
Le magazine d’affaires de l’industrie québécoise du camionnage

En
re

gi
st

re
m

en
t d

es
 p

os
te

s c
an

ad
ie

nn
es

 p
ou

r v
en

te
s d

e 
pr

od
ui

ts
 n

o4
15

90
53

8.
 P

or
t d

e 
re

to
ur

 g
ar

an
ti.

 N
ew

co
m

 M
éd

ia
 Q

ué
be

c, 
64

50
, r

ue
 N

ot
re

-D
am

e 
Ou

es
t, 

M
on

tr
éa

l (
QC

)  
H4

C 
1V

4 
 E

nr
eg

ist
re

m
en

tN
o.

 1
07

87

Enregistreur de bord
électronique

À LIRE AUSSI: 

PAGE

8

Suspensions : rentabilité
en 12 roues

PAGE

32

PAGE

26
Découvrez quelle entreprise
québécoise se convertit

gaz naturel 
comprimé

arrive
Le

7, 8 et 9 avril 2011
Place Bonaventure, Montréal

Mars 2011
www.transportroutier.ca
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Comment réduisez-vous les coûts de fonctionnement et économisez de l’argent sur votre 
programme de pneus? Précisément le bon pneu. Avec les pneus Bridgestone, vos pneus sont 
conçus exactement pour s’adapter à la route que vous empruntez. Le compromis idéal entre 
performance, tenue de route et économies de carburant. Ne vous laissez pas tromper par de 
vagues affirmations et des promesses floues pour vos pneus de camion. Soyez réalistes, faites 
appel à de véritables solutions qui répondent à vos besoins. Pour communiquer avec nous et en 
savoir plus, rendez-vous sur Bridgestonetrucktires.com.

Notre passion pour le meilleur de la technologie, de la qualité et du service est  

au cœur de notre engagement à votre égard, peu importe votre emplacement  
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©2010 Bridgestone Canada, Inc. Tous droits réservés. Bridgestone Corporation
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Ç a se passait au centre-ville de Tokyo, dans les bureaux de
Ito En, grosse société japonaise spécialisée dans la fabrica-
tion et la vente de breuvages et de feuilles de thé. Gros

 distributeur de boissons gazeuses (Coca-Cola) aussi, et de l’eau
Evian. Une flotte de 2 600 véhicules. 150 000 machines distribu-
trices à travers le Japon en plus des supermarchés à desservir. Une
présence en Amérique du Nord aussi. La société vise une crois-
sance globale, et il serait étonnant qu’elle ne réussisse pas.   

D’un côté de la table, il y avait nous : une demi-douzaine de
journalistes de camionnage du Canada et des États-Unis. De
l’autre côté : des dirigeants de Ito En, dont les directeurs de la
flotte, prêts à entendre nos questions, avec traduction de l’anglais
vers le japonais, et vice-versa.

Parce que, je dois le mentionner, cette rencontre avait été mise
sur pied par Hino Motors, Ltd., dans le cadre d’un événement 
de presse global, pour nous per-
mettre de nous entretenir avec
l’un de ses plus importants clients,
qui a pris le temps de nous rece-
voir magnifiquement. Une super-
be idée qui nous a ouvert les
portes d’une flotte privée à 10 000
kilomètres d’ici. Une rencontre
complètement ouverte et transpa-
rente, qui nous a permis de poser
toutes les questions que l’on vou-
lait, et de voir ce qui se fait ailleurs. 

Hino lance ce mois-ci son premier camion hybride en
Amérique du Nord (nous vous parlerons de ce camion et d’autres
nouveautés de Hino dans notre prochain numéro.). Comme Ito
En possède 180 camions de livraison hybrides, les questions ont
vite porté sur cette technologie. 

L’entreprise exploite des camions de poids moyen hybrides
depuis cinq ans. Elle les utilise pour les itinéraires les plus intéres-
sants pour cette technologie, soit les trajets urbains qui comptent
de nombreux arrêts et départs. 

J’ai demandé aux gens de Ito En si leur stratégie d’achat de
camions hybrides était davantage motivée par les gains énergé-
tiques et les économies qui en découlent, ou par une question
d’image corporative. 

La réponse : pour les deux raisons. 
La société a mis en place une politique environnementale

dont l’objectif visait à réduire de 10 % les émissions de CO2 entre
2004 et 2010. L’entreprise saura si le but a été atteint à la fin du

mois d’avril et, de là, elle se fixera une autre cible pour les trois
prochaines années. 

Mais l’économie de carburant compte tout autant. Ito En a
admis que la technologie hybride d’il y a cinq ans n’a pas répondu
à ses attentes. Toutefois, avec la nouvelle génération hybride, les
gains énergétiques s’élèvent à 34 pour cent.  

Les chauffeurs qui utilisent les camions hybrides se disent
satisfaits de leurs véhicules. Élément à souligner : la formation est
très importante avec les camions hybrides (comme avec les
autres d’ailleurs), car la technique de conduite joue un rôle
essentiel dans le rendement énergétique du véhicule.

Parce que le gaz naturel est en train de gagner en popularité en
Amérique du Nord, et particulièrement au Québec (voir le texte
sur EBI-Environnement en page 26), j’ai demandé aux gens de la
flotte de Ito En s’ils ont testé des technologies autres que l’hybride.

Oui, ils ont des camions au gaz
naturel comprimé, mais ils n’ont
pas l’intention de poursuivre avec
ce type de véhicules. D’abord, parce
que le prix du gaz naturel est élevé
au Japon, mais aussi parce que
 l’autonomie des réservoirs oblige à
faire le plein à tous les soirs, ce que
Ito En préfère éviter. Il faut aussi
mentionner qu’au Japon, l’utilisa-
tion des camions hybrides est forte-
ment encouragée : le gouvernement

national rembourse 50% de la différence du coût d’un hybride et
les gouvernements locaux remboursent 25% en plus.

En fait, d’après les commentaires que j’ai recueillis, le gaz
 naturel est généralement en perte de vitesse au Japon, et c’est
principalement en raison de son prix élevé. Ce qui n’est pas le cas
ici, le gaz naturel étant une ressource naturelle importante et
accessible au Québec. Cela, combiné à une technologie arrivée à
maturité et à des encouragements fiscaux et financiers intéres-
sants, contribue à l’émergence actuelle des véhicules au gaz
 naturel au Québec. Cela demeurera vrai aussi longtemps que le
gouvernement ne décidera pas que le gaz naturel utilisé pour le
transport mérite lui aussi d’être fortement taxé.

Comme quoi, à 10 000 kilomètres d’ici, bien des choses sont
pareilles, mais d’autres pas… ▲

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

Pareil, pas pareil
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Si les livres de bord 
en papier sont une
«farce», et si la 

Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA) n’a
fait qu’approuver les «livres de
comiques» l’année dernière
en proposant une
réglementation à portée
limitée sur les enregistreurs
de bord électroniques – alors
que certains décideurs
espéraient une proposition
plus musclée – que dites-vous
de la dernière proposition de
l’organisme qui obligerait les
transporteurs à installer des
enregistreurs à bord d’à peu
près tous les camions? 

Dans l’ensemble, on s’en-
tend pour dire – parmi les
transporteurs d’une certaine
taille – que cette deuxième
version de la réglementation
sur les enregistreurs réussira
beaucoup mieux à égaliser les
règles du jeu dans l’industrie.
Le projet initial prévoyait obli-
ger l’installation des enregis-
treurs seulement aux trans-
porteurs affichant un taux
d’infraction aux heures de ser-

vice de dix pour cent et plus
sur une période de deux ans. 

Mais, comme cela semble
être le cas avec tout ce que
les législateurs du transport
touchent ces jours-ci, de
 nombreuses incertitudes
demeurent, notamment en
ce qui a trait à la mise en
application, à l’uniformité et
aux coûts associés à la
 technologie sur le marché.

Mais d’abord, qu’en est-il
de cette réglementation 2.0
sur les enregistreurs de bord
électroniques? Comme
 mentionné, elle élargit
 considérablement la portée de
la première réglementation,
dont l’entrée en vigueur est
toujours prévue pour le 4 juin
2012 et qui serait appliquée
jusqu’à l’arrivée de la nouvelle
proposition, prévue pour
2015, et on entend dire que la
FMCSA pourrait  exiger que
les «gros» transporteurs
 fassent les premiers pas. 

Elle touchera environ 
500 000 transporteurs faisant
affaires aux États-Unis et qui
doivent remplir des livres de

bord, mais elle ne s’appliquera
pas aux transporteurs qui font
du transport inter-états sur de
courtes distances et qui utili-
sent des cartes de pointage.

Toutefois, l’organisme soupèse
encore la possibilité d’inclure
les chauffeurs qui transportent
des matières dangereuses sur
de courtes distances. 

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Électronique à bord
La proposition élargie sur les enregistreurs de bord électroniques 
n’est pas parfaite. Mais doit-elle l’être? 

LIVRE DE BORD ÉLECTRONIQUE: les États-Unis veulent mettre
fin aux «livres de comiques». Le Canada ne tardera pas à suivre.
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Pour une fois, c’est vers de sud que souffle le vent réglementaire.
L’un des sujets les plus controversés des cinq dernières années
dans l’industrie du camionnage au Québec et en Ontario, le

 limiteur de vitesse, risque d’être le sujet de l’heure aux États-Unis au
cours des prochains mois. En fait, il est possible que l’on voie apparaître
une réglementation nationale sur la question là-bas avant que toutes
les provinces n’aient adopté le limiteur. 

En janvier, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

a annoncé qu’elle serait «d’accord pour initier une réglementation» 

à cet effet, plus précisément sur  l’obligation que la vitesse des 

camions lourds soit limitée à 68

milles à l’heure (109 km/h). 

La NHTSA souligne que cela «ne

signifie pas qu’une réglementation

finale sera adoptée». Toutefois, si on

se fie à l’appétit des gouvernements

pour la réglementation, peut-on

vraiment  penser que le dossier n’ira

pas plus loin? 

L’organisme souhaite émettre une

proposition en 2012. La  réglementation s’avérerait une réponse aux

pétitions présentées, notamment, par l’American Trucking Associations

(la première à faire pression pour le limiteur de vitesse en 2006), le

 groupe Road Safe America ainsi que par neuf des plus importants

transporteurs  américains, soit : Schneider National, C.R. England, H.O

Wolding, ATS Intermodal, DART Transit, J.B.Hunt, US Xpress, Jet Express

et Covenant Transport. 

L’association Owner-Operator Independant Driver Association

(OOIDA) ne partage pas le même point de vue: «Limiter la vitesse

d’un camion à 68 milles à l’heure, ou à n’importe quelle vitesse, 

ne va pas améliorer la sécurité routière », a déclaré Todd Spencer,

vice-président exécutif de l’OOIDA. «Toutes les recherches crédibles

indiquent que les routes sont les plus sécuritaires lorsque tous les

véhicules circulent à la même vitesse, et que des vitesses différentes

pour les voitures et les camions augmentent en fait la probabilité

d’accidents.»

Le Québec et l’Ontario – à la demande des associations de camion-

nage provinciales – sont devenues les deux premières  juridictions en

Amérique du Nord à exiger que la vitesse des camions soit limitée à

105 km/h.

68 MILLES À L’HEURE?La FMCSA a pensé
 limiter la réglementation
aux transporteurs opérant
dans un rayon de 150 milles
et plus. Mais, craignant
sans doute leur réaction,
elle en a finalement décidé
autrement. Cependant, 
elle souhaite recevoir 
des  commentaires 
sur la  faisabilité de 
cette approche avant la
rédaction de la réglementa-
tion finale.

Comme prévu, la règle
libérerait les transporteurs
d’avoir à conserver certains
documents sur les heures
de service, comme les reçus
de livraison et de péage.

Les manquements au
règlement pourraient
entraîner des amendes
 pouvant atteindre 11 000$
pour chaque infraction et
auraient un effet négatif sur
la cote de sécurité et le
droit de circuler des trans-
porteurs fautifs.

COMBLER LES ÉCARTS
Les enregistreurs électro-
niques de bord coûteront
cher, mais ils seront évolu-
tifs. La plupart des grands
fournisseurs offrent des
enregistreurs autonomes et
séparés de leurs suites
 complètes de gestion de
flotte – et certains offri-
raient l’appareil en tant que
tel gratuitement. On parle
d’environ 50$ par mois
pour les services de trans-
mission sans fil.

La FMCSA évalue que
les frais annuels pour un
transporteur ne disposant
actuellement d’aucun
 système de gestion de
 flotte pourraient s’élever
entre 500 $ et 800 $ par
tracteur. Ouch!

Naturellement, ce genre
de chiffre inquiète beaucoup

Le débat sur le limiteur
de vitesse risque de 

se transporter au sud
de la frontière. 

La réglementation
répondrait aux 
pétitions présentées
par l’ATA et par neuf
grands transporteurs
américains. 
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www.truckpro.ca
Le plus grand réseau 
de centres de service 

indépendants à travers le pays

TruckPro est un réseau associé à UAP inc. – Division pièces pour véhicules lourds

À l’affiche
les voituriers-remorqueurs. Bien
que, comme le fait remarquer l’orga-
nisme, la réduction des frais reliés à
la gestion des livres de bord en
papier compenserait pour la plupart
de ces coûts. 

Sur ce point, la Owner-Operator
Independent Drivers Association
(OOIDA), qui s’oppose depuis long-
temps à la mise en place d’une règle
universelle, dit des enregistreurs de
bord électroniques qu’ils «sont rien
de moins qu’un registre qui coûte
trop cher».

L’OOIDA soutient que les enregis-
treurs électroniques ne peuvent que
suivre les déplacements et la localisa-
tion d’un camion et, puisqu’il faut une
interaction humaine pour  enregistrer
tout changement dans le statut des
heures de service, ils ne peuvent pas
enregistrer précisément et automati-
quement les heures de travail. 

«En fait, cette proposition est un
autre exemple de la détermination
du gouvernement à enrayer les
petites entreprises en imposant des
lois trop lourdes qui ne font que
faire grimper les coûts», de déclarer
Todd Spencer, vice-président 
principal de l’OOIDA. 

Le groupe, qui conteste la propo-
sition devant le tribunal, fait égale-
ment valoir que le gouvernement a
fait fi d’une loi fédérale qui vise à
assurer que les enregistreurs électro-
niques «ne seront pas utilisés (par
les employeurs et les constables)
pour harceler les conducteurs de
véhicules» et que les enregistreurs
portent atteinte à la vie privée. 

Curieusement, l’OOIDA semble
suggérer du même coup que les
enregistreurs de bord électroniques
sont trop invasifs et, en même
temps, indique qu’ils n’offrent pas
suffisamment de surveillance et de
contrôle – bien que ces deux argu-
ments ne soient pas forcément faux.

