongée. 

Le système Tiremaxx Pro fait appel à
un raccord pneumatique rotatif qui com-
porte des roulements de haute précision
et qui est scellé avec un polymère. Il sur-
veille la pression de façon continue sans
pressuriser l’essieu ou la roue et fait
appel à une commande pneumatique
pour diriger l’air directement aux pneus
dont la pression tombe sous un seuil pré-
déterminé. Un signal s’illumine unique-
ment lorsque le conducteur doit porter
attention à une fuite du système.

Aucun outil spécial n’est nécessaire
pour régler la pression des pneus et le
système fonctionne sous 12 ou 24 Volts.    

Visitez le www.hendrickson-intl.com

REMORQUE À 
GRANULATS
LA NOUVELLE V-FLOOR DE TITAN TRAILER
PROMET DES ÉCONOMIES ET UNE
MEILLEURE SÉCURITÉ
Titan Trailers indique que sa nouvelle
remorque à cinq essieux V-Floor, construite
pour le transport de gravier et autres
 granulats,  peut vous faire économiser du
carburant tout en réduisant l’entretien et
en rehaussant la sécurité. Voulant offrir le
meilleur de ses remorques à convoyeur les
plus connues, la compagnie souligne
qu’elle combine la légèreté de sa remorque
en aluminium Thinwall à la simplicité des
plus récents systèmes de plancher mobiles
de Keith Mfg. 

Titan assure que sa nouvelle V-Floor
rehausse la sécurité, car il y a une
demande grandissante pour les systèmes
de déchargement plats de la part des
 gestionnaires de chantier qui préfèrent

ne pas voir de remorques à benne s’élever
sur des sols inégaux, considérant les
risques d’instabilité dans cette situation.  

Titan indique que sa remorque V-
Floor est plus légère que les modèles à
convoyeur traditionnels – quelque 2 000
lb plus légère – en partie grâce à sa
benne tout en aluminium extrudé. En
outre, la nouvelle Titan ne comporte
pas le poids d’un sous-châssis de
convoyeur et elle est plus profilée avec
sa benne qui fait 68 pouces de largeur
seulement. 

Visitez le www.titantrailers.com

AILE DEMI-TANDEM 
DE SERVICE INTENSE
NULINE DÉVOILE SA NOUVELLE AILE
ROBUSTE ET DURABLE
La nouvelle aile demi-tandem de 
Nu-Line a été conçue pour les
 utilisations
requérant
une aile
robuste et
durable,
indique le fabricant.
Parmi les utilisations sug-
gérées, Nu-Line mentionne
la construction, le transport
de grains, la foresterie, le transport
minier et le transport de rebuts. 

L’aile est faite d’aluminium «pied de
poule» d’une épaisseur de 3/16e de pouce
et d’une largeur de 26 pouces afin d’offrir
une couverture maximale.

Visitez le www.nuline.ca ▲
www.espar.com

MARCHE AU 
RALENTI

Découvrez  comment les systèmes 
de chauffage Espar peuvent 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER

