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Nous construisons nos camions en pensant à votre rentabilité. Cela fait de nous un chef de  le de l’industrie, et c’est la 
même chose pour les  ottes qui roulent avec nous. Les camions Freightliner dotés de notre technologie SCR de réduction des 
émissions BlueTec® offrent une ef  cacité énergétique jusqu’à 5%* supérieure. Chaque dollar que vous ne dépensez pas en 
carburant est un dollar de plus qui va dans votre compte de banque. Et c’est ainsi que l’on gagne la partie. Pour savoir comment 
nous aidons les  ottes comme la vôtre à garder une longueur d’avance, visitez le FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.
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FONT DE L’ARGENT.
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DDC-EMC-OTH-0077-0311 *Moteur DD15 EPA 2010 avec technologie de contrôle des émissions BlueTec comparé avec un moteur DD15 EPA 2007 présentant des caractéristiques et charges du moteur similaires. Les spécifi cations sont sujettes à 
changement sans préavis. Detroit Diesel Corporation est certifi ée ISO 9001:2008. Copyright © Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit Diesel Corporation est une société de Daimler.

Voyez comment vos flottes peuvent rouler efficacement avec le moteur 
DD15 en visitant le DetroitDiesel.com.
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MMOTTEUURSS PPLUUS INNTTELLLIGGENNTSS. 
EENTTREPPRIISEE PLLUS INTTELLLIGGENNTEE.
C’est un travail exigeant. Vous devez obtenir une meilleure effi cacité 
énergétique. Vous devez arrêter moins souvent à l’atelier d’entretien. 
Nous vous disons: exigez tout. Le moteur DD15® doté de la technologie 
de réduction des émissions BlueTec® SCR peut vous faire économiser 
jusqu’à 5% à la pompe.* Et avec un maximum de 560 chevaux, il y a 
toujours de la puissance en réserve. Exigez davantage de votre moteur. 
Et obtenez-le.

11093_DDC 5045 On-highway Pump_TransportRoutier_m1.indd   1 3/23/11   8:51 AM
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Quand le prix du diesel à la pompe augmente à la
même vitesse que votre odomètre, il est peut-être
temps de reconsidérer la technologie hybride.
— PAR ROLF LOCKWOOD

35 RÉUNION DU TMC   
REGARDEZ CE QUI SUIT

Alors qu’on s’attendait surtout à entendre parler 
de moteurs, la rencontre du Technology and
Maintenance Council a plutôt porté sur les remorques.
— PAR ROLF LOCKWOOD

RAKE assurances générales

Cabinet en assurance de dommages

1.800.361.5626WWW.RAKESTOP.COM

SPÉCIALISÉ, IL VOUS AIDERA À 
IDENTIFIER LES MEILLEURS PRODUITS 
D’ASSURANCES POUR L’ENSEMBLE DE 
VOS OPÉRATIONS COMMERCIALES.
Louis F. Lebel – Courtier en assurance de dommages
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— Par Steve Bouchard
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©2011 Tenneco www.walkerheavyduty.com

Combien vous coûtent des systèmes d’échappement ineffi caces?
Walker® garde votre argent au bon endroit : dans vos poches. Voici les silencieux Mega-Flow 
conçus avec précision pour obtenir un ajustement parfait. Cela signifi e une effi cacité et une 
performance accrues pour vos véhicules les plus
sollicités. Sans oublier de meilleurs résultats 
fi nanciers pour vous.

COM_110212_VertFlat_P4AFv1.indd   1 3/9/11   5:18 PM
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse
expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-
remorque, d’une masse totale en charge d’au moins 19 500 livres, ainsi qu’aux concessionnaires de
camions/remorques et aux distributeurs de pièces pour véhicules lourds. Les personnes répondant à
ces critères peuvent s’abonner gratuitement. Pour les autres, le coût d’un exemplaire est de 5 $ (plus
0,25 $ TPS, 0,39 $ TVQ); l’abonnement annuel au Canada est de 40 $ (plus 2,00 $ TPS, 3,15 TVQ);
abonnement annuel aux États-Unis : 60 $ US;  abonnement annuel à l’étranger : 90 $ US. Copyright
2011. Tous droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de
l’éditeur. Les annonceurs s’engagent à dégager l’éditeur de tout recours juridique en diffamation
ou pour affirmation erronée, pour utilisation non autorisée de photographies ou autre matériel utilisé
dans le cadre de publicités parues dans Transport Routier. L’éditeur se réserve le droit de refuser toute
publicité jugée trompeuse, scatologique ou de mauvais goût.Maître de poste : changements d’adresse
à : Transport Routier, 6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4. Enregistrement des postes
canadiennes pour ventes de produits no41590538. ISSN No. 1494-6564. Imprimé au Canada.

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement
du Canada par l’entremise du Fonds du Canada pour
les périodiques (FCP) pour nos activités d’édition.
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Découvrez quelle entreprisequébécoise se convertit

gaz naturel 
comprimé

arrive
Le

7, 8 et 9 avril 2011Place Bonaventure, Montréal

Mars 2011www.transportroutier.ca

Une faille à corriger 
Un projet pilote pour rapprocher les jeunes conducteurs du métier – Page 21

g

Vous l’avez écrit

8 TRANSPORT ROUTIER

• Accès aux données en 
temps réel via l’Internet

• Contrôle de poste de 
ravitaillement via l’Internet

• Gestion de tout type de liquide :
diesel, essence, lubrifiant, 
DEF et plus

Tél : 514-633-9311
info@apronfuelservices.com

Contrôlez et 

sécurisez
la distribution de votre 

carburant !

Venez nous voir 
ou appeler nous!

Kiosque 8141

Jacques Alary répond
Le répartiteur qui force un chauffeur devrait recevoir une mesure disciplinaire tout comme le chauffeur. 
J’ai implanté cette mesure dans certaines entreprises de transport et ça fonctionne. C’est le répartiteur
qui donne le voyage, c’est à lui de le planifier. Par la suite, c’est au chauffeur de planifier son voyage en
fonction du respect de la règlementation. À deux, ça travaille mieux!

Je viens de lire votre chronique de l’édition de mars 2011 de Transport Routier (Les chauffeurs et le PEVL!). 
Je suis tout à fait d’accord avec vous (et je suis chauffeur). 

Par contre, il manque un point de vue à votre article. Quel genre d’imputabilité devrait revenir
aux compagnies (ou à leurs répartiteurs) lorsque les chauffeurs sont «forcés» (sous peines de
menaces indirectes) à inventer des «splits» dans leur livre de bord pour livrer à l’heure, ou sont
affectés à des voyages lorsqu’ils sont à moitié morts de fatigue?