Malgré tout, même les partisans
de la règlementation disent que les
législateurs ne vont pas assez loin
pour s’assurer que tous les disposi-
tifs soient infalsifiables et pour
 définir exactement ce que cela
devrait signifier. 
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À l’affiche
«C’est très encourageant que la FMCSA
aille plus loin ... mais malheureusement,
elle n’a toujours pas répondu à certaines
des questions techniques et préoccupa-
tions fonctionnelles en suspens», de
dire Jerry Gabbard, vice-président de
Continental Automotive, dont la divi-
sion Commercial Vehicle Aftermarket
est un important  fournisseur
 d’enregistreurs de bord électroniques 
et de tachygraphes numériques. «Il est
crucial que les données soient
 infalsifiables et il faut rendre les
 systèmes aussi blindés que possible.»

M. Gabbar croit qu’on doit corriger
d’autres lacunes dans la proposition 
de règlement. Il est d’avis qu’il faut, 
par exemple, se pencher sur la 
question de la certification des
 dispositifs par un tiers pour éviter 
que «quelqu’un ne fasse un investisse-
ment insensé dans quelque chose 
qui n’est pas conforme».  

Mais la plus importante préoccupa-

tion de M. Gabbard est probablement
celle qui a trait à l’absence d’une inter-
face normalisée. On se demande plus
précisément comment les contrôleurs
routiers pourront lire et traiter de façon
uniforme une foule de
données provenant d’une
variété d’appareils, sans fil
ou non. Et la réglementa-
tion doit donner aux
transporteurs accès à des
options efficientes, par
exemple aux petites
flottes et aux voituriers
–remorqueurs qui n’ont
pas besoin d’appareils
sans fil et de systèmes de gestion de
flotte complexes. 

Selon la Commercial Vehicle Safety
Alliance (qui, dans le passé, a également
exprimé certaines inquiétudes), environ
50 pour cent des véhicules des autorités
autoroutières ne sont pas équipés pour
lire des données électroniques, peu

importe le format, pas même un lecteur
de clé USB ou un fil de raccordement.
«Donc, comment les contrôleurs
 routiers feront-ils avec certains types
d’appareils et comment pourront-ils

appliquer efficacement les
règles sur les heures de
 service?», demande 
M. Gabbard. «C’est un gros,
gros  problème.»

«Si vous voulez une règle
efficace et applicable à court
terme, vous devez avoir une
interface normalisée et vous
devez être en mesure de
simplement montrer

 physiquement les données imprimées.» 
M. Gabbard poursuit: confiner les

enregistreurs électroniques de bord aux
communications cellulaires nécessitant
des plans de service – et, de ce fait,
 exiger des frais mensuels – pourrait
entraîner des coûts exorbitants pour les
voituriers-remorqueurs. (suite page 15)

Environ la moitié
des véhicules
des autorités
autoroutières ne
sont pas équipés
pour lire des
données 
électroniques.



Allez plus loin avec Écoflotte
Conseils pratiques afin de favoriser l’efficacité du carburant et faire des économies

Faites le plein d’avantages - c’est GRATUIT!

Pourquoi ne pas passer en 4e vitesse en adoptant les techniques d’efficacité             
du carburant d’Écoflotte?

Qui devrais faire partie d’Écoflotte?

 •  gestionnaires de parcs de véhicules 
 •  chauffeurs professionnels 
 •  routiers autonomes 
 •  instructeurs de formation des conducteurs

Économisez du carburant et de l’argent tout en protégeant l’environnement.
    Pour vous inscrire aujourd`hui, visitez . 



mult i- ressources

www.extraressources.ca • Contactez-nous : 1-800-665-1110

Recruteur de talents depuis 
plus de 20 ans
Extra Multi-Ressources vous  propose de
recruter pour vous le personnel permanent
et temporaire dont vous avez besoin.

Recrutement de Personnel Permanent
• Transport/distribution/logistique
• Administration
• Professionnel de la vente
• Comptabilité et finance

Placement de Personnel Temporaire
• Opérateur de chariot élévateur
• Secrétariat et bureautique
• Personnel d’entrepôt
• Service à la clientèle
• Mécanicien d’équipement lourd

Nous avons la personne
qu’il vous faut!
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BOUCHERVILLE
(Siège social)
1263 rue Volta 
J4B 7M7
(514) 990-2932 
& (450) 670-1110

QUÉBEC
2160, rue Lavoisier
G1N 4B3
(418) 681-7173

LAVAL
1555 boul., de l’avenir bur 203
H7S 2N5
(514) 332-6336
& (450) 663-9090

TROIS-RIVIÈRES
3346, Bellefeuille
G9A 3Z3
(819) 697-3555

Kiosque 2601

À l’affiche
Un projet de loi parallèle sur le point

d’être présenté à nouveau au Congrès
devrait permettre de se pencher sur
bon nombre de ces lacunes, indique 
M. Gabbard. 

Brian McLaughlin, vice-président
directeur pour PeopleNet, pense lui
aussi que la dernière proposition a
besoin d’être peaufinée, mais il ne croit
pas que les autorités doivent répondre à
toutes les questions maintenant. 

«Je ne pense pas que nous devrions
faire pression sur le gouvernement pour
qu’il définisse les moindres caractéris-
tiques techniques», affirme-t-il. «Je
crois que la FMCSA a fait du bon travail
à définir des normes de rendement et
nous, en tant qu’industrie, devons com-
bler les écarts entourant les normes de
rendement, comme définir les normes
de sécurité et celles qui empêchent les
falsifications.»

«En outre, je ne suis pas sûr que la
FMCSA doive définir ce à quoi l’interfa-
ce doit ressembler. Je pense que,
comme industrie, nous devons collabo-
rer avec les autorités sur cet aspect. En
fait, nous le faisons déjà.»

Bien que M. McLaughlin reconnaisse
que les enregistreurs de bord électro-
niques ne permettent pas de savoir si
un conducteur arrêté est réellement en
train de se reposer dans le comparti-
ment-couchette, il croit absurde de sug-
gérer qu’ils sont pratiquement inutiles

dans le suivi des heures de service,
comme le soutient l’OOIDA. 
«Il n’y a pas de technologie parfaite,
mais l’enregistreur est-il nettement
meilleur que le livre de bord en papier
pour contrer les tricheries?
Absolument», répond-il. «Vous croyez
qu’il faut tout laisser tomber parce que
ce n’est pas parfait? Si vous recherchez
toujours la perfection, alors vous n’in-
vestirez jamais dans la technologie.»

Ô, ENREGISTREUR 
Les autorités canadiennes sont bien au
fait de la proposition qui obligerait glo-
balement l’utilisation des enregistreurs
électroniques de bord, et l’Alliance
canadienne du camionnage espère bien
que les législateurs d’ici ne traîneront
pas trop loin derrière.

Un groupe de travail gouvernemen-
tal, qui relève du Conseil des sous-
ministres responsables des transports,

Alors que la nouvelle définition d’un véhicule lourd vient d’entrer en vigueur au

Québec, nous avons pensé reproduire ici un tableau décrivant clairement chacune

des huit classes départageant les différents types de camions en fonction du poids

nominal brut du véhicule (PNVB). Nous recevons régulièrement des questions à propos de

ces classes, que l’on confond parfois avec les classes de permis de conduire. Nous espérons

que ce tableau vous sera utile et qu’il pourra même vous servir d’aide-mémoire.

QUESTION DE CLASSES

CLASSES DE CAMIONS
PNVB PNVB                   Catégorie
min. (lb) max (lb)

Classe 1 6 000 Léger

Classe 2 6 001 10 000 Léger

Classe 3 10 001 14 000 Léger 

Classe 4 14 001 16 000 Moyen 

Classe 5 16 001 19 500 Moyen

Classe 6 19 501 26 000 Moyen

Classe 7 26 001 33 000 Lourd

Classe 8 33 001 + Lourd
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À l’affiche
est chargé d’élaborer une réglementa-
tion sur les enregistreurs de bord
 électroniques et il semble que l’on soit
à rédiger les lignes directrices d’une
réglementation qui s’appliquerait à la
plupart des conducteurs. 

Après avoir pris connaissance du 
communiqué expliquant la proposition
des États-Unis, David Bradley, le 
grand patron de l’Alliance canadienne du
camionnage, a déclaré qu’il «faudra à
l’évidence accélérer le travail au Canada». 

«Plusieurs questions importantes
doivent être résolues, et l’une des
 principales concerne les politiques d’ap-
plication qui accompagneront la régle-
mentation sur les enregistreurs de bord
aux États-Unis et au Canada», avise-t-il. 

Environnement
Purolator commande 
600 hybrides
Purolator a commandé 600 camions
hybrides de la compagnie Azure

Dynamics Corporation. Il s’agit de la
plus importante commande de techno-
logie hybride électrique pour la société.

Selon Azure, 200 unités seront livrées
à Purolator en 2011; un  supplément de
200 unités est prévu 2012, et même
chose pour 2013,  commandes sous
réserve des  autorisations annuelles.

«Purolator continue d’être notre plus
important client et fait preuve d’un
engagement ferme à l’environnement
en ajoutant les véhicules propres et
plus verts à sa flotte», a déclaré Scott
Harrison, chef de la direction d’Azure.

Il a également indiqué que les achats
de ce genre ont permis à Purolator de
réduire considérablement les émis-
sions d’échappement, les coûts d’ex-
ploitation et d’améliorer l’efficacité
globale de sa flotte.

«Purolator est fière d’investir pour
protéger l’environnement du Canada»,
a déclaré Serge Viola de Purolator.

Les 200 premières unités seront
construites et livrées principalement
dans les troisième et quatrième tri-
mestres de 2011 et sont destinées aux
installations de Purolator au Canada.
Toutes les unités comprennent la
 technologie Balance Hybrid Electric de
deuxième génération caractérisée par
la batterie Johnson Controls-Saft
lithium-ion ainsi que de nombreuses
autres améliorations visant à rendre
encore meilleures l’efficacité, la fiabilité
et la durabilité. Selon Azure, la
 technologie Balance Hybrid Electric
peut améliorer  l’économie de carburant
jusqu’à 40 %, tout en réduisant les
 émissions de  carbone jusqu’à 
30 % dans des  conditions urbaines.

L’entreprise Purolator exploite une
flotte de 3 500 véhicules et est réguliè-
rement classée comme l’une des plus
admirées en matière de culture d’entre-
prise. Signalons qu’en 2005, Purolator a
été la première société de transport
express au Canada à introduire des
véhicules électriques hybrides.

Pour ce qui est d’Azure, sachez que la
société a généré environ neuf millions
de dollars de ventes en 2009. Son chiffre
d’affaires pour 2010, qui sera dévoilé sous
peu, devrait plus que  doubler pour se
chiffrer à environ 22 millions de dollars.

APPELEZNOUS SANS FRAIS 
1.800.361.9291
CONCEPTION  DE SYSTÈMES • FABRICATION 
INSTALLATION • RÉPARATION

SYSTÈMES COMPLETS POUR VOTRE VÉHICULE
Hydraulique • Transfert de vrac liquide ou sec • Échangeurs de chaleur & 

refroidisseurs • Arbres de commande

M O N T R É A L
900 Montée de Liesse • St. Laurent, PQ
T: (514) 856-0407 • F: (514) 856-0636 www.driveproducts.com
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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

Commandes de remorques
Une bonne fin d’année
Les commandes nettes de remorques
commerciales se chiffraient à 21 314 en
novembre. Il s’agit du meilleur mois en
plus de deux ans et d’une hausse qui
atteint jusqu’à 215 pour cent compara-
tivement au même mois l’an dernier.

Selon ACT Research, les commandes
nettes ont également été, toujours pour
le mois de novembre, plus élevées de 23
pour cent comparativement au mois
d’octobre 2010.

Dans la dernière version du docu-
ment d’ACT Research, intitulé State of
the Industry: U.S. Trailers, on indique
que cette hausse est le fruit d’une forte
reprise des ventes de semi-remorques
fourgons, soit le plus grand segment de
remorques commerciales.

Par ailleurs, au cours des trois der-
niers mois, les commandes nettes pour
le segment des fourgons ont connu une
hausse de 217 pour cent comparative-
ment aux trois mêmes mois en 2009.

«Avec la hausse des bénéfices des
transporteurs, et également l’investisse-
ment en capital différé, l’année 2011
s’annonce plutôt bonne », a indiqué
Kenny Vieth, président et analyste
 principal pour ACT Research.

Fabricants
Les journalistes spécialisés
reconnaissent l’excellence
technique
Lors de la récente rencontre du
Technology and Maintenance Council,
l’Association Truck Writers of North
America (TWNA) a dévoilé la liste de

ses finalistes au prix Technical
Achievement Award. La TWNA
 regroupe les journalistes spécialisés 
en camionnage en Amérique du Nord
et les finalistes sont nommés par un
comité spécial composé de membres 
de la TWNA.

Les innovations techniques en
 nomination sont donc :

Le HMP Thermal De-Icer de Heat
Matt; le Wheel Torque Solutions
d’Alcoa et ses partenaires; l’essieu
moteur tandem 14X de Meritor et le
siège Bose Ride System de Bose.

Le nom du gagnant sera dévoilé lors
du banquet annuel de la TWNA qui
aura lieu le 31 mars prochain, dans le
cadre du Mid-America Trucking Show.

Le tout premier Technical
Achievement Award a été présenté par
la TWNA en 1991, alors que Grote
Industrie avait remporté la palme avec
son système d’éclairage à diodes
 électroluminescentes. Depuis, Grote
commandite le trophée qui est remis
chaque année à la meilleure innovation
technique votée par les journalistes de
la presse spécialisée en camionnage. ▲

Kiosque 4200

À l’affiche

Les commandes de remorques commerciales
ont connu une spectaculaire hausse de 215
pour cent en novembre dernier par rapport
au même mois l’année précédente. 
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À l’affiche

�

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

6 avril
Formation «La nouvelle définition des véhicules lourds : êtes-

vous concernés ?» Association du camionnage du Québec.

Centre de formation en transport de Charlesbourg. 

514-932-0377, poste 21. www.carrefour-acq.org

7 au 9 avril
ExpoCam 2011
Le salon national du camionnage.

Une présentation de Newcom.

Place Bonaventure. Montréal. 

514-938-0639. www.expocam.ca

12-13 avril
Formation «Loi sur les PECVL : comment gérer vos obligations».

Association du camionnage du Québec. Hôtel Quartier.