ENQUÊTE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES À LA POMPE/cents au litre
Prix en date du 4 janvier 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 130,4 3,5 113,0
VANCOUVER * 117,5 0,0 78,8
VICTORIA 112,9 -0,3 79,9
PRINCE GEORGE 116,4 1,8 86,7
KAMLOOPS 113,9 1,5 84,4
KELOWNA 115,9 0,0 86,3
FORT ST, JOHN 122,4 5,5 92,5
YELLOWKNIFE 113,4 0,0 94,9
CALGARY * 105,9 0,2 87,9
RED DEER 106,4 0,2 88,3
EDMONTON 104,4 0,8 86,4
LETHBRIDGE 104,9 2,0 86,9
LLOYDMINSTER 104,2 1,0 86,3
REGINA * 110,1 0,2 85,9
SASKATOON 109,9 0,0 85,7
PRINCE ALBERT 105,9 0,0 81,9
WINNIPEG * 107,2 0,0 86,5
BRANDON 108,9 2,0 88,2
TORONTO * 116,4 0,2 84,7
OTTAWA 114,9 0,0 83,4
KINGSTON 113,9 0,0 82,5
PETERBOROUGH 112,9 0,0 81,6
WINDSOR 112,7 0,0 81,4
LONDON 113,4 0,0 82,1
SUDBURY 114,9 0,0 83,4
SAULT STE MARIE 110,9 -0,5 79,8
THUNDER BAY 116,4 -0,3 84,7
NORTH BAY 114,8 1,3 83,3
TIMMINS 116,6 0,7 84,9
HAMILTON 111,6 0,4 80,4
ST, CATHARINES 111,0 0,7 80,0
MONTRÉAL * 118,5 1,1 82,8
QUÉBEC 117,6 0,0 82,0
SHERBROOKE 116,2 -0,7 80,8
GASPÉ 116,9 -0,5 85,2
CHICOUTIMI 115,9 0,0 84,4
RIMOUSKI 116,4 -1,0 82,9
TROIS RIVIÈRES 116,9 0,0 81,4
DRUMMONDVILLE 111,4 0,0 76,6
VAL D'OR 118,4 5,5 86,5
SAINT JOHN * 116,4 1,3 82,1
FREDERICTON 116,7 2,2 82,4
MONCTON 117,3 1,3 82,9
BATHURST 119,1 1,3 84,5
EDMUNDSTON 118,4 1,0 83,9
MIRAMICHI 118,1 1,4 83,6
CAMPBELLTON 118,2 1,7 83,7
SUSSEX 116,7 1,5 82,3
WOODSTOCK 119,8 1,2 85,1
HALIFAX * 115,9 0,0 81,4
SYDNEY 119,3 0,0 84,3
YARMOUTH 118,3 0,0 83,5
TRURO 117,1 0,1 82,4
KENTVILLE 117,2 0,0 82,5
NEW GLASGOW 118,3 -0,1 83,5
CHARLOTTETOWN * 111,4 0,8 81,9
ST JOHNS * 123,2 1,4 88,5
GANDER 119,7 1,3 85,4
LABRADOR CITY 128,6 0,7 93,3
CORNER BROOK 123,9 1,2 89,1
MOYENNE AU CANADA (V) 113,7 0,6 84,4

V – Volume pondéré
(+/-) indique les variations de prix par rapport à la semaine précédente.
Le service peut être inclus dans le prix.
Le prix moyen canadien est la moyenne pondérée de 10 villes (*).

Membre du groupe Eberspãcher

Remorque à cinq essieux V-Floor de Titan Trailers
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitr ine des fournisseurs de produits et services de camionnage

LES PRODUITS SPÉCIALISÉS

1780, boul. Cité des Jeunes
Les Cèdres (Québec) J7T 1K9

Denis Neszvecsko
450.452.2555
Fax: 450.452.0750
denesko@videotron.ca

Le revêtement (UHMW)
est de trois à quatre
fois plus résistant que
le teflon régulier (HMW)

QuickSilver
UHMW (Teflon gris) 

pour asphalte chaude

Disponible jusqu’en largeur
de 13’ 2” sansjoint et 

épaisseurs variées

INSTALLATION
MUR À MUR

SANS JOINTS

Durapro
Revêtement UHMW

(Teflon noir) 
pour agrégats
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Denis Marcoux
888-909-3554

SPÉCIALISTE EN:
Bennes Basculante et

Plancher Mobile

Plus de 25 ans
d’expérience

Sylvain Labelle
800-909-3554

SPÉCIALISTE EN:
Bennes Basculante

Plus de 15 ans
d’expérience

LE SPÉCIALISTE DU VRAC

Custom Stargate MAC

Courroie Wilson Hybride MAC Plancher Mobile MAC

Remorques à courroie en acier disponible

Distributeur officiel de MAC: évitez les intermédiaires 
et économisez sur nos prix imbattables

Visitez notre site www.remorqueslabelle.com pour plus 
de détails et prenez connaissance de nos remorques usagées.