Je sais que la réponse facile est : le chauffeur a juste à refuser de le faire. Mais quiconque a 
déjà travaillé sur un camion pour une compagnie sait que les refus sont punis indirectement
(départ suivant retardé, attente inexpliquée chez les clients, «layovers» interminables, 
répartiteur qui ne rappelle pas...)

Quelle solution voyez-vous pour ce côté de la médaille?

— Bruno Vaillancourt

Obligé de tricher : à qui la responsabilité?





Voici Mobil Delvac 1 ESP 0W-40 : l’efficacité et la fiabilité ultimes à l’année longue 
dans une huile synthétique SAE 0W-40 agréée API CJ-4. Grâce à notre engagement 
inlassable en matière de recherche et développement, nos produits sont conçus pour 
prolonger la vie de votre moteur et maintenir le fonctionnement de votre véhicule 
à un niveau d’efficacité supérieur. Avec plus de 80 ans de spécialisation dans les 
lubrifiants de haute tenue, Mobil Delvac est le choix privilégié des cinq plus importants 
fabricants de moteurs à haute puissance du monde et de millions de camionneurs à 
travers le monde. 

Pour en savoir plus, visitez www.mobildelvac.ca.

© 2011 Exxon Mobil Corporation. Mobil et Mobil Delvac sont des marques de commerce 
d’Exxon Mobil Corporation ou d’une de ses filiales. Pétrolière Impériale, licenciée.
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C ’est devenu un classique dans l’industrie. Il y a quelques
années, Marie-France Dupont, fatiguée de voir l’entreprise
de transport de vrac par citernes qu’elle dirigeait avec sa

famille recevoir des contraventions pour surcharge axiale, a pris
les grands moyens. 

Elle s’est présentée en cour, devant le juge, avec un pot à café en
vitre rempli à moitié de ciment. Elle a expliqué que le ciment est
une matière volatile, qui se tasse et qui bouge dans une citerne,
surtout s’il y a un viaduc à monter puis à descendre sur la route
entre la cimenterie et le poste de pesée. En quelques secondes, son
pot de café (ou de ciment plutôt) en main, Mme Dupont a fait sa
démonstration et Monsieur le juge a bien compris: si on penchait
le contenant vers l’avant, le ciment, qui était
pourtant bien réparti au départ, avait tendance
à rester vers l’avant. Et le même phénomène
physique inévitable se produisait évidemment
dans les citernes de Mme Dupont. 

Elle a vu sa contravention annulée, son pot à
café a été gardé en preuve, et le juge se rappelle
encore très bien de cette démonstration,
confirme Marie-France Dupont, qui a eu l’occa-
sion de  le revoir depuis.  

À titre de transporteur, vous êtes soumis à
une pléiade de lois et de règlements. Parce qu’il
faut s’ajuster aux nouvelles réalités et toujours
viser une plus grande sécurité avec un parc de véhicules qui
grandit constamment, on voit apparaître toutes sortes de règles. 

Lors de l’atelier de mars du Comité technique de camionnage
du Québec (CTCQ), je me suis posé cette question: qui exactement
détermine et définit les lois et règlements qui vous touchent? 

Depuis quelques années, le CTCQ invite des représentants de
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à venir
parler des nouveautés réglementaires qui touchent l’industrie.
C’est l’un des ateliers les plus courus de l’année. J’ai l’impression
qu’à chaque fois, les porte-parole désignés par la SAAQ redoutent
cette soirée annuelle, et souhaitent ne pas être les élus qui iront
s’adresser à cette audience composée de gens de terrain. De ceux
et celles qui, à longueur de journée, travaillent avec les véhicules
que le gouvernement réglemente.

Les porte-parole de la SAAQ sont des gens d’expérience, extrê-
mement compétents et qui ont une compréhension impression-
nante d’une foule de réglementations complexes. Au surplus, les
présentateurs de cette année, Alexandre Guay et Éric Morasse,
sont des personnes très sympathiques et affables. Mais à chaque

année, ces vieux «routiers» dans l’audience arrivent avec des
questions et des commentaires qui laissent les présentateurs
bouche-bée. 

Un exemple que je vous raconte comme je l’ai compris. Au
 dernier atelier technique du CTCQ, les gens de la SAAQ ont parlé
du nouveau Règlement sur les normes de sécurité des véhicules
routiers qui devrait entrer en vigueur en 2012. Ce nouveau
 règlement ferait en sorte que toute fuite d’air serait considérée
comme une défectuosité mineure. Il y avait des directeurs de
flottes municipales dans la salle, et on a rapidement soulevé que
les balais de rue sont des camions qui font appel à une foule de
dispositifs pneumatiques et que, selon la nouvelle norme, ces

véhicules seraient toujours considérés
comme défectueux (même s’ils ne présen-
tent en fait aucun problème du côté de la
sécurité). Les gens de la SAAQ n’ont pu
qu’admettre qu’on n’avait pas pensé à ce
type de véhicule et que l’information serait
transmise aux gens concernés.  

Cela démontre très bien à mon avis
 l’importance de consulter l’industrie et les
gens sur le terrain avant d’adopter des lois
et des règlements. En général, l’industrie
est consultée avant que des lois la touchant
ne soient adoptées. Il y a suffisamment de

tables de concertation et de comités consultatifs pour nous en
convaincre. En général, mais on ne saurait trop insister sur la
communication et la collaboration gouvernement industrie,
 particulièrement dans des dossiers vastes et complexes comme
ceux qui touchent la mécanique et les heures de service. 

Et après l’adoption des lois, il y a aussi l’application. C’est un
secret pour personne: parce que les administrations ont besoin
d’argent, les agents de la paix subissent des pressions et le
nombre de contraventions émises atteint des sommets. Il est fini
le temps où un avertissement aidait à faire un travail de préven-
tion. J’ai lu cette phrase quelque part récemment: «À force de
faire une police de revenus, on fait une police sans jugement». 

Je n’ai malheureusement pas noté qui en est l’auteur, mais j’ai
rarement entendu une affirmation aussi juste. Je suis convaincu
que vous êtes d’accord chaque fois que vous voyez arriver une
contravention douteuse sur votre bureau. ▲

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

Des lois et des hommes
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L es spéculations ont
commencé lorsque
Sylvie Vachon, P.D.G.

de l’Administration portuaire
de Montréal, a fait cette
affirmation durant son
allocution aux membres de la
Chambre de commerce du
Montréal métropolitain
(CMM) en février dernier :
«Les investissements actuels
consentis sur le territoire du
port à Montréal permettront
de porter la capacité
maximum annuelle de
manutention de conteneurs
de 1,6 million à 2 millions 
de conteneurs en 2016.
Parallèlement, l’Administration
a complété en 2010 des études
techniques sur son site de
Contrecoeur vers lequel le 
port pourrait prendre de
l’expansion le moment venu.
Ce projet pourrait porter à 
3 millions de conteneurs la
capacité maximale du port de

Montréal, soit près du double
de la capacité actuelle.»