Québec.514-932-0377, poste 217. www.carrefour-acq.org

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

28 au 30 avril
60e Congrès annuel de l’Association du camionnage du
Québec. Château Frontenac. Québec. 514-932-0377.

www.carrefour-acq.org

12 mai
Homards et crabes. Club de trafic de Montréal. Gare Iberville,

Port de Montréal. 514-874-1207. www.tcmtl.com

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

Le tout nouveau site Internet
de camionnage au Québec

AVEC DES NOUVELLES QUOTIDIENNES 
ET LES PLUS RÉCENTS PRODUITS

C’est votre 
ressource 
d’information
numéro 1



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Déc. 10 DDA

International 74 1215

Kenworth 25 977

Freightliner 94 747

Peterbilt 33 560

Volvo Trucks 49 513

Western Star 16 382

Mack 16 184

Sterling 0 42

TOTAL 307 4620

CLASSE 7 Déc. 10 DDA

International 22 165

Freightliner 2 110

Kenworth 7 77

Peterbilt 5 72

Hino 3 40

Sterling 0 0

TOTAL 39 464

CLASSE 6 Déc. 10 DDA

International 35 45

Freightliner 2 20

Hino 1 15

Peterbilt 0 3

Sterling 0 2

TOTAL 38 85

CLASSE 5 Déc. 10 DDA

Hino 24 256

International 0 66

Kenworth 0 6

Sterling 0 5

Freightliner 0 4

Peterbilt 0 0

TOTAL 24 337

Ventes de camions

Québec
Décembre 2010

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

Freightliner 3419 34 713 25 884 32.4%

International 2215 26 939 25 642 25.2%

Peterbilt 1722 12 980 12 277 12.1%

Kenworth 1497 11 621 11 652 10.9%

Volvo 1213 9931 7066 9.3%

Mack 1559 9214 7533 8.6%

Western Star 117 1171 708 1.1%

Sterling 0 466 2984 0.4%

Autres 0 22 20 0.0%

TOTAL 11 742 107 057 93 766 100.0%

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 Décembre 2010

CLASSE 8 Ce mois DDA 10 MP 09

International 302 4568 3997 23.7%

Freightliner 510 4378 2651 22.7%

Kenworth 295 3647 2010 18.9%

Peterbilt 181 2107 1281 10.9%

Volvo 301 2063 1236 10.7%

Mack 136 1198 1022 6.2%

Western Star 107 1174 908 6.1%

Sterling 0 133 791 0.7%

TOTAL 1832 19 268 13 896 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

International 71 788 601 38.4%

Kenworth 49 375 350 18.3%

Freightliner 24 364 204 17.7%

Peterbilt 22 271 352 13.2%

Hino Canada 16 236 233 11.5%

Sterling 0 17 90 0.8%

TOTAL 182 2051 1830 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

International 68 338 265 47.9%

Hino Canada 17 186 243 26.4%

Freightliner 23 133 62 18.9%

Peterbilt 2 36 27 5.1%

Sterling 0 12 36 1.7%

TOTAL 110 705 633 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 10 MP 09 Parts

Hino Canada 39 473 364 69.4%

International 7 132 162 19.4%

Kenworth 0 39 66 5.7%

Freightliner 3 16 5 2.3%

Sterling 0 12 362 1.8%

Peterbilt 1 10 16 1.5%

TOTAL 50 682 975 100.0%

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

300

150

0

200

100

0

200 

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

12 000

9 000

0
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P arce que l’industrie du camionnage
est confrontée à un manque de
main-d’oeuvre qui ne fait que

s’amplifier à mesure que la récession
s’éloigne et que la population vieillit, et
parce que la réglementation actuelle
comporte une faille qui nuit au
recrutement des jeunes chauffeurs, un
projet pilote se mettra bientôt en branle
afin d’évaluer la possibilité d’attirer des
recrues avant qu’elles n’optent pour
d’autres industries prêtes à les accueillir. 

Les critères de la Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) quant à
l’admissibilité aux permis des classes 1, 2 et
3 font présentement apparaître une contra-
riante «interruption» dans le parcours 
des candidats camionneurs. Normand
Bourque, coordonnateur, Dossiers tech-

niques et opérationnels à l’Association du
camionnage du Québec (ACQ) et directeur
général de la Fondation pour la formation
en transport routier des marchandises,
explique. 

«Même avec le scénario le plus rapide,
un candidat qui termine à 18 ans son
cours de conducteur professionnel dans
l’un des centres de formation du Québec
ne peut pas conduire un camion avant
d’avoir 19 ans, et c’est cette année d’inter-
ruption qui pose problème.»

Un jeune de 16 ans qui veut obtenir son
permis de conduire de classe 5 (véhicule
de promenade) est soumis à une période
probatoire de dix mois, qui l’amène tout
près de ou à ses 17 ans. Une période de 24
mois doit ensuite s’écouler avant qu’il
puisse être titulaire d’un permis de

Au carrefourGÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.

Au carrefourAu carrefour

Une faille à corriger 
Ressources humaines Un projet pilote pour aider les 
aspirants chauffeurs à se rapprocher du métier. 
Par Steve Bouchard

AUSSI :

23 Têtes d’affiche
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Un nouveau souffle pour
la Fondation en transport
routier des marchandises

Créée au début des années 90 par 

Robert Goyette, de Transport Charrette,

la Fondation pour la formation en

transport routier des marchandises a, depuis,

contribué à former au niveau universitaire de

nombreux gestionnaires en transport routier,

son mandat premier. La Fondation, dont le

Conseil est aujourd’hui présidé par Bernard
Boutin,  président du Groupe Boutin, veut, tout

en conservant ce mandat initial, élargir ses

 horizons et s’attaquer à d’autres volets des

 ressources humaines dans l’industrie.

«C’est un secret pour personne: nous

sommes confrontés à d’immenses défis à tous

les niveaux des ressources

humaines. Après plusieurs dis-

cussions et mûre réflexion, nous

avons conclu qu’il nous fallait

maintenir le volet universitaire,

mais qu’il fallait aussi nous impli-

quer plus vivement du côté des

chauffeurs», explique M. Boutin.

La Fondation compte donc se rapprocher

sensiblement des milieux scolaires afin d’établir

des contacts avec le milieu, de faire connaître

les besoins de l’industrie et d’échanger sur les

approches à préconiser relativement à des

aspects comme la formation et le recrutement

des futurs chauffeurs (La mise sur pied du pro-

jet pilote dont il est question dans l’autre texte

fait partie des premières initiatives en ce sens.).

«L’industrie du transport routier va être pas

mal plus proactive dans sa promotion et dans

ses initiatives en ressources humaines», promet

Bernard Boutin. 

La Fondation se finance en partie grâce à

une contribution volontaire des membres de

l’Association du camionnage du Québec (ACQ),

mais aussi par une campagne annuelle de

recrutement de gouverneurs et par des dons.

Les sommes sont réservées au développement

de la main-d’œuvre de l’industrie. Pour en

savoir davantage sur la Fondation, communiquez

avec l’ACQ au 514-932-0377.

Bernard
Boutin
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conduire pour véhicule lourd, alors qu’il
aura presque 19 ans, dans le meilleur 
des cas. Le hic, c’est qu’il peut sortir 
de l’école de formation à 18 ans, mais 
il doit attendre un an avant de pouvoir 
travailler.

«Il y a à ce moment une interruption
durant laquelle plusieurs candidats déci-
dent d’aller vers une autre industrie, et 
ces candidats ne reviendront jamais»,

regrette Marc Cadieux, président-directeur
général de l’ACQ.

Luc P. Cartier, président de Transport
Henri Dion et membre du Conseil
 d’administration de la Fondation pour la
formation en transport routier des mar-
chandises, déplore que l’industrie doive se
priver de ces candidats «alors que des
jeunes du même âge peuvent filer à toute
vitesse au volant d’une voiture de police,

d’une ambulance ou d’un camion de
 pompier. C’est une question de main-
d’oeuvre et c’est une question d’équité avec
les autres industries», fait valoir M. Cartier.

Cela fait quelque temps déjà que les gens
de l’ACQ et de la Fondation pour la forma-
tion en transport routier des marchandises
ont entrepris des discussions avec Johanne
Saint-Cyr, vice-présidente à la sécurité rou-
tière à la Société de l’assurance automobile
du Québec, afin de mettre sur pied un pro-
jet pilote qui  permettrait à des jeunes de
prendre plus vite le volant d’un camion
lourd. On lui a fait valoir les avantages du
côté de la main-d’œuvre, mais on a aussi
souligné les aspects concurrentiels alors
que d’autres provinces sont plus ouvertes
que le Québec dans leurs critères de
 délivrance des permis de conduire des
véhicules commerciaux. 

Le projet pilote sera d’ailleurs fortement
encadré. «Il est clair que ce projet ne s’adres-
se pas à tout le monde, mais à des candidats
bien sélectionnés et bien supervisés», insis-
te Marc Cadieux. «Le jeune saura que sa
carrière dépend de son comportement tant
dans son véhicule de promenade que dans
son véhicule professionnel.»

Les Centres de formation (de
Charlesbourg et de Saint-Jérôme) joueront
un rôle primordial dans le projet pilote,
notamment en ce qui a trait à la sélection
et à l’encadrement des candidats. Les
transporteurs devront aussi s’impliquer à
plusieurs niveaux, par exemple en assu-
rant un suivi constant, en assignant un
«maître de stage» et en faisant des
 rapports. Incidemment, le nombre de
transporteurs pouvant participer au pro-
jet pilote n’a pas été limité, mais le nombre
de candidats sera de 40 au total. 

Le ministre des Transports du Québec,
Sam Hamad, s’est montré très réceptif
envers ce projet pilote qui devrait se
mettre en branle incessamment.

Marc Cadieux reconnaît que ce projet
pilote ne réglera pas à lui seul les pro-
blèmes de main-d’œuvre de l’industrie.
Mais c’est un premier pas vers la recon-
naissance de cette jeune main-d’oeuvre et,
si le projet pilote s’avère concluant, l’expé-
rience pourrait se répéter et permettre à
d’autres jeunes de choisir le camionnage
comme carrière… sans devoir être tentés
de s’éloigner à cause d’une interruption
dans le processus. ▲
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1En visite chez le fabricant et
distributeur de breuvages Ito En, de

Tokyo au Japon, nous avons profité de
l’occasion pour photographier Shin
Nakamura (à gauche), président de Hino
Motors Canada, et Kevin James Reason
(à droite), directeur régional des ventes de
l’est pour Hino Motors Canada,
accompagnés d’un livreur de Ito En.

2 Paul Ratté (à gauche), président du
Comité technique de camionnage

du Québec (CTCQ), accueillait, le 15
février dernier, Bernard Laberge, de
Solutions Proactives, dans le cadre des
ateliers techniques mensuels du CTCQ.
Connu pour avoir fondé et présidé Les
Fourgons Laberge pendant plus de 20 ans
avant la vente de l’entreprise à Fourgons
Transit, M. Laberge a prononcé une
conférence sur les portes levantes de
fourgons et de remorques, plus
précisément sur leur conception et 
leur entretien.

3 Pour une sixième année consécutive,
René Arcand, directeur régional des

ventes pour la région du Québec de
Paccar Finance, est lauréat du prix Top
Sales Performance, décerné aux cinq
meilleurs territoires de Paccar Finance en
Amérique du Nord. 

4 Les Fourgons Transit inc. annonce
la nomination de Gilles Tremblay à

titre de représentant des ventes, Comptes
commerciaux. M. Tremblay possède une
vaste expérience dans le domaine du
transport et une grande expertise de
l’industrie du fourgon.

2

1

3 4

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

Au carrefour
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A près le Groupe Robert, qui a annoncé l’acquisition
de 180 camions au gaz naturel liquéfié, une autre
entreprise québécoise, EBI-Environnement, se

tourne à son tour vers cette source d’énergie, mais opte de son côté
pour le gaz naturel comprimé (GNC).

Pour l’entreprise de Berthierville, spécialisée dans la collecte et
le transport de matières résiduelles, la décision de passer au gaz
naturel s’inscrit dans une suite logique : EBI-Énergie, une société-
soeur d’EBI-Environnement, effectue déjà, depuis 2003, la trans-
formation en gaz naturel des biogaz issus du processus de «diges-
tion anaérobie des matières organiques contenues dans les
matières résiduelles». En termes plus simples : la décomposition
des matières résiduelles – des déchets – collectées par EBI produit
du biométhane, lequel est transformé et transporté dans le réseau
de distribution de Gazoduc Trans-Québec & Maritimes Inc.
(Gazoduc TQM).

Ghislain Lapointe est en charge de la flotte d’EBI-Environnement,
qui compte quelque 400 véhicules, dont 100 camions servant à la
collecte des matières résiduelles, principalement dans les régions
de Lanaudière, des Laurentides, de Montréal et de la Montérégie. 

«Nous sommes une entreprise consciente de l’environnement,
et je me suis intéressé au gaz naturel pour notre flotte notam-
ment parce que nous produisons du biométhane et possédons
notre propre raffinerie», explique M. Lapointe. «Lorsque le prix du
diesel monte, on se pose inévitablement des questions, comme :
pourquoi pas ne pas utiliser du biométhane dans nos véhicules?»

UNE TOURNÉE AMÉRICAINE
M. Lapointe s’est vite rendu compte qu’il devrait faire sa propre
recherche documentaire, les camions au gaz naturel n’étant pas
encore utilisés au Québec et dans le reste du Canada. Toutefois, il
s’en trouve suffisamment au sud de la frontière pour que Ghislain
Lapointe ait pu y faire une intéressante collecte de renseignements.  

Avec Louis-Charles Lefebvre, de Groupe Environnemental
Labrie de Saint-Nicolas, qui installe l’équipement de collecte des
matières résiduelles sur les camions d’EBI, M. Lapointe s’est donc
rendu aux États-Unis, plus particulièrement en Californie, visiter
des entreprises de son domaine qui utilisent des camions au GNC. 

Unanimement, les directeurs de flotte et les chauffeurs de ces
entreprises se sont dits très satisfaits du moteur Cummins/
Westport ISL G au gaz naturel. Un seul camion au GNC d’une
 flotte visitée, qui en compte une centaine, a éprouvé des pro-
blèmes mais, dans l’ensemble, les entreprises californiennes ont
indiqué que le moteur est très fiable et les chauffeurs l’apprécient,
notamment parce qu’il est moins bruyant, qu’il n’y a pas d’odeurs
au ravitaillement et qu’il est plus nerveux qu’un moteur au diesel.
«Le seul handicap, c’est que le volume de carburant nécessaire,
à autonomie égale, est entre 8 % et 10 % plus élevé avec le gaz
naturel», explique Ghislain Lapointe.

Une contrainte qui n’est toutefois pas majeure pour EBI, car
l’entreprise a besoin d’une autonomie de 13 heures par journée de
travail, et que cette autonomie sera facilement atteignable avec
cinq réservoirs de gaz naturel par camion. 