Financement disponible meilleur taux 
CIT, GE, Wells Fargo et autres.
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1195, Principale, Granby (Qc) J2J 0M3
mmarcoux@agro115.qc.ca

Tél. : (450) 776-1010
Sans frais : 1 800 463-2906
Fax : (450) 776-7009
www.agro115.qc.ca

Aussi Disponible
Revêtement En 

Uhmw Noir
(Maintenant En Rouleau)

Soudure de joints
Soudure de joints pour plus
de résistance et d’étanchéité

Meilleur glissement
Glis-tout assure un meilleur
glissement des produits

Indispensable–Économique–Résistant
• Fabriqué d’une seule pièce pouvant couvrir 24’-48’-60’-96’-98’

de largeur par la longueur désirée.
• Recouvrement en polyéthylène H.M.W. aussi résistant que tous

autres produits de la compétition.
• Protège votre benne neuve ou usagée, facilite le déchargement

de n’importe quel produit que vous transportez (sauf asphalte).
• Aide à prévenir les versements de votre remorque sur le côte.
• Économie de temps et d’argent entre chaque déchargement.
• Service d’installation offert chez vous ou à nos locaux.
• Épaisseurs disponibles : 

125mm soit 1/8 de pouce 250mm soit 1/4 de pouce
375mm soit 3/8 de pouce 500mm soit 1/2 de pouce 

Glis-Tout
pour camion à benne basculante
Glis-Tout
pour camion à benne basculante

Québec
418.836.6022
1016, chemin Olivier
St - Nicolas, G7A 2M7

St-Hyacinthe
Remorques en montre
338 Grand Rang,
La présentation, aut. 20, sortie 123

VENTE, PIÈCES 
ET SERVICES

pour tous genres de remorques

Partout au Québec

1-888-377-1669
Mirabel
450.438.6400
16079, boul. du Curé Labelle
Mirabel, J7J 2G6

Plancher Plat

Plancher
Surbaissé

Plancher Mobile Citerne
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Chaque fois
que vous
achetez une
paire d'Aile
Robuste...

...recevez une paire de
gant Mechanix Nuline

Ailes robustes disponibles où vous achetez normalement vos composantes Nuline
(Offre valide du 1 février 2011 - 30 avril 2011) Pour des informations sur cette promotion
ou sur les autres produits Nuline svp envoyer un couriel à: sales@nuline.ca

NF68ACPHD
Caractéristiques
• 3/16" Aluminium “checker plate”
• 26" de large pour une 

couverture maximale
• 2" de bordure
• 3/16" plaques de renfort soudées
• 68" de long

Caractéristiques des gants:
• Jaune sécuritaire “colorway”
• Bande réfléchissante
• Spandex extensible fluorescent 

haute visibilité
• Paume en cuire synthétique Clarino
• Panneaux en lycra entre les doigts
• Double épaisseur au bouts des

doigts et du pouce pour réduire
l’usure et augmenter la protection

• Haute bordure élastique 
• Lavable à la machine

Nu-Line®

“Safety Fastfit”

www.nuline.ca
866-837-2082

Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Ste-Agathe-des-monts
Ste-Agathe Diesel 
1001, rue Principale Est
Tél.: 819 326-3419

Papineauville
Inter Outaouais inc.
Div. International Rive-Nord inc.
333, rue Papineau
Tél.: 819 427-6231

Gatineau
Inter Outaouais inc.
Div. International Rive-Nord inc.
164, Jean-Proulx
Tél.: 819 595-6767

Laval
International Rive-Nord inc.
2700, rue Étienne-Lenoir
Tél.: 450 625-2415
1 800 361-2373



52 Le Marché Routier



Le Marché Routier 53

Information gratuite sur les produits

ACQ 34, 35
Affacturage JD 15
Burrowes Courtiers 
d’assurance 41
COASTAL Blending & 
Packaging 55
CPTQ 17
Dynamic Tire 6
Espar Products 7, 47
ExpoCam 30, 31, 44
Freightliner 2, 3
Howes Lubricator Products 40
L’Étoile highwaySTAR 
de l’année 42, 43