Le port de Montréal dispose
en effet à Contrecoeur, sur 
la Rive-Sud de Montréal,
d’une réserve foncière d’une
superficie de 467 hectares lui
permettant présentement
d’exploiter des installations
de vrac solide, notamment
pour la réception d’engrais
chimiques agricoles et indus-
triels ainsi que du minerai de
fer destiné à l’aciérie Arcelor
Mittal. Et contrairement à
Montréal, Contrecoeur ne
manque pas d’espace pour le
développement industriel :
«Nous pourrions ajouter 500
autres hectares», confirme
Yves Beaulieu, directeur géné-
ral à la Ville de Contrecoeur.
«Montréal cherche des
endroits pour construire des
condos de luxe mais, ici, nous
avons de la place pour le
 développement portuaire.»

PAR STEVE BOUCHARD

Préparer
le terrain
Le port de Montréal pourrait 
aider à faire de Contrecoeur la
plateforme logistique du Québec.

Le terminal du port de Montréal à Contrecoeur. Il pourrait complètement
changer de visage en devenant une plaque-tournante logistique.
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Sur un étroit chemin de montagne, 

MARIO FORTIN, chauffeur pour

Transport Robert, aperçoit un camion six

roues, couché sur le côté, qui bloque la voie.

Heureusement, il possède l’équipement et les

compétences pour le remettre sur ses roues. 

Ce genre de situation est fréquent pour Mario

Fortin. Parce qu’elles surviennent souvent en Haïti,

où Mario œuvre présentement comme bénévole

pour Médecins sans frontières (MSF). Dans ce cas

précis, il transportait des médecins et des fourni-

tures à un village éloigné particulièrement touché

par une  épidémie de choléra. 

«Lorsque nous sommes

arrivés au village, nous

avons vu que les patients

étaient en très mauvais état.

Ils seraient morts sans notre

aide. Ça fait tellement de

bien de pouvoir aider», nous

a-t-il confié de son campe-

ment en Haïti. «Chaque jour,

il arrive quelque chose du genre. Chaque jour.»

«Je m’occupe de tout ce qui n’est pas médi-

cal», poursuit-il. «Je m’assure que les fournitures

se  rendent à bon port. Je planifie les horaires du

 personnel et je travaille sur tout ce qui touche les

aspects administratifs, financiers et logistiques de

la mission :  chercher de l’eau, m’occuper de la

chloration, disposer des déchets médicaux, etc. 

Je suis un généraliste : je fais tout en général et

rien en particulier.» 

Il est loin de son travail au Québec, qui paye

beaucoup mieux, admet-il en riant, mais qui 

ne peut pas apporter ce genre de valorisation

humanitaire. 

«Je suis tellement reconnaissant envers les

gens chez Transport Robert qui me donnent un

emploi quand je suis au Canada et la liberté de

prendre part à des missions comme celle-ci. Je

les remercie sincèrement de me permettre de

faire les deux», souligne-t-il. 

Évidemment, si Transport Robert est 

aussi ouvert, il y a une raison : Mario 

compte 25 ans  d’expérience de conduite et

bénéficie des connaissances qui viennent 

avec ses années à titre de  propriétaire de 

sa compagnie. 

Gilles Lemieux, formateur

et chauffeur chez Transport

Robert, explique que la com-

pagnie savait ce qui accom-

pagnait l’embauche de Mario

à titre de conducteur de

grands trains routiers. «Nous

savions, avant de l’engager,

qu’il partirait en mission à

l’occasion. C’est la première

fois que nous  faisons quelque chose du genre,

mais Mario est une bonne personne, il est gentil

et c’est un très bon chauffeur. Lorsqu’il  travaille

pour nous, il est là à 100%, alors cela n’a pas 

été trop difficile pour nous de lui accorder 

cette permission.»

Mario est marié à une femme, Maki, qui a les

mêmes passions humanitaires que lui. «Notre 

but, c’est d’aller sept ou huit mois en mission 

puis de revenir au Canada pendant cinq ou six

mois et avoir une vie à peu près normale»,

explique Mario.

Normale, mais sûrement passionnante et 

surtout pas routinière.

CHAUFFEUR EN MISSION
MARIO FORTIN MET SES TALENTS DE CAMIONNEURS AU SERVICE DE 
CAUSES HUMANITAIRES PARTOUT DANS LE MONDE.

Mario Fortin

Lorsque nous sommes
arrivés au village, 

nous avons vu que les
patients étaient en 

très mauvais état. Ils
seraient morts sans

notre aide.



Vous voulez alléger votre budget de fonctionnement? Achetez précisément les bons pneus de camion.  

Avec Bridgestone, vous pouvez compter sur des pneus mis au point pour s’adapter précisément aux 

conditions exigeantes que vos camions affrontent quotidiennement. Ne comptez que sur la précision pour 

que votre flotte soit à l’heure, sans dépasser votre budget. Ne montez jamais de pneus susceptibles de 

ne pas supporter la pression liée à la tâche. Demandez les pneus Bridgestone, et obtenez exactement ce 

dont vous avez besoin pour remplir le facteur décisif. Pour en savoir davantage, visitez-nous à l’adresse 

Bridgestone.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  

géographique. Bridgestone veut vous inspirer et vous émouvoir.

Pour communiquer avec le distributeur agréé de Bridgestone le plus proche de chez vous, visitez notre site bridgestonetrucktires.com 
©2010 Bridgestone Canada, Inc. Tous droits réservés.

Précisément le bon pneu.

PRÉCISION. NOUS Y CROYONS FERMEMENT.

Bridgestone Corporation
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GRAPPE, PÔLE ET 
PLATEFORMES
Dans son discours, Sylvie
Vachon annonçait aussi la
création d’un «comité
 provisoire afin d’analyser les
possibilités de constituer
une grappe industrielle sur
la logistique et le transport
dans la région de Montréal».
Mme Vachon préside
d’ailleurs ce comité mis 
en place à l’initiative de 
la CMM.

Une grappe, demandez-
vous? Oui, une grappe indus-
trielle, ou comme le définit le
Cahier des charges pour la
mise sur pied de secrétariats
de grappes industrielles : 
«des concentrations
 géographiques d’entreprises
et  d’institutions interreliées
dans un domaine particulier.» 