POURQUOI COMPRIMÉ? 
Pourquoi privilégier le GNC par rapport au liquéfié?
Principalement en raison de la simplicité du moteur ISL G au gaz
comprimé. «Il n’y a pas de système d’urée, ni de filtre à particules.
La combustion se fait par EGR et au moyen d’un catalyseur à
trois voies», explique Ghislain Lapointe. «Il n’y a pas non plus
d’injecteurs, et donc pas de pompe à carburant, car la pression
du système suffit.» Le moteur fait en outre appel à des bougies
d’allumage, ce qui élimine donc aussi les injecteurs et la pompe à
carburant. 

«Avec le GNC, le carburant est emmagasiné dans les réser-
voirs du véhicule à une pression pouvant atteindre 3 600 psi»,
explique Jeff Campbell, directeur de la commercialisation du
produit pour Cummins Westport. La compression du gaz à 
3 600 psi est assurée par une station de compression où vont
 s’approvisionner les véhicules. «Le gaz passe ensuite dans les
régulateurs pour réduire la pression entre 75 et 120 psi au moteur.
C’est un système d’alimentation très simple et très fiable.»

«Contrairement au diesel, l’allumage du gaz naturel dans les
cylindres ne se fait pas par compression : le moteur ISL G fait

conversionatur
Une 

PAR STEVE BOUCHARD

Ghislain Lapointe, directeur de la flotte, et Rolland Sylvestre, fondateur
d’EBI. L’entreprise entame un virage au gaz naturel comprimé. 

EBI-Environnement entrepre
sa flotte au gaz naturel comp
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 plutôt appel à des bougies pour allumer le mélange gaz/air»,
 précise M. Campbell.

Le ISL G fait aussi appel à la combustion EGR stoechiomé-
trique : le système de recirculation des gaz d’échappement refroidis
prend une quantité mesurée de gaz d’échappement et la refroidit
avant de la mélanger avec le carburant et l’air d’admission.

Le catalyseur à trois voies fait en sorte que le moteur répond
aux normes EPA 2010 et de la California Air Resources Board qui
limitent à 0,20 gramme les émissions d’oxyde d’azote et à 0,01
gramme le taux de matières particulaires émises.

Le ISL peut par ailleurs fonctionner au gaz naturel comprimé
ou liquéfié, et il est en outre 100 % compatible avec le biométhane,
qui est un dioxyde de carbone (CO2) neutre qui réduit les émis-
sions de gaz à effet de serre jusqu’à 90 %. Le biométhane est consi-
déré comme neutre en carbone, puisqu’il est un dérivé du métha-
ne qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère (voir l’encadré).

Le moteur ISL G de neuf litres au GNC est suffisamment puissant
pour répondre aux besoins des camions de collecte des matières
résiduelles. Il développe entre 250 et 320 chevaux, et de 730 à 1 000
pieds-livre de couple à 2 200 tours-minutes, selon la version choisie. 

«En raison de notre application, je n’ai pas besoin de beaucoup
de puissance», explique Ghislain Lapointe. Les camions d’EBI sont
en mode arrêt-départ, donc aux premier, deuxième et troisième
rapports 80 % de leur temps d’utilisation; les rapports supérieurs
sont utilisés sur autoroute seulement, soit que 20 % du temps.

«À puissance égale, le Cummins ISL donne un couple de 1 000
livres-pied, comparativement à 850 livres-pied avec une version
au diesel. En fait, ce surcroît de couple permet même d’opter pour
une transmission plus petite (une Allison modèle 3000 plutôt que
3500) parce qu’on obtient plus de couple aux premiers rapports.
Cela répond donc à nos besoins tout en nous permettant de faire
des économies.»

Ghislain Lapointe avait certaines appréhensions quant à la
performance du moteur au gaz naturel en hiver. Il s’est donc
rendu à Québec l’année dernière avec Bernard Sylvestre, l’un 
des propriétaires d’EBI, afin de constater ce qu’il en était dans
les faits.

«Un camion au GNC recouvert de neige était stationné dans
une cour par une journée à -26 degrés Celsius. Il a démarré au
quart de tour, comme une automobile», relate-t-il. Ses doutes se

onrelle

Biogaz : méthane produit à partir de la décomposition de la
biomasse dans les sites de décharge, les cuves de digestion et les
stations de traitement des eaux usées. Le biogaz est facilement
accessible et il est dérivé des sites d’enfouissement, du traitement
des eaux usées ainsi que de la digestion anaérobie des déchets
 provenant de sources agricoles et municipales. 

Biométhane : biogaz qui est raffiné pour répondre aux
normes de qualité du gaz transporté par pipeline et qui peut être
utilisé de façon interchangeable avec le gaz naturel fossile. Le bio-
méthane est un carburant renouvelable qui offre des avantages
importants en matière de réduction des GES. La transformation
d’un carburant ayant un bilan carbone positif comme le gaz naturel
entraîne une réduction nette des émissions de GES. Le biométhane
est considéré comme neutre en carbone, puisqu’il est un dérivé du
méthane qui serait autrement rejeté dans l’atmosphère.

Gaz naturel comprimé (GNC) : l’une des formes
 possibles de gaz naturel pouvant être utilisées dans les véhicules.
Le GNC s’obtient en comprimant le gaz naturel à
des pressions élevées de l’ordre de 3 000 à 3 600
livres par pouce carré (psi). La compression réduit
le volume par un facteur de 300 (ou plus) compa-
rativement au gaz naturel à une température ou à
une pression normale. Il est stocké dans des
 bouteilles à enroulements d’acier ou de fibres à
des pressions élevées. À bord d’un véhicule au
gaz naturel, le gaz passe à travers un régulateur de pression et 
dans un moteur à bougie ou à allumage par compression. 

SOURCE : L’utilisation du gaz naturel dans le secteur du transport canadien. 
Plan d’action pour le déploiement. Document préparé par la Table ronde sur l’utilisation
du gaz naturel dans les transports. Ressources naturelles Canada. Décembre 2010.

DÉMÊLER BIOGAZ, 
BIOMÉTHANE ET GNC

nd la conversion de
primé.
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sont dissipés, et il a en outre constaté
qu’aucune odeur n’émanait du tuyau
d’échappement et que tout ce qui en sor-
tait, c’étaient des gouttelettes d’eau.
«Nous avons essayé le camion et nous
avons remarqué que le moteur était plus
nerveux qu’un diesel, ce qui s’explique par
la présence des bougies d’allumage.» Par
mesure de précaution additionnelle,
Ghislain Lapointe fera installer un systè-
me de chauffage du carburant afin d’éviter
la formation de toute forme d’humidité.

Pour ce qui est du camion lui-même,
Ghislain Lapointe a arrêté son choix sur le
Peterbilt modèle 320 à cabine avancée, un
véhicule très populaire aux États-Unis
pour ce type d’utilisation.

L’équipement de caisse, soit le compac-
teur à chargement latéral et les réservoirs,
ainsi que les cadrans, les raccords et les
manettes de commande seront donc
fabriqués par Groupe Environnemental
Labrie. «Labrie a équipé plus de 200
camions au gaz naturel aux États-Unis.
Son expertise est confirmée», souligne
Ghislain Lapointe.  

ET L’APPROVISIONNEMENT?
La question de l’approvisionnement
revient toujours lorsqu’il il est question de
camions au gaz naturel. Dans le cas 
d’EBI-Environnement, non seulement la
compagnie pourra-t-elle se ravitailler sans
trop de problèmes, étant donné qu’elle
produit elle-même du biométhane, mais
elle pourrait même offrir des services de
ravitaillement en gaz naturel à d’autres
flottes qui décideraient de se diriger vers
cette technologie. 

Le ravitaillement de la flotte de véhi-
cules sera assuré par Gaz Métro Solutions
Transport, filiale à part entière de Gaz
Métro, le principal distributeur de gaz
naturel au Québec, qui prévoit aménager
des installations de ravitaillement en GNC,
entre autres, dans les régions desservies
par EBI.

«Louis-Charles Lefebvre, de Labrie, et
Martin Blanchet, directeur du développe-
ment des affaires pour Gaz Métro
Solutions Transport, m’ont donné un bon
coup de main en ce qui a trait aux
 questions du  ravitaillement et de la distri-

bution», souligne M. Lapointe. Étant
donné qu’EBI chauffe déjà ses installa-
tions au gaz naturel, elle possède donc des
compteurs. L’entreprise veut se doter
d’une station de compression portative et,
à titre de raffineur, elle pourra se brancher
au réseau de Gaz Métro. 

«Nous pourrons nous approvisionner à
nos installations, mais rien n’empêcherait
d’autres transporteurs de venir se ravi-
tailler en gaz naturel chez nous», indique
le directeur de la flotte d’EBI. 

EBI-Énergie raffine le biométhane et, à
cet effet, elle peut donc en vendre à qui elle
veut, ce qu’elle fait déjà avec des aciéries de
la région. «Nous sommes stratégiquement
positionnés entre Montréal et Québec et
serions donc facilement en mesure
 d’approvisionner des camions en transit
entre les deux villes avec un système de
remplissage rapide.»

Car il existe deux méthodes de remplis-
sage dans une station de compression,
lente et rapide, et tout dépend du com-
presseur utilisé. 

Avec la méthode lente, on branche le
camion le soir et, le lendemain, il est
 ravitaillé. La station de compression tra-
vaille lentement et demande donc moins
d’énergie. Le branchement est simple, un
peu à la manière d’un chauffe-bloc, et un
système de protection empêche le camion
de démarrer si on oublie de faire le débran-
chement. Avec la méthode rapide, le plein
se fait à peu près à la même vitesse qu’avec
du diesel. 

www.srhs.ca
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▲ EBI-Environnement a opté pour le moteur
Cummins Westport ISL G qui développe 320
chevaux et fait appel à la recirculation des
gaz d’échappement refroidis. 
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EBI-Environnement recevra son pre-
mier camion monté par Labrie à la fin du
mois d’avril et celui-ci sera affecté à une
route de collecte régulière pendant un an
afin d’en évaluer les performances opéra-
tionnelles, les coûts d’entretien méca-
nique et, le plus important, l’économie de
carburant.

Si les résultats sont concluants, EBI-
Environnement pourrait assez rapide-
ment convertir sa flotte de camions au gaz
naturel, non seulement avec des modèles
neufs, mais aussi avec la modification de
camions diesel existants. «Si tout va 
bien, nous remplacerons progressivement
les camions au diesel par des camions 
au gaz naturel», précise Ghislain Lapointe.
«La durée de vie de nos camions est 
de sept ans environ. Je sais qu’il est 
possible de modifier des camions diesel
existants pour en avoir vu aux 
États-Unis. Cependant, les technologies
qui ont été démontrées se sont avérées
décevantes.» EBI est donc à la recherche
d’une technologie performante, approu-
vée et ayant fait ses preuves pour la
 modification sur des moteurs diesel de
deux ou trois ans, ce qui pourrait accélérer
encore plus la conversion de sa flotte au
gaz naturel. ▲
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Différents facteurs ont amené EBI-

Environnement à prendre le virage du

gaz naturel. En premier lieu, Ghislain

Lapointe s’est interrogé à savoir quels choix

 s’offraient en matière d’énergie propre. 

Le biodiesel? «Je n’étais pas très à l’aise avec

le fait qu’il faut utiliser un agrocarburant alors

que le maïs, par exemple, peut servir à nourrir

des gens avant de faire rouler des camions»,

explique M. Lapointe. 

Il s’est également informé de ce qui était

 disponible en matière de technologies hybrides

pour son type d’utilisation, mais «je ne suis pas

convaincu de la fiabilité à long terme des

 systèmes actuellement sur le marché»,

 d’expliquer M. Lapointe.

«Le gaz naturel offre une certaine

 indépendance face au pétrole et le Québec

peut  probablement s’autosuffire. En fait, parce 

que nous produisons du biométhane, EBI-

Environnement pourrait même s’autosuffire

elle-même en gaz naturel.»  

Le prix est en outre intéressant. «Même si on

doit le comprimer, le gaz naturel revient à environ

0,60$ le litre, comparativement à 1,12$ (au

moment d’écrire ces lignes) et probablement à

1,50$ bientôt pour le diesel.» Est-ce que ça vaut le

coût? Poser la question, c’est y répondre selon le

directeur de la flotte d’EBI, qui sou-

ligne aussi les avantages de rouler

avec un moteur propre, éprouvé

depuis 2001 et qui bénéficie des

mêmes garanties qu’un moteur diesel. 

Parce que EBI-Environnement

sera vraisemblablement la première

flotte de véhicules de collecte de matières rési-

duelles à chargement latéral à opérer une conver-

sion au gaz naturel au pays, il a fallu que Ghislain

Lapointe et ses collègues partent du début dans

leur recherche de renseignements. 

Des contacts ont été établis et des visites ont

été effectuées chez des entreprises américaines

aux applications similaires, et les recherches ont

démontré que la technologie fonctionne bien

là-bas depuis une dizaine d’années.  

Le coût d’acquisition d’un camion de collecte

de matières résiduelles au GNC est quelque 20 000$

plus élevé que son pendant au diesel. «Mais

quand on fait ses devoirs, il est possible d’obtenir

des encouragements financiers et  fiscaux qui 

vont compenser, sans oublier les économies de

carburant réalisables avec le gaz naturel »,

explique Ghislain Lapointe. 

Il est primordial, dans un tel projet,

de compter sur l’appui de la direction

et, en ce sens, M. Lapointe se dit privilé-

gié d’œuvrer au sein d’une entreprise

innovatrice, et aussi de pouvoir se fier

sur des collègues impliqués dans le

processus. Il souhaite d’ailleurs remer-

cier tous ceux qui ont collaboré à ce projet. «La

communication est très importante dans un tel

dossier», insiste M. Lapointe. «Il faut non seule-

ment impliquer la direction et les contremaîtres,

mais aussi sonder les mécaniciens. Leur opinion

est primordiale.»  

Il ne faut pas avoir peur non plus d’investir de

son temps personnel, car c’est la seule façon 

de dénicher les renseignements qui permettront

de faire avancer le projet, tout en poursuivant 

les opérations quotidiennes de la compagnie.

LES ÉTAPES D’UNE CONVERSION

«Le gaz naturel
offre une certaine
indépendance
face au pétrole et
le Québec peut
probablement
s’autosuffire.»



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

LE JEUDI 28 AVRIL 2011LE JEUDI 28 AVRIL 2011

11 h à 11 h 30 COCKTAIL RÉSEAUTAGE

11 h 30 à 14 h 30 DÉJEUNER D'OUVERTURE ET CONFÉRENCE 
Conférencier : René Vézina, journaliste au Journal Les Affaires et chroniqueur
quotidien à la station de radio 98,5 FM
Son défi permanent : rendre compréhensible l’économie telle qu’elle se
vit au jour le jour

14 h 45 à 15 h 45 ATELIER
Le gaz naturel dans le transport routier : une alternative disponible,
économique et propre

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 lounge avec des artistes invités.