L’Impériale 8
Location Brossard 12, 13
Mitsubishi Fuso 22
Peterbilt 56
Prolam 14
Rake 5
Ressources naturelles 
Canada 4
Shell 20
Simard Suspensions 19
Supply Chain Canada 16
Trojan Batteries 18
Truck & Trailer Internet 51
Truck Stop Québec 38

Le Marché Routier
ABS Remorques 52
Cobrex 53
Denesko 48
ElCargo 53
International Rive Nord 51
Les Revêtements 
AGRO-115 50
Nu-Line 51
Pierquip 50
Remco Air 48
Remorques Labelle 49
Remorques St-Henri 52

Transport Routier vous permet d’entrer rapidement et facilement en contact
avec les annonceurs de ce numéro. Visitez le www.transportroutier.ca

Distributeur Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

(450) 629-6211
Heures d’ouverture: de 6:30 à 00:30

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Contactez notre représentant
Patrick Paul
514-358-4646
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Le mot de la fin

Les faits
L’expéditeur a chargé deux contrepoids de métal pesant environ
16 000 kilogrammes (35 000 livres) en position verticale plutôt
que de les déposer à plat comme c’est l’usage. Les contrepoids
ont été lavés, ce qui a couvert le plancher de la semi-remorque de
glace et bouché les trous du contrepoids servant de points d’an-
crage. Le conducteur a arrimé le contrepoids avant avec deux
chaînes et celui situé à l’arrière avec une chaîne et deux sangles.
Il a attaché les chaînes à la lisse de protection plutôt qu’aux
points d’ancrage. Les chaînes ont cédé lors d’un freinage brusque
du véhicule qui circulait à environ 40 km/h. 

Un contrepoids est tombé au sol et l’autre sur un véhicule
immobilisé. Le conducteur de ce véhicule a été coincé dans l’habi-
tacle. Le véhicule disposait de tout l’équipement nécessaire pour
procéder à un arrimage sécuritaire. Le conducteur n’avait jamais
transporté auparavant ce genre de contrepoids. Le répartiteur ne
s’est pas informé, à savoir si le conducteur avait déjà transporté ce
genre de pièces d’équipement avant de lui confier le transport.  

Selon le contrôleur routier, il manquait cinq chaînes au contre-
poids avant et quatre à celui situé à l’arrière pour répondre à la
Norme 10 sur l’arrimage. Le contrôleur a également constaté que
le conducteur aurait dû attacher les chaînes dans les ancrages
prévus à cet effet et non pas sur la lisse de protection. Le réparti-
teur ne connaît pas la Norme 10 sur l’arrimage.

Réaction de l’employeur
Le répartiteur est d’avis que ce conducteur aurait dû savoir que
ces pièces d’équipement se transportent à l’horizontal parce
qu’il travaille depuis environ deux ans chez le transporteur et
qu’auparavant, il avait sa propre entreprise de transport. 

L’employeur a congédié le conducteur. Il a organisé d’urgence
des rencontres avec les autres conducteurs pour développer une
nouvelle procédure et a revu sa gestion des mouvements de
transport pour faciliter la tâche des chauffeurs (aide-mémoire,
formation, directives, etc.).

Le conducteur
En plus d’être congédié, le conducteur a fait face à des accusa-
tions de négligence criminelle et à une interdiction de conduire
jusqu’à la fin des procédures. Son dossier de conduite ayant
atteint plus de 13 points de démérite s’est retrouvé devant 
la Commission des transports du Québec pour évaluation. La
Commission a considéré que ce chauffeur avait mis en péril 
la sécurité des usagers de la route cette journée-là et a ordonné à
la Société de l’assurance automobile du Québec de lui interdire
le droit de conduire un véhicule lourd. 

Dossier de l’entreprise
Le dossier de l’entreprise, suite à sa détérioration, a été transmis
à la Commission qui, en plus de démarches entreprises par le
transporteur, a ordonné : 
■ de faire suivre aux répartiteurs et aux conducteurs une forma-

tion d’une durée minimale de quatre heures portant sur la
Norme 10 du Code canadien de l’arrimage par une école ou un
spécialiste reconnu. 