La création du comité
provisoire pour une poten-
tielle grappe industrielle sur
la logistique et le  transport
dans la région de Montréal,
avec la présence d’un
 terminal et de beaucoup de
terrain disponible, ne sont
pas les premiers et les seuls
facteurs qui aient attiré les
regards vers Contrecoeur.

DE NOUVELLES 
POSSIBILITÉS
Jacques Dulude, d’AGD
Verchères Express, entreprise
de transport par camions de
la municipalité voisine de
Contrecoeur, se rappelle
avoir eu, avec d’autres gens
d’affaires locaux, la visite du
prédécesseur de Mme
Vachon, Patrice Pelletier. «Il
avait annoncé des études en

2011 et des travaux auraient
commencé en 2010 afin
 d’attirer davantage de trafic
de conteneurs à Contrecoeur
à compter de 2015.» 

L’échéance est apparue
intéressante pour M. Dulude,
et le choix de Contrecoeur
aussi en raison du dévelop-
pement qu’il est possible d’y
faire, mais il soulève d’em-
blée l’importance de tenir
compte des terrains situés
en bordure de l’autoroute 
30, entre Contrecoeur et
Boucherville. De gros
détaillants pourraient être
intéressés à établir un centre
de distribution, comme
Costco l’a fait à côté des
Promenades Saint-Bruno, et
le meilleur endroit, selon
Jacques Dulude, c’est le long
de la 30. «Certains n’ont pas

apprécié mon idée, parce
qu’on y retrouve des terrains
agricoles, et d’autres l’ont
aimé en raison de l’augmen-
tation de l’évaluation muni-
cipale qu’entraînerait un
développement industriel.» 

M. Dulude envisage la
situation avec les yeux d’un
transporteur par camions :
«Les camions veulent
emprunter les voies rapides,
et s’il se développait un pôle
logistique à Contrecoeur, des
entrepôts et des transitaires
voudraient sûrement
construire leurs installations
le long de l’autoroute 30». 

Parce que d’une grappe
industrielle à un pôle logis-
tique important, il y a un pas
que l’imagination – et même
la logique d’affaires – ne
peut s’empêcher de franchir.



Camo-route, 
un outil pour qui ?
Au service de l’industrie du transport routier 
de personnes et de marchandises

La mutuelle
de formation, 
un nouvel outil pourquoi ?
Pour obtenir de la formation et 
de l’encadrement de spécialistes,
la mutuelle de formation est la solution, 
quelle que soit votre région.

Cette annonce est publiée 
grâce à l’aide financière de 

www.camo-route.com    1-866-927-6883 
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www.srhs.ca

PARTENAIRE DE LA PME
Pour des stratégies durables de gestion 

des ressources humaines

Recrutement 
(administratif et industriel)

▲

Recherche de cadres
▲

Appui à la sélection
▲

Impartition des 
ressources humaines

Nous adhérons à des valeurs strictes et nos interventions sont réalisées
avec intégrité, éthique, rigueur, clarté, engagement, et mutualité.

(514) 337-0808

Un seul numéro...
toute une équipe!

Kiosque 4238

L’horizon est au numérique

www.orizonmobile.com

Accédez au 
premier réseau numérique provincial 
de radiocommunication mobile !
• Couverture étendue du territoire québécois 

• Communications vocales plus claires, sans parasites

• Messagerie texte et localisation par GPS

• 14 points de service à travers la province

• Coûts d’utilisation fi xes pour la gestion d’équipes et de fl ottes

Composez le 1 888 388-6633 
pour découvrir GoMobile ! 

Visitez-nous  
au salon

ExpoCam 
kiosque 7002 

du 7 au 9 avril à 
Place Bonaventure

Montréal

G O
À l’affiche

Si, en effet, le port de Montréal décide
que sa croissance passe par son
 terminal de Contrecoeur, l’endroit
serait stratégiquement intéressant au
point de vue de la logistique. Une
croissance qui risque de se concréti-
ser non seulement par l’émergence
des pays asiatiques, mais aussi par
l’élargissement du canal de
Panama qui va changer la donne
logistique en Amérique: d‘ici 2014,
5,2 milliards de dollars auront été
investis dans ce gigantesque ouvrage,
ce qui permettra d’accueillir des
grands navires en provenance d’Asie. 

Yves Beaulieu précise que la
 grappe industrielle n’est pas reliée à
la Ville de Contrecoeur – «c’est une
industrie elle-même qui se réunit
autour d’une table» – mais, en lien
avec les intentions de développe-
ment du port de Montréal à
Contrecoeur, elle pourrait peut-être
servir de levier ou de catalyseur. «Il
ne faut pas mélanger les choses»,
précise M. Beaulieu. «La grappe, c’est
un dossier métropolitain.
L’expansion du port, c’est à
Contrecoeur.  Le pôle logistique, c’est
un dossier du gouvernement du
Québec qui a dit vouloir que ce pôle
soit créé en Montérégie. Évidem-
ment, on aimerait que le gouverne-
ment s’en vienne chez nous.» 

«L’Administration portuaire de
Montréal hésitait entre Montréal-Est
et Contrecoeur pour son expansion;
elle a choisi Contrecoeur. À partir de
là, nous aimerions maximiser les
retombées et nous espérons que le
gouvernement du Québec, qui réflé-
chit à l’idée d’implanter des plate-
formes intermodales un peu partout,
choisisse de commencer à côté des
terrains du port», renchérit François
Handfield, directeur général-adjoint
à la Ville de Contrecoeur. 

MM. Handfield et Beaulieu rappel-
lent en outre que le gouvernement
fédéral a annoncé, il y a quelques
années, la mobilisation d’un fonds de
2,1 milliards de dollars pour la Porte
continentale Ontario-Québec. «On se
dit qu’il faudrait bien qu’un peu de
cet argent aille au port de Montréal,
car il aura besoin de fonds pour
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D
ans notre édition de juin

2010, nous vous avons fait

part d’un nouveau joueur

dans le paysage de l’industrie du

camionnage, joueur qui se donne

notamment comme mission d’être

le défenseur des droits et intérêts

des chauffeurs de l’industrie du

transport au Québec: l’Association

des routiers professionnels du

Québec (ARPQ). 

Quelque dix mois plus tard, nous

avons discuté de nouveau avec le

président de l’ARPQ, Martin Boivin,

histoire de connaître l’évolution de

l’organisme, et aussi de faire la

lumière sur les enjeux de l’heure à

son agenda. 

Tout d’abord, bref rappel des faits

expliqués par 

M. Boivin: «Il y avait

un potentiel, et

aussi un désir, de

créer une associa-

tion qui serait la

voix des chauffeurs

de camions au Québec. Nous avons

tenu plusieurs réunions depuis

novembre 2009 afin de dénicher les

bonnes personnes pour un tel projet,

et aussi des personnes qui avaient le

désir de travailler bénévolement

pour la cause des chauffeurs.» 