René Vézina



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



32 TRANSPORT ROUTIER

L es camions spécialisés à essieu
avant simple (communément appe-
lés les «10 roues») sont une espèce

en voie de disparition, alors que les utilisa-
teurs des secteurs de la construction, du
déneigement et de la collecte des ordures,
notamment, choisissent majoritairement
de faire convertir leurs camions en version
à «12 roues» par l’ajout d’un essieu sup-
plémentaire, fixe ou relevable, derrière
l’essieu directeur.

Le Québec est un terreau fertile pour la
conversion 12 roues. Si la tendance est à la
hausse, la conversion des camions 6 x 4 (10
roues) en configuration 8 x 4 (12 roues) n’est
toutefois pas un phénomène récent : les pre-
mières suspensions adaptées à cet usage
sont apparues dans les années 70. La raison
est simple : l’ajout d’un essieu directeur per-
met d’augmenter la charge utile légale du
véhicule et de la répartir de manière à res-
pecter des normes qui assurent la protec-
tion de l’infrastructure routière. 

Pour Richard Tardif, président de Tardif
& Fils, entreprise de Terrebonne qui se
consacre à la transformation de camions
10 roues en 12 roues dans les secteurs

 spécialisés comme les bennes basculantes,
les bétonnières, les camions porteurs à
faux-cadre basculant (roll-off) et les plate-
formes, il est évident que si les camions 10
roues perdent beaucoup de terrain, c’est
parce que la modification est fort rentable.
«Il en coûte généralement entre 20 000$ et
25 000$ pour convertir un camion, «mais,
dans certains cas, la différence peut payer le
salaire du chauffeur et même le carburant»,
estime-t-il. Le retour d’investissement dans
certains cas serait de moins d’un an.

TANDEM OU RELEVABLE?
Il faut faire la distinction entre deux types
de suspension avant : la version tandem et
la version à essieu relevable.

La configuration 10 roues d’origine auto-
rise une charge de 25 250 kilogrammes,
alors que l’ajout d’une suspension tandem
non reliée mécaniquement permet de faire
passer cette charge à 32 000 kilogrammes.
La deuxième option de conversion, qui
implique l’ajout d’une suspension à essieu
relevable, autorise quant à elle une capacité
légale en charge de 31 000 kilogrammes. 

Il existe deux écoles de pensée dans le

monde des camions spécialisés 12 roues :
celle qui dit que l’essieu tandem représente
la solution optimale par sa capacité à
maximiser la charge, à distribuer la charge
de façon égale en tout temps et à offrir une
sécurité accrue au chauffeur. Les tenants
de l’essieu relevable, pour leur part, souli-
gnent sa plus grande légèreté et allèguent
que la possibilité de relever l’essieu
lorsque le camion est à vide permet de
réduire l’usure des composantes des roues
et de la suspension (les partisans du tan-
dem répliquent que les autres compo-
santes sont sur-sollicitées et que la sécurité
est réduite lorsque l’essieu est relevé). 

Effectivement, il est toujours possible
qu’un chauffeur circule avec 31 000 kg de
charge alors qu’il a «oublié» de baisser l’es-
sieu. Attendez-vous à ce qu’une réglemen-
tation vienne obliger la présence d’un systè-
me de commande électronique de l’essieu
relevable à défaut de quoi une pénalité de
1 000 ou 2 000 kilogrammes pourrait être
appliquée. Le marché se montre d’ailleurs
proactif alors que des fournisseurs ont
commencé à proposer des systèmes de
commande électronique d’essieu.

UNE SPÉCIALITÉ
Deux fabricants de camions offrent des
camions spécialisés à suspension avant
tandem installée à l’usine : Kenworth et
Western Star. Mais, étant donné que les
fabricants d’origine offrant cette option
sont rares et qu’un faible pourcentage des
camions de classe 8 sont destinés à une uti-
lisation spécialisée – la plupart étant desti-
nés au transport autoroutier – la majorité
de ces véhicules sont acheminés vers des
entreprises spécialisées dans la conversion.  

«Notre créneau, ce sont les camions
 spécialisés de classe 8. Nous offrons un
 produit “après-vente adapté” qui permet de
répondre aux exigences réglementaires du
Canada et des États-Unis», explique
Georges Cloutier, directeur du développe-
ment des affaires pour Simard Suspensions
de Baie-Saint-Paul. L’entreprise détient
environ 60 % des parts de marché au
Canada et convertit près de  900 véhicules

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

Acte de conversion
Suspensions Dans toutes les sphères du camionnage 
spécialisé, la configuration 12 roues relègue les camions 
10 roues aux oubliettes. Par Steve Bouchard

AUSSI :
36 Les plus beaux camions
38 Nouveaux produits

La conversion d’un camion à benne en
configuration 12 roues offre un retour
d’investissement intéressant. 
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par année lorsque la conjoncture écono-
mique est favorable. 

«Nous offrons différents types de sus-
pension qui répartissent la charge, dont
évidemment des suspensions tandems
avant, mais notre offre a aussi évolué vers
des suspensions tridems et même des
quadridems (sept essieux au total sous un
véhicule)», explique M. Cloutier.

Pour sa part, Tardif & Fils effectue entre
200 et 250 conversions de camions par
année. Durant les périodes de pointe (en
mars et avril), l’entreprise modifie un
camion par jour. Il s’agit entièrement de
camions neufs qui arrivent du concession-
naire dans 90 % des cas, sinon directe-
ment du manufacturier ou encore du
transporteur. 

La compagnie beauceronne Deloupe,
bien connue pour ses semi-remorques à
plateau, s’est lancée officiellement en 2006
dans la conversion de camions avec un
système d’essieu directionnel et relevable.
«Nous achetons des essieux et des suspen-
sions auprès des gros fabricants américains
et nous les adaptons pour la conversion 
des camions 12 roues», explique Étienne
Martin, représentant pour Deloupe. 

À Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
près de Québec, SM Suspension, entreprise-
sœur d’Atelier d’usinage Maheux, effectue
de la conversion de camions 10 roues en
12 roues. «Comme nous étions déjà très
impliqués dans le secteur du véhicule
lourd, que nous disposions de l’équipe-
ment et de l’expertise nécessaires et que la
demande était là, la conversion nous est
apparue comme une avenue de dévelop-
pement naturelle», d’expliquer Martin
Maheux, directeur général de SM
Suspension. Entre autres choses, l’entre-
prise effectue aussi la modification d’em-
pattement et l’augmentation du poids
nominal brut des véhicules lourds. À sa
quatrième année, SM Suspension s’attend
à dépasser le cap des 100 modifications au
cours de la prochaine année et prévoit une
croissance soutenue.

DES CONTRAINTES 
SOUS LE CHÂSSIS

Dans le monde de la conversion, il n’y a
pas de solution commune : «Les suspen-
sions doivent être adaptées pour chacune
des marques des sept fabricants nord-
américains qui offrent des centaines de

modèles différents de camions», poursuit
Georges Cloutier de Simard Suspensions.
Selon lui, trois éléments doivent essentiel-
lement être pris en considération lors de la
conversion typique d’un camion 10 roues
en 12 roues : 
■ L’empattement et lieu de travail du

camion: les configurations autorisées –
l’espacement du tandem avant – sont
différentes selon que le véhicule est
exploité au Québec, dans les Maritimes
ou dans l’Ouest canadien;

■ Le châssis du camion: les spécifications
techniques propres à chaque véhicule
varient d’un fabricant à l’autre, et ce en
fonction des exigences de la clientèle;

■ La technologie utilisée: «Depuis 2007,
nous sommes nous aussi confrontés
aux défis que posent les dispositifs de
réduction des émissions polluantes de
l’Environmental Protection Agency des
États-Unis. «Nous avons dû adapter nos
suspensions en fonction de ces nouvelles
contraintes physiques importantes»,
précise Georges Cloutier.
L’arrivée des filtres à particules en

2007, puis des systèmes de réduction
catalytique sélective en 2010, ont en effet

imposé des défis importants aux spécia-
listes de la conversion comme Simard
Suspensions. Georges Cloutier explique:
«Nous n’étions plus en mesure d’offrir
notre suspension sur certains châssis.
Nous avons dû nous adapter, notamment
en ce qui a trait à des éléments de la
conduite que nous avons dû déplacer à
droite dans certains cas. La suspension
tandem que tout le monde connaît est
encore disponible aujourd’hui, mais elle se
décline en différentes versions.»

«Les châssis de camions sont devenus
très encombrés et nous faisons appel à un

design particulier qui nous permet de
faire la conversion sans déplacer les com-
posantes comme le réservoir à carburant,
les boîtiers à batteries, le filtre à particules
et le système de réduction catalytique
sélective», confirme Martin Maheux de
SM Suspension. «Nous avions observé que
le système de conduite des camions
Western Star est positionné plus haut
comparativement à ceux des autres
marques de camions, ce qui permet de
faire passer les tiges de conduite juste en
dessous du plancher de la cabine. Nous
avons appliqué cette approche à tous les
modèles de camions, peu importe le
modèle de boîtier de direction», poursuit
M. Maheux. 

VISER LA LÉGÈRETÉ ET 
LE CONFORT

Comme le nerf de la guerre se situe au
niveau de la charge utile, Éric Pontbriand,
directeur des ventes de Simard Sus -
pensions, explique par ailleurs que des
efforts particuliers ont été consentis au
cours des dernières années afin de déve-
lopper des suspensions qui soient les 
plus légères possible et qui conservent,

voire qui améliorent le rayon de braquage
d’origine des véhicules. 

«Parce que l’utilisateur veut maximiser
sa capacité de charge, il recherche le
camion le plus léger possible; la suspen-
sion est l’un des facteurs dans l’équation,
et nous avons voulu offrir une suspension
plus légère et plus facile à entretenir mais
offrant les avantages habituels de nos pro-
duits», de souligner M. Pontbriand. 

Non seulement est-elle plus légère, mais
elle est plus confortable, un attribut
important étant donné le vieillissement
[de la main-d’oeuvre] et un atout dans le

Tableau comparatif de rentabilité horaire 
10 roues 12 roues
Revenus : 65$ de l’heure Revenus : 80$ de l’heure

Heures de travail par jour : 10 Heures de travail par jour : 10 

Total : 650$ par jour Total : 800$ par jour

Jours de travail : 150/année Jours de travail : 150/année

Total : 97 500$/année Total : 120 000$/année

Surplus annuel : 22 500$
SOURCE : Simard Suspensions
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recrutement de nouveaux chauffeurs»,
explique Georges Cloutier. «Pouvoir pro-
poser des véhicules confortables donne un
argument de plus aux flottes dans leurs
efforts de recrutement», ajoute-t-il.  

Tardif & Fils fabrique ses suspensions
tandems et modifie à sa façon des suspen-
sions pneumatiques Hendrickson. «La sus-
pension pneumatique gagne en popularité
dans notre secteur», confirme Richard
Tardif. C’est un produit qui est non seule-
ment «plus confortable, mais qui est parti-
culièrement efficace en terrains difficiles».

UNE REFONTE CHEZ 
NOS VOISINS

En Ontario, une refonte de la réglementa-
tion a attiré l’attention des entreprises de
conversion: le programme Véhicule sûr,
productif et n’endommageant pas l’infra-
structure (SPNPI, mieux connu sous 
son acronyme anglais SPIF). Patrice
Gaudreault, ingénieur mécanique chez
Simard Suspensions, a siégé au comité
consultatif du SPNPI. «Le programme se
veut une refonte complète des règlements
sur les charges et dimensions touchant tous
les véhicules lourds en Ontario. Il s’est
déroulé en plusieurs étapes, à  commencer
par les camions-remorques, pour se conclu-
re avec les camions porteurs, la catégorie
qui nous touche», explique M. Gaudreault. 

Avant le SPNPI, la réglementation sur
les charges et dimensions de l’Ontario
était largement inspirée de la Bridge Law
américaine et elle comprenait une multi-
tude de configurations, sauf que cela
ouvrait la porte à certaines configurations
plus ou moins sûres ou encore domma-
geables pour les infrastructures routières. 

«En ce qui nous concerne, les béton-
nières à suspension avant tandem repré-
sentent le plus important marché en
Ontario. Sous cet aspect, les changements
ne sont pas majeurs. L’empattement devra
être un peu plus long selon les configura-
tions, mais pas de façon substantielle. On
parle de six à 12 pouces plus long», préci-
se Patrice Gaudreault. 

Les répercussions sont plus importantes
du côté des suspensions à essieu relevable.
«Il était possible d’utiliser un essieu rele-
vable fixe devant les roues arrière du
camion, sauf que seuls les essieux autovi-
reurs seront autorisés dans le cadre du
SPNPI», indique M. Gaudreault. En outre,

cette configuration devra dorénavant se
plier aux exigences de répartition de la
charge entre le tandem arrière et l’essieu
relevable, ce qui n’était pas le cas aupara-
vant. Résultat: l’essieu relevable autovireur
devra supporter l’équivalent de la moitié de
la charge des essieux moteurs et une
 proportion minimale de la charge doit se
trouver en tout temps sur l’essieu avant. La
loi relative au SPNPI a été adoptée et elle

entrera en vigueur le 1er juillet prochain.
Les prochains défis, prévoit Georges

Cloutier, porteront vers le développement
de suspensions adaptées aux camions
spécialisés faisant appel à la technologie
hybride et au gaz naturel. Les prochains
mois permettront de découvrir la configu-
ration de ces véhicules et de constater
quels défis techniques devront être relevés
par les fabricants d’équipement. ▲
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La patience
récompensée
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P osséder un camion d’ex-
ception, c’est toujours une

affaire de passion et, souvent, de patience.
Claudel Pelletier, voiturier-remorqueur
d’Hemmingford, en fait la preuve avec
éloquence. 

Les camions, il est tombé dedans quand
il était petit. «À cinq ans, je conduisais 
des camions sur la terre familiale», nous 
a-t-il confié! Il a officiellement commencé
sa carrière de camionneur à l’âge de 17 
ans et il a acheté son premier camion 
en 1989, à la mi-vingtaine : un Freightliner
Classic 1987.

Il a ensuite acquis un pre-
mier Peterbilt 379, puis un
deuxième, acheté neuf en 2003,
que nous vous présentons ce
mois-ci. 

Son Pete 379 a un empatte-
ment de 270 pouces et il est
propulsé par un moteur
Caterpillar qui développait 475
chevaux «à sa naissance»,
mais qui a par la suite été vita-
miné à quelque 600 chevaux. Il
est jumelé à une boîte Eaton
Fuller à 18 vitesses et le rap-
port de pont est de 3,70.

La peinture est d’origine,
mais c’est bien l’une des rares
choses qui n’a pas été modi-
fiée. Claudel Pelletier est extrê-
mement fier de son camion :
«J’aime quand c’est beau,
quand c’est propre et quand
c’est net», prévient-il d’ailleurs.
Il voulait «monter» son camion
à son goût, ce qu’il a fait, mais graduelle-
ment et avec patience. «Ça m’a pris sept
ans mais, maintenant, il est à mon goût»,
constate-t-il.