■ de modifier ses politiques et procédures afin d’obliger tout
nouveau conducteur embauché à suivre des séances de for-
mation portant sur l’arrimage des cargaisons, la ronde de
sécurité et les politiques et procédures en vigueur. 

■ de prévoir, au moins une fois par semaine, la vérification de
l’arrimage des chargements au moyen de photos prises 
par le conducteur, et que ces photos soient examinées par
une personne d’expérience pour y apporter les correctifs
nécessaires. 

■ d’indiquer sur leur contrat de transport si le conducteur en est
à sa première expérience avec le genre de marchandises ou
d’équipements transportés; dans un tel cas, prévoir la remise
au conducteur d’un diagramme ou de photos lui indiquant
comment arrimer son chargement de façon sécuritaire et la
prise de photos de l’arrimage final de son chargement.

De plus, le conducteur devra
transmettre les photos de l’arrima-
ge final à l’entreprise... et attendre
l’autorisation de partir selon
 l’ordonnance de la Commission.

Je crois que, lorsqu’on voit ce
genre de dossier, on a raison de se
demander si nous sommes encore
à l’âge de pierre dans le transport

hors normes. Cette entreprise offre probablement les meilleurs
prix sur le marché et elle est encouragée par des expéditeurs peu
soucieux. À quand l’imputabilité des expéditeurs dans de telles
situations? Allons-nous attendre qu’il y ait des décès? Le grutier
et l’expéditeur s’en tirent, le transporteur s’en tire aussi et le
chauffeur écope.  

Pensez-vous que si on envoyait un inspecteur dans cette entre-
prise, il pourrait visualiser les photos et qu’il pourrait constater la
gestion de ces photos?  J’en doute! Pourtant, cette entreprise offre
toujours des services de transport lourd. ▲

Par Jean Jacques Alary c.a.é, f.c.i.t, c.i.t.t.

Arrimage : qui est responsable ? 

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.

«Sommes-nous
encore à l’âge
de pierre dans
le transport
hors normes?»



irvinglubricants.com

Ne vous laissez pas bousculer
Les conditions hivernales exigent des lubrifiants qui travaillent aussi dur que vous.
Les moteurs diesel perfectionnés d’aujourd'hui exigent des lubrifiants technologiquement évolués qui peuvent 
affronter toutes les conditions produites par la nature. C’est pourquoi nous testons tous les produits Irving dans des 
conditions rudes et réelles.

Quels sont les avantages pour vous?
Protection supérieure lors du démarrage à froid
Résistance exceptionnelle à la diminution de la viscosité
Coûts d’entretien réduits
Productivité maximale du moteur
Protection contre les charges extrêmes
Durabilité prolongée du moteur

Lubrifiants

Contactez votre distributeur local

LSL
Saint Laurent
(800) 361-1481

Spécialiste en lubrifiants RM
Notre-Dame du Mont-Carmel
(800) 597-0338

Services Mécaniques RSC
Danville
(819) 839-2444

Les Huiles Marcel Gagnon
St.-Georges De Beauce
(418) 228-4072

Lubrifiants PFL
Lévis
(800) 363-4259

Pétrole RL
Chicoutimi
(418) 543-0775

Pétroles J. Larochelle
Pohénégamook
(800) 853-5646

Allison, Caterpillar, 
Cummins, Detroit Diesel, 
Eaton, Ford, International, Rockwell, 
Mack, Mercedes-Benz, and Volvo 

Notre vaste gamme de produits de haute qualité pour les 
moteurs diesel répond aux plus récentes normes API et 
exigences OEM des principaux fabricants suivants :



Performance Maximale.
Alimenté par l’Innovation.

Propulsé par la Qualité

 PACLEASE ET PACCAR SONT DES PLANS DE FINANCEMENT
TAILLÉS SUR MESURE EN FONCTION DE VOS BESOINS

 POUR PLUS D’INFORMATION, APPELEZ LE 1-800-552-0024.
POUR PLUS DE SÛRETÉ, BOUCLEZ VOTRE CEINTURE.
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