C’est lors de la réunion de mars

2010 que s’est formé le conseil

 d’administration de l’ARPQ. «C’est

finalement le 21 avril 2010 que nous

nous sommes enregistrés au

registre des organismes sans but

lucratif (OSBL). Nous avons un

 président, un vice-président, un

secrétaire, un trésorier, et aussi des

directeurs régionaux», précise le

président de l’ARPQ.

Lors de notre entretien avec M.

Boivin, au début du mois de février,

il nous a dévoilé que l’ARPQ comp-

tait déjà plus de 1 000 membres,

nombre dont il se réjouit.

«Il y a un énorme besoin

dans  l’industrie de repré-

senter les chauffeurs afin

d’améliorer leurs condi-

tions de travail. Nous

sommes des personnes

de métier et nous nous

prenons en main! C’est

ce que les gens me

confient lorsque je parle

de l’association. Notre plus grand

défi actuellement, c’est de nous faire

connaître», signale-t-il.

Enjeux à défendre
Plusieurs dossiers chauds figurent à

l’agenda de l’ARPQ et de son

 président. Tout d’abord: le limiteur

de vitesse. «C’est d’ailleurs un des

enjeux qui est derrière la motivation

de créer l’ARPQ. L’Association est

contre le limiteur de vitesse. Il y a

déjà le règlement du 100km/h! On

veut nous transférer le problème de

la vitesse. Il faut arrêter les délin-

quants plutôt que de punir tout le

monde! Nous croyons qu’il faut

 rouvrir ce dossier, et c’est là que

l’ARPQ jouera un rôle important.

Nous désirons faire enlever l’obliga-

tion que la vitesse des camions soit

limitée, car, en bout de ligne, c’est

nous qui sommes pénalisés», tient à

signaler M. Boivin.

Parmi les initiatives de l’ARPQ qui

ont porté fruit depuis sa création,

impossible de passer sous silence le

volet assurance, lequel constitue

une victoire pour M. Boivin.

«L’assurance complète est mainte-

nant disponible grâce à des négocia-

tions avec SSQ Groupe Financier.

(Jacques Beaudoin est le courtier de

l’ARPQ). C’est donc maintenant

beaucoup plus sécuritaire et aussi

plus sécurisant pour les familles.

Voilà un service supplémentaire

offert aux chauffeurs grâce à l’ARPQ,

un  avantage que les chauffeurs

n’avaient pas auparavant», se réjouit

M. Boivin. «Il ne faut pas oublier que

beaucoup de chauffeurs sont des

voituriers-remorqueurs qui ne pos-

sèdent qu’un seul camion; ils gèrent

une toute petite PME. C’est donc la

Où en est 
rendue l’ARPQ ?
Presque un an après sa création, le point 
sur les progrès réalisés par la nouvelle
association de routiers.
Par Elenka Alexandrov Todorov

À l’affiche

Martin Boivin,
camionneur et 
président de l’ARPQ
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 réaliser son expansion»,
 suggère François Handfield.  

Jacques Dulude verrait un
tel développement d’un très
bon œil. «Beaucoup d’entre-
prises cherchent à diminuer
leurs coûts de transport, et je
ne crois pas que c’est en
transportant des conteneurs
entre Montréal et l’Ouest de
l’Île de Montréal que ces
coûts vont diminuer. Il est
peut-être préférable de faire le
travail sur la Rive-Sud et de
distribuer ensuite en charges
partielles. Le dédouanement
pourrait être fait ici.
Beaucoup de possibilités s’ou-
vriraient», prévoit M. Dulude,
qui souligne aussi le caractère
«environnemental» de
 l’industrie qui se créerait. 
«Ce serait un développement
propre, avec des entrepôts,
des cours de triage, pas une
manufacture qui rejette des
matières radioactives»,
illustre-t-il. 

Peu importe l’endroit en
Montérégie où l’on décidera
d’implanter un pôle logistique,
il faudra se pencher sur la
question du dézonage. La Ville

de Contrecoeur est prête à
faire preuve de  souplesse en ce
sens, non seulement parce
qu’elle peut géographiquement
se le permettre et qu’un pôle
logistique pourrait constituer
un puissant catalyseur écono-
mique pour la ville, mais
aussi, justement, en  raison du
caractère environnemental
d’un tel développement. Yves
Beaulieu  insiste par ailleurs
sur la portée régionale d’un
tel projet : «Les retombées du
pôle logistique bénéficieraient
à toute la région, pas seule-
ment Contrecoeur».

Sylvie Vachon prononcera
une autre allocution au Cercle
canadien de Montréal le 2 mai
 prochain. Des intervenants de
la région de Contrecoeur ont
réservé deux tables. 

Fabricants
Un camion 25 %
moins cher, ça vous
intéresse? 
Un nouveau camion vous
intéresserait, mais vous ne
voulez pas payer le prix d’un
camion neuf? Certains
 analystes de l’industrie

SSQ qui assume la partie de l’em-

ployeur. Alors cela constitue pour

nous une très bonne nouvelle!»

Par ailleurs, le dossier du livre de

bord préoccupe l’ARPQ. «Les

consultations à ce sujet ne sont pas

encore ouvertes», mentionne M.

Boivin. «En ce moment, c’est l’étape

des tests sur la route. Des rapports

seront par la suite rédigés, rapports

qui serviront lors des consultations

qui se tiendront à ce sujet. Et nous

sommes assurés d’être là pour ce

dossier. Nous avons d’ailleurs ren-

contré le ministre des Transports

du Québec, Sam Hamad, en

octobre dernier, et avons demandé

d’être consulté sur la question.

Nous avons été attitrés à un atta-

ché politique, qui est en fait notre

contact officiel avec le gouverne-

ment», poursuit-il. 

M. Boivin était d’ailleurs très

heureux de nous préciser que les

portes du gouvernement sont

grandes ouvertes à l’ARPQ. «Pour

nous, c’est extraordinaire! Le

ministre, lors de notre rencontre de

45 minutes l’automne dernier, nous

a d’ailleurs affirmé que ‘‘nous

avions gagné notre voyage!’’».

Étant un OSBL, l’ARPQ ne jouit

d’aucune subvention, ni fédérale, ni

provinciale. «C’est bien ainsi, car de

cette façon, nous pouvons repré-

senter nos membres le mieux pos-

sible sans rien devoir à personne!»,

fait valoir le président de l’ARPQ.

Outre ces dossiers, à quoi res-

semble l’avenir de l’ARPQ? «Nous

travaillons avec la Société de

 l’assurance automobile du Québec

(SAAQ) afin de promouvoir le

Programme d’excellence des

conducteurs de véhicules lourds.