M. Pelletier voulait reproduire un 379
dans le style de ceux des années 80. Il a
modifié le pare-chocs, la grille de calandre
et changé les tuyaux d’échappement,
d’abord pour des sept pouces de circonfé-
rence, puis pour les tuyaux de huit pouces
qui encadrent présentement le Pete. Il a
garni les coffres latéraux d’acier inoxy-
dable, modifié le carénage de bas de caisse
et ajouté des ailes arrière pleines en acier

inoxydable, qui s’agencent à sa remorque
également en inox. 

L’intérieur est spectaculaire, avec son
plancher de bois clair, les consoles de
 plafond et du C.B. également en bois, et
l’intérieur des portes qui marient le bois et
l’acier inoxydable. Claudel Pelletier a
allongé le bras de vitesse de 22 pouces 
«à la bonne hauteur et au bon angle 
pour moi», précise-t-il. Parmi les autres
modifications : l’ajout d’un pare-soleil, de
lumières de toit et de fixations de type J.J.
près des phares et sur les côtés de la cabine.

La majorité des modifications sont
uniques : «J’ai pris les mesures, fait fabri-
quer ou plier les pièces et je les ai installées
moi-même», indique-t-il. 

Le palmarès du Pete de Claudel Pelletier
est bien garni au concours d’élégance du
Truck ‘N Roll en cœur : «Best of Show» en
2004; plus bel intérieur en 2005; plus beau
combo en 2009; et plus bel intérieur en
2010. Les années où il n’a pas gagné, c’est
parce qu’il n’a pas pu participer! C’est
d’ailleurs son camion que l’on voit sur
 l’affiche et les articles promotionnels du
Truck ‘N Roll En cœur 2010. ▲

PAR STEVE BOUCHARD

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

Claudel Pelletier
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BrakeBoss est décrit comme un outil
abordable et facile à utiliser qui permet
aux chauffeurs d’effectuer de façon
 autonome une inspection visuelle de la
course de tige sur n’importe quel véhicule
pourvu d’un frein à ressort à tige de
poussée externe. Son prix est moindre
qu’une seule contravention pour frein
déréglé. Il a été inventé par Joe Steiniger,
un camionneur ontarien toujours actif. 

Le dispositif s’installe en moins de
cinq minutes, explique le fabricant: en
appuyant sur un bouton, les freins sont
pleinement appliqués pour permettre

une inspection visuelle précise et 
rapide de la course de tige de tous les
freins; des feux de freinage; des fuites
d’air audibles; des conduites de service
et du fonctionnement des soupapes
pneumatiques. Pas besoin qu’une 
autre personne soit présente durant 
la vérification des freins.  

Pour installer le BrakeBoss, vous fixez
une extrémité à la pédale de frein, et
l’autre, au cadre du siège, puis vous
 ajustez. Si vous conduisez toujours le
même camion, vous n’avez plus à refaire
le réglage. Vous branchez la section

 électrique dans l’allume-cigarette et la
conduite pneumatique au connecteur
sous le siège. 

Une télécommande permet
 d’appliquer et de relâcher les freins. 

Pour plus de renseignements, composez
le 416-238-1987 ou visitez le
www.brakeboss.com

GUIDE DES ROUES ET
JANTES DU TMC
UN OUTIL ESSENTIEL POUR LE 
PERSONNEL D’ATELIER
Le Technology and Maintenance Council,
mieux connu sous le nom TMC, a lancé
récemment la troisième édition de son
excellent guide de l’utilisateur des roues
et jantes (User’s Guide to Wheels and
Rims). Ce guide unique sur l’entretien des
roues et des jantes aide le personnel
d’atelier à analyser et à résoudre les
 problèmes de roues et de jantes de toutes
sortes. Disponible en anglais et en
 espagnol, il remplace le Wheel and Rim

RÉGLAGE AUTONOME DE LA COURSE

DES FREINS
BRAKEBOSS PERMET AU CHAUFFEUR DE FAIRE 
LA VÉRIFICATION DES FREINS SANS AIDE

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

�
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS
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Out-of-Service Guide du TMC. Le prix est
de 79$ US pour les membres du TMC et
de 105$ US pour les non membres. 

Plusieurs autres guides du TMC sur les
roues et les pneus sont également dispo-
nibles, notamment le très complet
Radial Tire Conditions Analysis Guide.
Mis à jour l’année dernière, il contient
des descriptions détaillées de tous les
types de bris et conditions d’utilisation
des pneus d’origine et rechapés. Il
explique ce qu’il faut rechercher lors-
qu’on examine l’usure diagonale d’un

pneu, l’usure irrégulière,
les séparations de flanc,
les bris de type zipper,
l’usure de l’épaulement et
plus. Il explique ensuite
comment corriger le pro-
blème. Disponible sous
forme de manuel ou en

CD, il est offert au même prix que le
guide sur les roues et jantes.  

Un outil particulièrement intéressant:
la trousse Tire and Wheel Essentials du
TMC, regroupant deux publications
séparées, l’une sur les pneus et l’autre sur
les roues. Il y a le document de 200 pages

intitulé Radial Tire & Disc Wheel Service
Manual ainsi que la publication appelée
Radial Tire & Disc Wheel Conditions
Digest. Ce dernier est un format poche
qui résume les principales usures irrégu-
lières ainsi que les conditions des pneus
radiaux et des freins à disque plus large-
ment abordées dans la version complète
du Radial Tire Conditions Analysis Guide
et du User’s Guide to Wheels and Rims du
TMC. Il s’agit d’un ouvrage de référence
rapide pour les inspecteurs, les voitu-
riers-remorqueurs, les chauffeurs, les
mécaniciens, les gens de flotte, les
 formateurs et les fournisseurs. Offert au
prix de 89$ US pour les membres et de
111,25$ pour les non membres.  

Pour de plus amples renseignements,
composez le 1-866-821-3468 ou visitez le
www.atabusinesssolutions.com.

EMBRAYAGE DE 
RECHANGE
LA NOUVELLE GAMME D’EMBRAYAGES DE
SERVICE LOURD EVERTHOUGH DE EATON
EST OFFERTE À PRIX CONCURRENTIEL
Eaton Corp. a lancé une nouvelle
marque de composantes du groupe

 propulseur vendues uniquement 
comme pièces de remplacement et elle
s’appelle «EverTough». Le fabricant vient
tout juste de lancer la première compo-
sante de cette gamme : une série
 d’embrayages de service lourd offerte à
«prix concurrentiels».

L’embrayage présente une garniture
spécifique au marché du remplacement,
un système de débrayage à embout de
graissage double standard et des moyeux
amortisseurs qui répondent aux exi-
gences de vibration de torsion du marché
de remplacement. Les intervalles de
vidange sont fixés à 25 000 milles 
(40 233 kilomètres).

Technologie diesel propre
L’huile synthétique 5W-40 IDO Premium Plus est une huile à 
moteur diesel performante, entièrement synthétique formulée à 
partir d’huiles de base synthétiques de haute qualité, jumelées à 
des additifs spécialement conçus. Formulée pour les conditions 
extrêmes associées aux travaux les plus rigoureux, l’huile 

synthétique IDO Premium Plus assure une protection de 
premier niveau, peu importe les conditions 

d’exploitation de votre équipement.

L’huile synthétique IDO Premium Plus assure un 
contrôle supérieur de la suie attribuable aux 
températures de fonctionnement plus élevées des 
moteurs à RGE et à FPMD. Alors que ces techno-
logies sont bonnes pour l’environnement, elles sont 
dures sur l’état du moteur, provoquant une volatilité 
de température élevée et réduisant la protection 
contre l’usure. La formulation à faible taux de 
cendres sulfatées, de phosphore et de soufre est 
compatible avec tous les moteurs diesel conformes 
aux normes de l’EPA 2007, en plus d’être 
rétrocompatible avec les catégories API antérieures.
 

Graisse à 
roulements

API CJ-4
APPROVED

Adoptez la bonne huile à moteur diesel

Huile Moteur
CI-4 PLUS

Fluide hydraulique

Liquide 
pour transmission

Méthanol

Appelez votre distributeur local

irvinglubricants.com

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
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Avec leur capacité de couple pouvant
atteindre 2 050 lb-pi., les embrayages
EverTough sont offerts en version service
intense de 14 et 15,5 pouces convenant à
toutes les marques de camions diesels en
Amérique du Nord. Tous les embrayages
sont accompagnés d’une garantie d’un
an, kilométrage illimité.

Visitez le www.roadranger.com

GROUPE PROPULSEUR
DE REMPLACEMENT
ARVINMERITOR PRÉSENTE SA GAMME 
MXL OFFRANT DES INTERVALLES DE
GRAISSAGE DE 100 000 MILLES
ArvinMeritor annonce que sa série de
groupes propulseurs lubrifiables Meritor
MXL (Meritor Extended Lube) est
 maintenant disponible sur le marché des

pièces de remplacement nord-américain.
Avec des intervalles de graissage de 
100 000 milles (160 934 kilomètres) 
et sa garantie de trois ans, 300 000 milles
(482 803 kilomètres) en service autorou-
tier, il se joint à la famille de groupes
 propulseurs lubrifiés en permanence
RPL de Meritor. 

Conçu pour les exploitants de
camions qui veulent réduire leurs coûts
d’entretien (jusqu’à 340$ de moins par
camion, promet le fabricant) et protégé
par une garantie plus longue, le Meritor
MXL a été lancé comme produit d’origine
il y a deux ans. Il répond aux mêmes
caractéristiques nominales et aux
mêmes lignes directrices d’utilisation
que les séries Meritor 17N, 176N et 18N.
La nouvelle série 16N pour camions de
poids moyen sera offerte ce printemps. 

Le MXL combine la simplicité de
conception des joints en U et la 
haute qualité de scellement des 
produits lubrifiés en permanence RPL,
précise Meritor. 

L’intervalle de lubrification de MLX,
fixé à 100 000 milles, serait deux fois plus
long que celui des groupes propulseurs
lubrifiables traditionnels. Cet intervalle
correspond à ceux recommandés pour
les autres composantes de châssis en
 utilisation autoroutière.  

Les composantes principales et 
inter-essieux font appel à un scellant de
technologie avancée au nitrile pour blo-
quer les contaminants et à un protecteur
qui résiste aux débris de la route, ce qui
en accroît la durée de vie utile, explique
ArvinMeritor. 

Visitez le www.arvinmeritor.com

CATALOGUE DE 
PRODUITS D’ÉCLAIRAGE
320 PAGES ET PRÈS DE 1000 PRODUITS
TRUCK-LITE RÉPERTORIÉS
Le catalogue des produits d’éclairage
Truck-Lite 2011 présente une gamme
complète de DEL, d’articles d’éclairage
scellés ou remplaçables, de fils couplés,
de miroirs, de produits d’éclairage avant,
d’interrupteurs de clignotant et d’acces-
soires. La page de couverture intérieure
de ce document de 320 pages donne des
renseignements sur les réseaux sociaux
auxquels appartient Truck-Lite. 

Regroupant près de 1 000 produits,
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séparés par des onglets pour un accès
rapide, et contenant une section d’aide
technique ainsi que des renvois réci-
proques de produits, l’édition 2011 com-
porte une section de produits d’éclairage
avant élargie qui comprend 25 nouveaux
articles d’appoint à DEL. Le catalogue
offre aussi des renseignements sur la
réglementation en matière d’éclairage et
des renseignements techniques. 

Visitez le www.truck-light.com

PIÈCES D’ÉCHAPPEMENT
DE REMPLACEMENT
DES PIÈCES TRP RÉPONDANT À TOUS LES
BESOINS ET À TOUS LES BUDGETS
TRP Aftermarket Parts offre une
 nouvelle gamme de pièces d’échappement
de remplacement pour véhicules
 commerciaux, y compris des silencieux,
des tuyaux et des brides de serrage «pour

 différentes configurations et différents
budgets». Elles sont disponibles chez les
concessionnaires Kenworth et Peterbilt.  

La gamme comprend des tuyaux en
aluminium et en chrome, des tuyaux en
Y et des flexibles de première qualité
dans divers matériaux et formats 
pré-coupés. Les tuyaux sont offerts en
 plusieurs longueurs et configurations, y
compris droits, «west coast», courbés et
«monster», et dans des diamètres de
quatre et cinq pouces. 

TRP indique que sa gamme de pièces
d’échappement offre aux acheteurs un
choix de modèles de silencieux de 
bonne qualité, de meilleure qualité et de
qualité supérieure. Les trois catégories
répondent aux caractéristiques de
contre-pression des fabricants d’origine.
Les silencieux TRP sont couverts par une
garantie prolongée de 18 mois. 

La gamme comprend un modèle haut
de gamme qui réduit le niveau de bruit
de cinq décibels comparativement au
silencieux standard de TRP. Pour les
clients qui veulent un silencieux à faible
restriction avec les camions équipés
d’un moteur de forte cylindrée, la
 compagnie indique que son modèle
haut de gamme réduit le bruit de trois
décibels supplémentaires comparative-
ment au meilleur modèle.  

Les brides de serrage offertes par TRP
sont faites d’acier inoxydable brillant 304
et de bandes dotées de quincaillerie pré-
fixée et de tiges de force, de boulons et
de blocs réactifs qui évitent les bris lors

de l’installation. La bride de la meilleure
qualité de TRP est accompagnée d’une
bande préformée et d’une sangle résis-
tant à la chaleur qui promet d’améliorer
de plus de 50 % la qualité de scellement
comparativement à la bride en acier
inoxydable standard.

Visitez le www.trpparts.com

CATALOGUE DE PHARES
LA GAMME COMPLÈTE DE PHARES, D’AC-
CESSOIRES ET D’AMPOULES HELLA
La division après-vente nord-américaine
de Hella indique que son nouveau
 catalogue Hella 2011 offre une gamme
complète de phares de travail, d’acces-
soires et d’ampoules de remplacement
permettant de répondre à une foule de
besoins en éclairage dans les secteurs
automobiles, lourds, agricoles, forestiers,
hors route et de la construction.

Le catalogue regroupe plus de 150
numéros de pièces et comprend plus de
140 pages de données spécifiques et
techniques sur chaque produit d’éclairage,

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 deKiosque 4143



Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement
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y compris les puissances de faisceau, des
diagrammes et des vues explosées. Il
répertorie en outre les pièces de rechange
et les options de montage. 

Parmi les nouveaux phares offerts 
par Hella, on trouve: 

Le Power Beam 2000, qui promet de
projeter un faisceau de couleur similaire
à la lumière du jour à 2 000 lumens avec
conversion électronique CC/CC. Une
version à 1 000 lumens est également
disponible.  