Aussi, nous allons poursuivre nos

démarches afin de nous faire

connaître davantage des chauf-

feurs, et aussi des gouvernements.

C’est nous qui circulons sur les

routes, qui connaissons les défis et

aussi les problèmes que vivent les

chauffeurs au quotidien, et nous

nous donnons comme mission d’en

informer les instances réglemen-

taires, car il s’agit souvent de

choses auxquelles elles ne pense-

raient pas nécessairement», insiste

M. Boivin, qui est en fait la quatriè-

me génération d’une famille de

camionnage: « J’en mange! Et ce

que l’on veut via l’association, c’est

que le métier de camionneur

 s’améliore, et l’on veut également

que notre métier soit respecté»,

conclut-il avec conviction.



La force du Réseau!

www.GCRtires.com
Victoriaville 819.758.8286
Rimouski 418.722.7735
Dolbeau 418.276.2852
Val d’Or 819.825.0115
La Malbaie 418.665.2541
Wabush 709.282.3662
Amos 819.727.2553
Dorval 514.636.2551
Granby 450.770.8745
Rouyn 819.797.6060
Drummondville 819.475.1680

Québec 418.681.0511
Jonquière 418.542.6535
Chicoutimi 418.543.0241
Alma 418.668.8311
Baie-Comeau 418.589.2046
St-Félicien 418.679-1851
Chibougamau 418.748.2623
Trois-Rivières 418.375-4809
Rivière-du-Loup 418.862.2011
Roberval 418.275.2221
Charlesbourg 418.627.0940

ONTARIO
Ottawa
Port Credit
Sault Ste-Marie
Sudbury

TERRE-NEUVE
Clarenville
Corner Brook
Grand Falls
Paradise
St-John’s
Wabush

NOUVEAU
BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Antigonish New Glasgow
Bridgewater New Minas
Darmouth Truro

Venez nous rencontrer à

Kiosque 4845

• Facturation unique
• Installation & Réparation
• Cueillette de carcasse

Nouveau! 

Boucherville

Bandag MEGA TREK
• Bande de roulement pour très long parcours 

[essieu moteur], offrant un kilométrage exceptionnel.

• Bande de roulement profonde de 26/32 procurant un
kilométrage exceptionnellement élevé à très faible coût.
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croient que des manufactu-
riers globaux pourraient
bientôt apporter en
Amérique du Nord des
marques beaucoup moins
chères, à supposer que vous
puissiez vous passer de cer-
tains équipements auxquels
vous êtes habitués.

Une nouvelle étude de
Frost & Sullivan, écrite par
Sandeep Kar et Ryan
Carmichael, prédit comment
la récente récession mondia-
le et la hausse du prix du
pétrole changeront la façon
d’acheter des camions. 

Kar et Carmichael étaient
à Las Vegas, en janvier
 dernier, dans le cadre de
l’événement Heavy Duty
Dialogue 2011, pour dire que
les nouveaux camions
 commerciaux bon marché –
arborant probablement une

marque asiatique, mais
fabriqués avec des pièces de
fournisseurs de partout dans
le monde – deviendront
 réalité de notre côté de
l’océan bien plus tôt que 
l’on pourrait le penser. 

Mais pour offrir des prix
de vente plus bas, il faudra
vraisemblablement réduire
les coûts lors de la fabrica-

tion des nouvelles plate-
formes de camions, par
exemple en simplifiant les
groupes propulseurs (moins
de chevaux-vapeur), en
offrant des châssis et des
cabines moins élaborés ainsi
que quelques gadgets
 électroniques en moins. 

L’étude de Frost &
Sullivan, intitulée Strategic

Analysis of Global Low-Cost
Truck Market, se base en par-
tie sur des entrevues menées
auprès des dirigeants de plus
de 100 des principaux fabri-
cants d’origine et fournisseurs
de partout dans le monde.  

«Les camions bon marché,
qui combinent un prix
d’achat attrayant et des
caractéristiques adéquates,

À l’affiche

Des pays émergents 
veulent vous offrir des
camions bon marché,

mais les fabricants 
nord-américains veulent

contrer la menace. 



Une programmation complète de trois (3) jours a été organisée à votre intention.
Venez écouter nos conférenciers experts et animateurs tels que : René Vézina,

Ève Grenon-Lafontaine, Martin Blanchet, François Giguère, Jean-Claude Montpellier,
Julie Carignan, Johanne Ardouin, Paul Balthazard, Danielle Labre, Michel Vézina, Isabelle Savard,

Sylvain Boudreault, Me François Rouette et Alexandre Barrette.

Les 28, 29 et 30 avril 2011 - Fairmont Le Château Frontenac

Partenaire « Majeur » Partenaires « Médias »

René Vézina Julie Carignan Sylvain Boudreau

Sans oublier nos artistes qui seront à l’affiche lors de chacune des soirées : Marie-Ève Janvier,
Jean-François Brault, Nancy Martinez, Nancy Fortin, Groupe Famous ainsi que Marc Hervieux.

Marc HervieuxNancy Martinez

Nancy FortinMarie-Eve Janvier
Jean-François Brault

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

Alexandre Barrette
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CONCEPTION  DE SYSTÈMES • FABRICATION • INSTALLATION • RÉPARATION

M O N T R É A L
900 Montée de Liesse • St. Laurent, PQ
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www.driveproducts.com

Échangeurs de chÉchangeurs de ch

À l’affiche
peuvent offrir une nouvelle
avenue aux acheteurs exis-
tants et potentiels», affirme
Sandeep Kar. 

Les compagnies des pays
du BRIC (Brésil, Russie, Inde
et Chine) ont pris les
devants dans la fabrication
de camions à moindre prix
pour les pays émergents –
seuls ou dans le cadre de
partenariats avec des fabri-
cants européens connus de
véhicules lourds. Mais ils
n’ont vraisemblablement pas
l’intention de s’arrêter là. 

Ils mettent au point
 plusieurs plateformes de
camions globales, considé-
rées comme luxueuses 
dans leurs marchés, qui
pourraient facilement se
positionner comme des
solutions à moindre 
coût dans les marchés
 occidentaux établis. 

«Ne sous-estimez pas ces
camions», avertit M. Kar.
«Ces entreprises nagent
dans l’argent… et elles ne se
contenteront pas seulement
d’entrer sur le marché
(nord-américain). Elles 
sont très déterminées et
s’attendent à faire partie 
du marché.»