L’Oval 100 Xenon avec poignée est
doté d’un boîtier de fibre de verre
 renforcé avec attaches en acier inoxy-
dable et d’un interrupteur de service
intense intégré; il procure jusqu’à 2 500
heures de service. 

Enfin, le Mega Beam LED Gen II est
offert avec conversion CC à CC, polarité
inversée et protection contre la surchauffe.
Il fournit 600 lumens.

Visitez le www.hellausa.com

COUVRE-MATELAS 
DE COUCHETTE
UN PRODUIT ESTHÉTIQUE ET 
HYGIÉNIQUE POUR LES LITS DE 
COMPARTIMENT-COUCHETTE
«Bunk In A Bag» est un couvre-matelas
pour lit de compartiment-couchette 
fait sur mesure. L’idée de ce couvre-
matelas est venue des commentaires de
chauffeurs insatisfaits de l’état de leur
literie, particulièrement ceux qui doivent
partager leur camion avec d’autres
camionneurs. Ruth et Jackie, deux dames
du sud-ouest de l’Ontario, répondent à
leur appel. 

L’une d’entre elles compte plusieurs
années dans l’industrie, alors que la
deuxième est une couturière commerciale
d’expérience. Elles ont mis au point une
solution simple : une housse de matelas à
fermeture à glissière qui recouvre le
matelas en entier. Faciles à enlever et à
laver, les couvre-matelas sont portatifs et
tiennent littéralement dans un sac. Ils
sont vendus 65,95$ et plus chacun, selon
le tissus et le format. Des oreillers sont
aussi disponibles. 

Les couvre-matelas peuvent servir à
protéger un matelas neuf ou à recouvrir
un matelas fatigué, usé ou taché.

Comme l’affirme l’une des dames :
«Vous ne vous soucierez plus de coucher
dans le lit d’un autre».

Chaque «Bunk In A Bag» est person-
nalisé en fonction de vos besoins précis.
Étant donné que les matelas de couchette
viennent en différentes tailles, vous
devrez fournir les mesures avec votre
commande. 

Envoyez un courriel à bunkinabag
@yahoo.ca pour obtenir plus de
 renseignements ou visitez le
www.bunkinabag.com

FREIN À RESSORT BENDIX
NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE FREINS LÉGERS EVERSURE 
Bendix Spicer
Foundation Brake
offre sa «nouvelle
génération» de
freins à  ressort à
diaphragme
double pour sys-
tèmes à tambour,
que le fabricant
qualifie de plus
léger sur le mar-
ché, de durable et
de performant. Le
nouveau frein à
 ressort EverSure
de Bendix, doté de la technologie
NoTouch, est fabriqué selon les normes
de dimensions de l’industrie et peut
donc aisément être utilisé comme
 composante de remplacement. 

Le frein à ressort EverSure est plus de
deux livres plus léger que les freins de la
concurrence, indique le fabricant, ce qui
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procure une excellente résistance contre la
vibration. Des niveaux de vibration plus
bas contribuent à prolonger la durée de vie
du frein et de ses composantes de support. 

La technologie NoTouch élimine les
contacts entre les ressorts compressés,
permettant au revêtement de rester
intact et offrant ainsi une meilleure
 résistance contre la corrosion. Conçu en

faisant appel à un plus grand nombre de
ressorts actifs, le frein EverSure subit
moins de stress de surface, ce qui en
rehausse la durabilité, indique Bendix. 

Bendix souligne aussi avoir optimisé
la géométrie du diaphragme du frein, ce
qui lui procurerait une excellente force
de sortie.

Visitez le www.foundationbrakes.com

POUR PRÉVENIR LE GEL
UN LIQUIDE POUR ÉVITER LE GEL 
DES CANALISATIONS DES OUTILS 
PNEUMATIQUES
Polar Lube, un produit de Alex Milne &
Associates, permet de garder les outils et
commandes pneumatiques fonctionnels
même dans les conditions de froid les
plus sévères. Le fabricant indique que les
utilisateurs de tels outils ignorent sou-
vent que les canalisations pneumatiques
peuvent geler même à 4 degrés Celcius
(40 Fahrenheit). À mesure que la
 pression baisse de 100 psi à la pression
 atmosphérique, l’air comprimé, qui est
toujours à 100 % d’humidité, refroidit
rapidement et peut faire geler l’outillage. 

Polar Lube remplace simplement le
lubrifiant régulier et empêche ce gel. En
fait, il promet de protéger les canalisa-
tions pneumatiques jusqu’à -50 degrés
Celsius (-60 Fahrenheit). Il lubrifie et
n’affecte pas les joints, les ailettes, les
bols de filtre en polycarbonate ou les
tuyaux. Il dégèle les outils gelés et
 prévient aussi contre le gel. 

Disponible en contenant de un et de
quatre litres ainsi qu’en baril de 205 litres
(55 gallons) chez les distributeurs
 d’outils pneumatiques.

Visitez le www.alexmilne.com

DES FILTRES À 
CARBURANT, ET PLUS
TROIS NOUVEAUTÉS CHEZ 
DAVCO TECHNOLOGY
DAVCO Technology présente le EyeMax,
un nouveau dispositif qui indique de
manière électronique (au moyen d’une

Professional Grade Performance Since 1920

Si vous pouvez compter sur le laveur automatique local 
pour éliminer la crasse sur votre tracteur, le nettoyant 
Howes Meaner Power Kleaner s’occupera, lui, de la laisser 
hors de votre moteur...

Nettoie les réservoirs et tout le système d’alimentation

Produit moins d’émissions et davantage de puissance ressentie

Une économie de carburant améliorée de 5% à 20%

Une lubrification améliorée pour moins d’usure

Un filtre à particules facile à utiliser et une bonne garantie 

Évacue l’eau sans danger

Vous le nettoyez là où ça paraît.
Nous le nettoyons là où ça compte.

utiliser et une bonne garantie 

GRATUIT                 Un gaminet (ou T-shirt)
      en édition limitée Howes
Quand vous achetez 3 bouteilles de produits Howes
Voir en magasin pour les détails ou visitez www.howeslube.com
L’offre prend fin le 30 septembre 2011 ou lorsque 
les stocks seront épuisés.
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technologie infrarouge) le
moment de remplacer le
filtre à carburant dans un
système Fuel Pro ou
Diesel Pro de DAVCO.
Le capteur du EyeMax

se fixe sur l’exté-
rieur du couvercle
transparent et ne
touche jamais au

diesel. Cela élimine tout risque de conta-
mination qui pourrait entraîner de faux
signaux ou des défectuosités. Le système
comprend en outre un indicateur de
remplacement lumineux optionnel qui
peut être installé dans le panneau de
bord du véhicule.

Son fonctionnement est simple:
lorsque l’indicateur s’allume, il est temps
de changer le filtre à carburant. Pas
besoin d’ouvrir le capot.  

Le EyeMax peut aussi s’interfacer avec
la technologie télématique et envoyer 
un signal à distance lorsque le filtre à
carburant doit être remplacé. 

DAVCO présente également une autre
nouveauté: son système de filtre à carbu-
rant/séparateur d’eau/chauffe carburant
Diesel Pro 243 pour moteurs diesels de
poids moyen de moins de 60 gallons à
l’heure. Moins haut, il peut être muni de
ports de carburant universels et il peut
être enlevé avec un outil standard. 

Dernière nouveauté chez DAVCO: le
Shop Pro FXP, un appareil d’atelier conçu

pour retirer l’eau et les contaminants des
réservoirs à carburant, pour filtrer le
 carburant lors du transfert d’un réservoir
à l’autre et pour amorcer le circuit de
carburation des moteurs diesel. 

Visitez le www.davcotec.com

KENWORTH T470
UNE BROCHURE POUR DÉCRIRE LES
CARACTÉRISTIQUES DU POLYVALENT 
KW DE POIDS MOYEN
Kenworth offre une nouvelle brochure
de son modèle T470, un camion de poids
moyen assez robuste pour satisfaire à
certaines des tâches spécialisées et muni-
cipales les plus exigeantes, y compris le
déneigement, le transport par bennes, les
bétonnières, les dépanneuses et la collecte
des ordures. Il est offert en version camion
porteur ou tracteur à une masse totale en
charge allant de 33 000 à 68 000 livres.   

Le T470 fait appel au même tableau de
bord multiplexe que ses grands frères de
classe 8 ainsi qu’à un capot aérodyna-
mique incliné, à un pare-chocs en trois
parties, à des phases à projection halo-
gène, en plus du Driver Information
Center que l’on trouve également dans la
gamme de produits lourds du fabricant. 

La brochure de six pages du Kenworth
T470 offre de l’information complète sur
ce camion. Vous pouvez la télécharger en
version électronique au
www.kenworth.com/brochures/T470.pdf.

Visitez le www.kenworth.com

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 1 février 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 132,4 0,0 114,9
VANCOUVER * 118,9 0,0 80,1
VICTORIA 115,2 0,0 82,1
PRINCE GEORGE 116,1 0,0 86,5
KAMLOOPS 113,9 0,0 84,4
KELOWNA 116,7 0,0 87,0
FORT ST, JOHN 121,4 0,0 91,5
YELLOWKNIFE 117,4 0,0 98,7
CALGARY * 106,1 -0,2 88,0
RED DEER 106,4 0,0 88,3
EDMONTON 105,4 -0,3 87,4
LETHBRIDGE 107,9 0,0 89,8
LLOYDMINSTER 103,6 0,0 85,6
REGINA * 111,1 1,4 86,8
SASKATOON 110,9 0,6 86,6
PRINCE ALBERT 109,9 0,0 85,7
WINNIPEG * 108,9 0,0 88,2
BRANDON 110,4 0,5 89,6
TORONTO * 120,4 0,5 88,2
OTTAWA 118,9 0,0 86,9
KINGSTON 118,9 2,5 86,9
PETERBOROUGH 115,0 1,1 83,5
WINDSOR 119,4 1,8 87,4
LONDON 118,4 1,0 86,5
SUDBURY 120,9 3,0 88,7
SAULT STE MARIE 116,4 0,0 84,7
THUNDER BAY 119,4 0,8 87,4
NORTH BAY 118,5 0,7 86,6
TIMMINS 119,7 0,1 87,6
HAMILTON 116,3 0,3 84,6
ST, CATHARINES 117,0 2,8 85,3
MONTRÉAL * 124,9 1,5 88,4
QUÉBEC 123,2 1,3 87,0
SHERBROOKE 119,9 -1,7 84,0
GASPÉ 122,4 0,0 90,1
CHICOUTIMI 120,9 0,0 88,7
RIMOUSKI 122,4 1,0 88,1
TROIS RIVIÈRES 122,9 2,0 86,7
DRUMMONDVILLE 118,7 1,8 82,9
VAL D'OR 119,9 1,3 87,9
SAINT JOHN * 121,0 0,8 86,2
FREDERICTON 120,4 0,1 85,7
MONCTON 121,6 -0,1 86,7
BATHURST 123,5 0,2 88,4
EDMUNDSTON 123,1 0,3 88,0
MIRAMICHI 122,6 0,3 87,6
CAMPBELLTON 122,7 0,3 87,7
SUSSEX 121,2 0,2 86,3
WOODSTOCK 124,5 0,1 89,2
HALIFAX * 120,7 0,4 85,6
SYDNEY 124,0 0,0 88,4
YARMOUTH 123,1 0,0 87,6
TRURO 121,8 1,3 86,5
KENTVILLE 121,9 0,0 86,6
NEW GLASGOW 122,7 0,0 87,3
CHARLOTTETOWN * 118,0 3,4 88,2
ST JOHNS * 127,5 0,3 92,3
GANDER 124,0 0,4 89,2
LABRADOR CITY 132,7 0,2 96,9
CORNER BROOK 128,2 0,3 93,0
MOYENNE AU CANADA (V) 116,6 0,5 87,1

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



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 : Commanditaires 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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CÂBLE RÉSISTANT 
AUX TEMPÉRATURES
EXTRÊMES
PHILLIPS PRÉSENTE UN PRODUIT DESTINÉ
AUX FLOTTES CONFRONTÉES À DES
CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES
Phillips Industries indique que son
câble électrique pour remorques Arctic
Superflex est idéal pour les flottes qui

travaillent dans des conditions de froid
extrême. Le câble est identifié par une
gaine bleue. Le fabricant ajoute que ce
câble garde sa solidité et reste flexible
même à des températures allant de -85
Fahrenheit à 175 Fahrenheit (-65 à 79
degrés Celcius). Le câble est facile à
dénuder et il résiste à l’abrasion, aux
 produits chimiques, à l’huile et au diesel.  

Le câble Arctic Superflex est offert à
des longueurs de 100, 250 et 500 pieds
(30, 75 et 150 mètres).

Visitez le www.phillipsind.com

PLAFONNIERS ET 
ÉCLAIRAGES 
INTÉRIEURS À DEL 
PETERSON PRÉSENTE PLUSIEURS 
NOUVEAUX DISPOSITIFS D’ÉCLAIRAGE
Peterson offre plusieurs nouveaux
modèles de dispositifs d’éclairage
 intérieur blanc à DEL et de plafonniers.
Conçus principalement comme produits
de remplacement, les nouveaux appareils
Peterson à deux fils sont fiables, abor-
dables et couverts par une garantie de
trois ans, précise le fabricant.

D’un diamètre de quatre pouces, le
modèle 361 est un plafonnier intérieur
rond à six diodes pourvu d’un boîtier en
acier inoxydable et sa lentille givrée peut
être retirée pour l’installation. 

De forme rectangulaire et faisant 5,5
pouces sur trois pouces, le modèle 366

peut servir de plafonnier ou pour
 l’éclairage intérieur. Il possède 24 
diodes et un boîtier en plastique blanc
(montage à 4 11/16 po. centre).

Le modèle 369S est un rail d’éclairage
intérieur de 12 pouces possédant 24

diodes, un interrupteur de marche/arrêt
et un boîtier en plastique blanc. 

Enfin, le modèle 379S, un plafonnier
rond à 30 diodes, possède un interrupteur
de marche/arrêt, un boîtier blanc et une
lentille de plastique blanc qui  s’enlève
pour le montage.

Visitez le www.pmlights.com ▲
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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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www.tardifetfils.com
1084, rue Lévis, Terrebonne, Québec ■ 450-492-1087

Depuis 1974 

Transformation de 
camion12 roues

35 ans d’expérience 
■

L’inventeur québécois de solutions 
afin d’augmenter vos charges ! 