Et nous avons largement
dépassé l’étape des «si»,
ajoute-t-il. «Certains fabri-
cants (étrangers) à qui nous
avons parlé ont indiqué
qu’ils attendent seulement
que le marché (nord-
américain) se rétablisse et
atteigne des masses
 critiques avant de dévoiler
leurs stratégies.»

Selon lui, ce n’est pas une
coïncidence si plusieurs
joueurs du BRIC ont établi
des installations en
Amérique du Sud et au
Mexique. «C’est pour tester
le marché», confirme M.
Kar, mais aussi pour établir
une base de fabrication et
avoir un pied à terre qui leur

permettra de s’infiltrer en
Amérique du Nord.

MM. Kar et Carmichael
soulignent toutefois que ces
véhicules économiques ne
perceront pas de sitôt tous
les secteurs du camionnage
nord-américain. 

Les camions autoroutiers,
en raison de leurs caracté-
ristiques particulières et de
leurs exigences opération-
nelles, seront épargnés au
début mais, dans plusieurs
déclinaisons de camions
urbains et de courtes dis-
tances à cabine de ville, les
«camions à moindre prix
sont très favorables», car les
acheteurs peuvent épargner
entre dix et 30 pour cent,
précise M. Kar. 

Typiquement, un
«camion économique»
étranger se vend entre 
4 000$ et 20 000$ pour 
un poids léger; entre 
15 000$ et 40 000$ pour un
poids moyen, et entre 
30 000$ et 70 000$ pour un
véhicule commercial lourd. 

Il est vrai que les camions
étrangers bon marché
seront confrontés à des défis
de taille ici : distribution,
soutien à la clientèle et
embûches réglementaires
comme les normes anti-
 pollution. Mais les deux
analystes ne considèrent
pas ces obstacles comme
insurmontables. Les
normes chinoises et
indiennes sur les émissions
polluantes seront au niveau
d’Euro 5 et de l’EPA 2010
d’ici cinq ans environ alors
que les normes anti-
 pollution globales
 s’harmoniseront. Et bien
que le coût additionnel
pour se conformer dimi-
nuera l’énorme avantage
que possèdent les véhicules
étrangers au niveau du prix,
un camion lourd chinois ou
indien sera encore dix à 20

AVRIL 2011   23



(C(C’eests  exact, 13 litres)

447755 HHPP

CCOOUUPPLLEE DEE 177000 LBB--PI..

MMOOTTEEUURR DDEE 1133 LLIITTREESS.

International® comprend que la combinaison camion et 
moteur de haute capacité sont essentiels pour votre 
secteur d’activités. Et c’est exactement ce que vous offre 
le ProStar®+ d’International® équipé du moteur MaxxForce®

13 dont les critères de performance sont comparables à 
beaucoup de moteurs de plus grosses cylindrées.

En réalité, ce que vous offre le ProStar+ avec moteur 
MaxxForce 13, est plus qu’une façon de faire progresser votre 
entreprise. Comment? Il procure une puissance de 475 HP et 
unun couple e de 1700 lbb-p-pi. Et grâce à ce couple qui atteint son 
sosommmmetet à à 1 100000 0 trtr/m/ in, , vovousus prorofitfitezez d d’une réponse nerveuse 
quq i i prprococurure e unune e exexpépéririenencece d de e cocondnduiuitete e excxcepeptitionnelle.

Comme vous ppououvevez z lele c cononststataterer, , popourur s satatisisfafaire e nos 
clients, nous nee nous s lilimimitotonsns p pasas à à l la a sosolulutitionon a uxux 
émissions sans tracas. Nous nonousus s somommemes s coconcncenentrtrésés 
sur l’optimisation du rendement du mmototeueur r paparcrce e quque e dedes s 
parcs de camions, comme le vôtre, noouss oontnt dditit q queue c c’e’estst 
cee qqui comptait. Selon nous, en collaborant t L’UNUN a avevec c 
l’l’auautrtre, votre entreprise pourra rouler à son plein poteentntieel.l. 
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CHEF DE FILE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE DE LIQUIDES

PLEINE PUISSANCE DE 13 L

SOLUTION ÉMISSIONS SANS TRACAS

MEILLEURE COTE DU SERVICE DE CONCESSIONNAIRE5

1 AVANTAGE AU NIVEAU DU POIDS PROUVÉ

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE, SUR LE PROSTAR®+, 

VISVISITEZ WWW.W.INTERNATIONALTRUCKS.COM

COUPLE DE POINTE À  UN PLUS BAS RÉGIME
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Pneus SP
Enfin un spécialiste de 

PNEUS ET MÉCANIQUE !

Anjou - St-Léonard
Montréal - St-Hubert

www.pneus-sp.ca

514-351-2375

Marc-André 
Zaccaria

POUR INFO

 Service rapide et professionnel avec plus de 9 unités de service.
Équipements pour pneus poids lourd et pneus hors route.

Service routier à la 
hauteur de vos attentes.

Pneus SP
Faite confiance à

VÉHICULES LOURDS 
ÉÉMMIISSSIONS LÉGÈRREESS

Dès le 1er mai, on se conforme 
aux nouvelles normes du PIEVAL

POURCENTAGE MAXIMAL D’OPACITÉ 
30 %

40 %

Véhicules fabriqués en 1991 ou + récents

Véhicules fabriqués en 1990 ou - récents

PIEVAL
Le Programme d’inspection et d’entretien 

des véhicules automobiles lourds

Pour connaître l'ensemble des modifications règlementaires :
www.pieval.gouv.qc.ca

À l’affiche
pour cent moins cher que les
modèles actuels compa-
rables, précise M. Kar. 

Mais, bien que ces
camions pourraient offrir
moins de caractéristiques et,
dans certains cas, un cycle
de vie plus court, M. Kar est
d’avis que l’écart de qualité
se referme rapidement. 
«Ce n’est pas une question
de faire des camions bon
marché, mais plutôt de
fabriquer des camions de
façon économique.»

«Depuis dix ans, d’impor-
tants progrès ont été faits en
Chine et en Inde et, d’ici à ce
que leurs camions arrivent
sur le marché nord-
 américain, ils seront 
encore meilleurs, ce qui 
en rehaussera la fiabilité.»

En outre, la nationalité 

de plusieurs de ces camions
– particulièrement les
modèles qui pourraient
pénétrer le marché d’ici – 
est sans doute discutable.

Prenez le Prima, un
camion global offert par la
compagnie indienne Tata
Motors. Il est développé en
Corée du Sud, dessiné par
des Italiens, propulsé par
Cummins et la transmission
est une ZF. Le châssis est
mexicain et de nombreuses
autres composantes
 proviennent de compagnies
américaines, européennes 
et japonaises. 