■

Premier au Québec « Marque Nationale Niveau 111»
■

Nous adaptons nos technologies pour relever vos défis
■

MANUFACTURIERS CONVERTIS:
Mack, Volvo, International, Peterbilt, 

Kenworth, Sterling, Freightliner, Western Star

Les Modifications de Camions
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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

DELOUPE

deloupe
un spécialiste derrière vous

le SPÉCIALISTE!

www.deloupe.com 1 888 335.6873

SAVOIR FAIRE ET

INNOVATION

Kiosque 4280

Kiosque 9123
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www.globocam.ca

GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.
155, RUE REVERCHON, POINTE-CLAIRE

514 344-4000
GLOBOCAM (ANJOU) INC.
8991, BOUL. MÉTROPOLITAIN EST, ANJOU

514 353-4000
GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C.
1300, RUE NEWTON, BOUCHERVILLE

514 641-4008

N

S

O E

  PLUS DE 5 000 000 $
DE PIÈCES 
EN INVENTAIRE

8 CAMIONS DE LIVRAISON

POIDS LÉGERS, 
MOYENS OU LOURDS

GLOBOCAM 
SURCLASSE 
LA CONCURRENCE

TROIS MARQUES 
PARMI LES PLUS GRANDES
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VENTE > DISTRIBUTION > INSTALLATION > SERVICE

Visitez notre site WEB à www.equipementstwin.ca

10401, boul. Parkway, Ville d’Anjou (Québec) H1J 1R4  Tél.: (514) 353-1190 Téléc.: (514) 353-1119 Sans frais: 1-877-300-8946

info@equipementstwin.ca

Votre spécialiste en équipements 
de travail pour camions au Québec
AVEC PLUSIEURS CENTRES DE SERVICE À TRAVERS LE QUÉBEC!

AUTRES PRODUITS:

HAYONS HYDRAULIQUES ACIER HAYONS GALVANISÉS HAYONS POUR CAMIONNETTE

DÉNEIGEMENT, BENNES BASCULANTES,
PLATEAUX, REMORQUES, NACELLES, BOÎTES DE
SERVICE, GRUES, HOOKLIFT, TREUILS, 
COMPRESSEURS, GÉNÉRATRICES, REMORQUAGE,
AUTRES PRODUITS ET ACCESSOIRES

Exc
lusivi

té 

Thieman
Exc

lusivi
té 

Thieman
Exc

lusivi
té 

Tommy

Kiosque 4439
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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.

Kiosque
6001
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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

5785 Place Turcot, Montréal (QC) H4C 1V9  
Demandez Robert Poissant ou Nabil Attirgi

Tél. : 514-937-1670
Télec. : 514-937-2190 

INVENTAIRE AÔUT
1620 PI. CU. ALUMINIUM

DRY BULK TYPE “BULLET”

5500 G.I. ACIER INOXYDABLE
SUPER B-TRAIN POUR

SOUFRE FONDU

INVENTAIRE JUILLET
2200 PI. CU. ALUMINIUM

SUPER B-TRAIN
DRY BULK TYPE “CONCORDE” 

CONCEPTION ET SERVICE PERSONNALISÉS DE GRANDE QUALITÉ !
ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

CCCCCCCCCCCCOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEPPPPPPPPPPPPPPPPTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNN EEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTT SSSSSSSSSSSSSSSEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRVVVVVVVVVVVVVIIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEEE PPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉSSSSSSSSSSSSS  DDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE GGGGGGGGGGGGGGGGGRRRRRRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEE QQQQQQQQQQQQQQQQQQUUUUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIITTTTTTTTTTTÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ DDDDDDDDDDDDDDIIIIIIIIIIIRRRRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEEEECCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNTTTTTTTTTTTTTT DDDDDDDDDDDDDDDUUUUUUUUUUUUUUUUU MMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNUUUUUUUUUUUUUUUFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCTTTTTTTTTTTTTUUUUUUUUUUUUUUUUURRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRR

CONCEPTION ET SERVICE PERSONNALISÉS DE GRANDE QUALITÉ !
ACHETEZ DIRECTEMENT DU MANUFACTURIER

MATÉRIAUX SECS/VRAC

LIQUIDE

INVENTAIRE JUIN
2600 PI. CU. ALUMINIUM

DRY BULK TYPE “CONCORDE”
PRESSION/VACUUM

INVENTAIRE JUILLET
1875 PI. CU. ALUMINIUM

DRY BULK TYPE “BULLET”

59 300 LITRES ALUMINIUM
SUPER B-TRAIN DOT 407

POUR HUILE BRUT

9700 U.S.W.G. TC341/MC338
VAISSEAUX EN ACIER INOXYDABLE

POUR NITROGÈNE LIQUIDE (LN2)
OU L’OXYGÈNE LIQUIDE (LO2)

G

AZ COMPRIMÉS

CRYOGÉNIQUES

7700 U.S.W.G. ACIER TREMPÉ
ET REVENU REVÊTEMENT EN

ACIER INOXYDABLE, DOT/MC331
POUR LE BIOXYDE DE CARBONE (C02)

Au service de nos clients depuis 45 ans!
Vente de citernes neuves et usagées

Entretien • Réparation • Pièces • Location

www.bedardtankers.combedardtankers comkk

Venez nous rencontrer à Expocam 

kiosque 4609
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Fardiers
Montréal

Fardiers
Québec

www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Galvanisé Pour Durer

B-Train Reitnouer 2011 Essieux Multiples Reitnouer 2011

reitnouer-trailers.com vanguardtrailer.com trebormanufacturing.combigtowtrailers.comfontainetrailer.com nnremorques.caidealtrailer.com kargomax.cawww.cimc.com/cimc-usa fontainetrailer.com

Extrusion
d’aluminium

Mono pièce 
entre la plaque
 d’accouplement
et les béquilles

Supports de
béquilles

Traverse pour
cablage

Braquettes de garde boue Pare-choc

Barrures
de portes

Cadrage
arrière

L’Unique Fardier extensible de 55 tonnes de la gamme Fontaine
(29' de plancher fermé &  50' de plancher ouvert )
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Tél : 514-765-0811

• Carrosserie • Service 
• Air climatisé
• Alignement électronique
• Pièces d’origine Freightliner
• Entretien Préventif PEP 
• Mandataire SAAQ

DÉPOSITAIRE 
AUTORISÉ

On s’occupe de vous

1-888-765-7481 • Fax : 514-765-7481
4850, Avenue Dunn, Montréal, H4E 1C1

DEPUIS

50
ANS

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

Kiosque
4859
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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

Téléphone : 450 974-2000
www.ecoleconduite2000.com

Venez nous voir à l’Expocam au kiosque # 3127

Services aux
entreprises

CLÉ EN MAIN
et

Services aux
particuliers

Formation Véhicules Lourds
(classe 1, 2 et 3)

• Cours théorique
• Cours pratique

• Cours de perfectionnement

Chariots élévateurs

Transport des
matières dangereuses (TMD)

Kiosque 4123
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Changez votre façon de faire.
La remorque Damsen a été conçue avec un 
objectif bien précis : rendre vos opérations de 
transport plus polyvalentes et plus efficaces. 
Son plateau surbaissé à 48" sur un seul niveau 
vous offre un volume de chargement de 20 % 
supérieur à une remorque conventionnelle.

www.damsen.ca
1.800.361.2648

Nouvelles. 
Opinions.

Informations.
www.transportroutier.ca

Kiosque 4912



Le Marché Routier 59

Kiosque
4281

1655, boul. Hymus, Dorval
(514) 684-1760

Vente
Distribution
Installation
Service

Fourgon monocoque en fibre de verre

Aérodynamique, 15 % à 20 % 
d’économie de carburant

www.unicell.com

www.delequipment.com

Depuis 65 ans

Venez nous rencontrer à ExpoCam 2011

Kiosque 4701
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BRT 4

Bluetooth
Windows
Mobile

www.balancert.com

Voici la toute
dernière innovation
technologique chez

Balance Électronique
de camion RT : la

BRT 4
est maintenant

accessible sur votre
cellulaire

UNE PREMIÈRE 
AU QUÉBEC

Dans le domaine des balances embarquées

Kiosque 3133

Kiosques 4763 & 7013



Le Marché Routier 61

Information gratuite sur les produits

ACQ 30, 31
Affacturage JD 17
Bridgestone 2
Burrowes 41
Camions Excellence Peterbilt 47
COASTAL Blending & 
Packaging (Irving Oil) 39
CPTQ 43
Drive Products 16
Espar Products Inc. 35, 45
ExpoCam 24, 25, 46
Extra Multi-ressources 15
Fourgons Transit 5
Glass Shield 18
GCR 12
Hino 4
Howes Lubricator Products 44
L’Impériale 6
Manac 63
Orizon Mobile 29
Peterbilt 64

Rake 3
Ressources naturelles Canada 14
Rodéo du camion 40
Shell 20
Simard Suspensions 19, 22
SRH Ressources humaines 28
Tenneco 10
Tremcar 13
Truck & Trailer 42
TruckPro 11
Truck Stop Québec 34

Le Marché Routier
AGRO-115 50
Arenco 58
Balance Cléral 59
Balance RT 60
Camouest 58
Citernes Bédard 54
Cobrex 56
Damsen 58

De Castel 61
DEL Équipement 59
Deloupe 50
Denesko 48
École de Conduite Formation
Professionnelle 2000 Inc. 57
Équipment Twin 52
Fardiers Québec/Montréal 55
Globocam 51
Groupe Guy 56
Jimexs 57
MS Gregson 54
Nu-Line Products 54
Pierquip 57
Remco Air 48
Remorques Labelle 53
Remorques St-Henri 60
SM Suspension 56
Strategik 52
Suspension St-Laurent 60
Tardif 49

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

Kiosque
2612
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-
Le mot de la fin

En toute équité, est-ce que les infractions émises au nom
des chauffeurs devraient se retrouver dans le dossier
propriétaire et exploitant de véhicules lourds (PEVL) de

l’exploitant? Je suis loin d’en être convaincu !
La nouvelle politique d’évaluation des conducteurs de véhi-

cules lourds est entrée en vigueur au début de 2011. Dans cette
politique, les infractions retenues pour les chauffeurs sont celles
qui sont émises directement au nom du chauffeur. Aucune
infraction émise à l’exploitant, même s’il s’agit d’une erreur 
d’un chauffeur, ne se retrouve dans le dossier professionnel 
du conducteur. 

Ce n’est pas le cas pour les exploitants : toutes les infractions
émises au nom du chauffeur se retrouvent au dossier PEVL de
l’exploitant et celui-ci en est imputable. On a souvent vu des
 dossiers transmis à la Commission des transports du Québec
contenant seulement des infractions aux chauffeurs. L’exploitant
doit se présenter à la Commission pour démontrer qu’il a en
place les mécanismes assurant le suivi des obligations découlant
de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les
conducteurs de véhicules lourds. C’est la responsabilité de
 l’exploitant de  dispenser de la formation pour pallier les incom-
pétences de  certains chauffeurs et, dans bien des cas, l’exploitant
se voit imposer l’obligation de dispenser les formations qui font
partie de la base du métier de conducteur.

Ne serait-ce pas aux chauffeurs de s’assurer, avant de
 commencer à conduire un véhicule lourd, d’avoir suivi la forma-
tion de base du métier? Ne devrait-il pas être évalué sur ses
connaissances et compétences selon des méthodes efficaces? Ne
serait-il pas normal qu’un conducteur, qui veut devenir chauf-
feur, connaisse et sache appliquer des règlements comme ceux
sur les heures de conduite et de repos, sur la vérification avant
départ ou sur la ronde de sécurité, sur les normes d’arrimage, sur
les masses et dimensions, et aussi sur le fonctionnement du
 système de freinage?  

Ne serait-il pas normal que ce conducteur applique, dès le
début, les notions de conduite préventive et sécuritaire avant de
devenir chauffeur? Pourquoi cela devrait être la responsabilité 
de l’exploitant? Et pourquoi l’exploitant devrait-il être tenu
 responsable de l’incompétence de certains chauffeurs?

Cela ne veut pas dire de retirer les responsabilités de l’exploi-
tant, mais d’avoir en place des mécanismes pour assurer le
 respect et l’application des différentes règles et règlements. Une
fois cela dit, et après avoir appliqué correctement ces politiques

et procédures, pourquoi l’exploitant serait-il responsable de ceux
qui en dérogent ou qui ne suivent pas les règles de sécurité?

Prenons le radar photo. C’est ridicule que les exploitants
soient pénalisés et que les chauffeurs ne le soient pas lorsque des
infractions sont constatées à l’aide de ces mécanismes dont on
met souvent en doute la raison d’être. Pourquoi un exploitant se
voit-il imposer un événement critique à son dossier PEVL pour
un grand excès de vitesse constaté par radar photo, alors que le
chauffeur s’en tire sans conséquence à son dossier professionnel ? 

De plus, c’est à l’exploitant d’identifier le fautif et de fournir à
la justice le nom de ce dernier dans un délai de dix jours pour

qu’il soit identifié et que le
billet d’infraction lui soit
transmis. Si l’exploitant ne
donne pas suite dans le
délai de dix jours, ou si le
fautif n’assume pas les frais
de l’amende, c’est l’exploi-
tant qui écope. Dans les
deux cas, il voit l’événe-
ment critique inscrit au
dossier PEVL. On sait que

deux événements critiques en moins d’un an provoquent la
transmission du dossier à la Commission. Dans le cas d’un excès
de vitesse qui n’est pas critique, si l’exploitant identifie le fautif, il
retrouvera cette infraction deux fois à la section «exploitation
des véhicules». S’il ne fait pas attention, des points lui seront
imposés même s’il s’agit d’un doublon.

Un organisme indépendant ne devrait-il pas faire passer des
examens de connaissances et de compétences aux chauffeurs à
tous les cinq ans, par exemple, pour que les chauffeurs puissent
assumer correctement les obligations que les différentes règle-
mentations leur imposent et, en cas d’échec, qu’ils soient obligés
d’apporter les correctifs à leurs frais ? 

Sinon, qu’on les rende imputables de leur comportement sans
imposer leurs dérogations à l’exploitant lorsqu’il n’y a aucune res-
ponsabilité de sa part et qu’il a mis à la disposition du chauffeur
tout ce dont il a besoin pour effectuer son travail selon les règles
de l’art. ▲

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

Les chauffeurs et le PEVL !

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.

Ne serait-ce pas aux
chauffeurs de s’assurer,
avant de commencer à
conduire un véhicule
lourd, d’avoir suivi la
 formation de base 
du métier?



• Murs faits de panneaux de polyéthylène recouverts d’acier  
   galvanisé prépeint 

• Murs complètement lisses (antiaccroc)

• Composantes exposées à la corrosion galvanisées pour une 
   protection intégrale

•  Remplacement simple, rapide et économique des panneaux  
endommagés. 

Venez  nous rencontrer à ExpoCam !  Kiosque 4273

LE FOURGON

EST DE RETOUR !
- -> <- -

www.manac.ca 
Montréal

800 361 7900
Québec

800 463 2615
Rivière-du-Loup

877 653 7092



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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