«Apparemment, la seule
chose qui soit indienne sur
ce camion, c’est la plaque du
logo», plaisante M. Kar, qui
trouve néanmoins rassurant
que les fabricants occiden-

taux «ne prennent pas la
menace à la légère et soient
proactifs». 

Des compagnies comme
Daimler, Volvo,
MAN, Iveco et
Navistar, entre
autres, aug-
mentent leurs
efforts dans le
secteur du
camion global à moindre
coût. «Ces sociétés veulent
non seulement défendre leur
marché locaux contre ces
attaques… mais elles veulent
aussi transporter la bataille
outre-mer, en territoire asia-
tique»,  prévient M. Kar.

Il se dit assuré que, si le
segment du bon marché
 s’installe ici, plusieurs de
fabricants connus feront ce
qu’ils doivent faire pour être

dans le coup – par le biais
d’associations ou individuel-
lement – en repensant leurs
plateformes et leurs stratégies

de coûts.
Une fois la

poussière
retombée, on
pourrait bien
voir apparaître
une industrie à

deux vitesses, divisée entre
les camions autoroutiers
haut de gamme luxueux et
technologiques, et les
camions de courtes dis-
tances modestes dans leurs
équipements et dans leur
cylindrée, mais offrant un
prix attrayant.

Il reste à voir ce qui s’offri-
ra aux clients qui ont l’habi-
tude d’acheter un produit
qui se situe entre les deux. ▲

«Apparemment, 
la seule chose qui
soit indienne sur
ce camion, c’est la
plaque du logo.»
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À l’affiche

�

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

Une présentation de Newcom.

Place Bonaventure. Montréal. 

514-938-0639. www.expocam.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

Mai. (date non divulguée à l’avance)
Opération «Air Brake». Partout en Amérique du Nord. Une

journée d’inspection des freins pneumatiques et d’orientation,

parrainée par la Commercial Vehicle Safety Alliance (CVSA).

4 mai
Formation de l’Association du camionnage du Québec. La

nouvelle définition des véhicules lourds : êtes-vous concernés ?

Centre de formation en transport de Charlesbourg. 514-932-0377

poste 217. lgaulin@carrefour-acq.org. www.carrefour-acq.org

9 au 11 mai
Canadian Fleet Maintenance Seminar. Hilton Suites.

Markham (Ontario). 905-957-7265. www.cfmsonline.com

10 mai
Dégustation gastronomique de homards. Club des 
professionnels du transport (Québec) inc. Château Royal.

Laval. 514-824-3988. www.cptq.ca

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

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

15 au 19 mai
Assemblée annuelle du Conseil canadien des 
administrateurs en transport motorisé. Hôtel Delta Victoria

Ocean Pointe Resort & Spa. Victoria (Colombie-Britannique).

613-736-1003. www.ccmta.ca

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

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

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

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

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

La Bonne Batterie, la Bonne Utilisation



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Janv. 11 DDA

Freightliner 67 67

International 56 56

Kenworth 54 54

Volvo Trucks 25 25

Peterbilt 17 17

Mack 14 14

Western Star 9 9

TOTAL 242 242

CLASSE 7 Janv. 11 DDA

International 11 11

Freightliner 4 4

Peterbilt 4 4

Hino 3 3

Kenworth 2 2

TOTAL 24 24

CLASSE 6 Janv. 11 DDA

Hino 4 4

International 1 1

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 5 5

CLASSE 5 Janv. 11 DDA

Hino 36 36

International 3 3

Freightliner 0 0

Kenworth 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 39 39

Ventes de camions

Québec
Janvier 2011

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Freightliner 3170 3170 2256 32.3%

International 2276 2276 2191 23.2%

Peterbilt 1722 1722 850 17.5%

Kenworth 1034 1034 727 10.5%

Volvo 802 802 672 8.2%

Mack 686 686 553 7.0%

Western Star 124 124 55 1.3%

Autres 1 1 0 0.0%

TOTAL 9815 9815 7304 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 Janvier 2011

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10

International 257 257 259 23.6%

Freightliner 317 317 269 23.0%

Kenworth 173 173 202 18.7%

Peterbilt 145 145 120 11.0%

Volvo 105 105 56 10.6%

Mack 73 73 44 6.2%

Western Star 84 84 71 6.2%

TOTAL 1154 1154 1031 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 41 41 46 37.9%

Kenworth 27 27 27 18.4%

Freightliner 35 35 12 18.3%

Peterbilt 14 14 22 13.0%

Hino Canada 18 18 9 11.6%

TOTAL 135 135 118 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 59 59 23 49.6%

Hino Canada 28 28 16 26.7%

Freightliner 9 9 2 17.7%

Peterbilt 0 0 2 4.5%

TOTAL 96 96 44 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 65 65 28 70.9%

International 11 11 21 18.8%

Kenworth 0 0 5 5.1%

Freightliner 0 0 0 2.1%

Peterbilt 1 1 0 1.4%

TOTAL 77 77 59 100.0%

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

AVRIL 2011   27Sterling a cessé sa production en 2009 et a été retiré des statistiques de ventes de camions.
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Pourquoi meilleur ? Parce qu’acheter des pièces de camion de 
service intense pour votre fl otte est une considération entre fi abilité 
et coût. Avec Alliance Truck Parts, nous sommes persuadés que vous 
obtenez les deux. C’est pourquoi nous sommes associés aux meilleurs 
fournisseurs, et collaborons avec eux à la fabrication de meilleures 
pièces toutes marques à prix abordables. Nous couvrons ensuite 
chaque pièce par une garantie nationale et nous mettons à votre 
disposition un réseau solide composé de plus de 800 points de 
vente. Nous garderons votre fl otte sur la route tout en réduisant 
vos coûts. C’est ce qu’on appelle une valeur appréciable que vous 
retrouvez dans chaque pièce de qualité que nous vendons.

alliancetruckparts.com

DTNA/PSM-A-579. Les spécifi cations sont sujettes à modifi cation sans préavis. Copyright © Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Alliance Truck Parts est une marque de Daimler Trucks North America LLC, une fi liale de Daimler.
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1Eric Raimondini a été nommé au poste
de directeur régional des ventes chez

Freightliner Trucks Canada pour 
les Maritimes et l’Est du Québec. M.
Raimondini cumule plus de 14 ans
d’expérience dans l’industrie du camionnage
et, dans ses nouvelles fonctions, il relève de
Brad Thiessen, vice-président et directeur
général de Freightliner Trucks Canada.

2 Le Club des professionnels du
transport (Québec) inc. (CPTQ)

s’apprête à souligner un événement
historique, alors que, pour la première fois en
64 années d’existence, la présidence sera
assumée par une femme, en l’occurrence,
Raymonde Legendre de Thermo King. La
complicité est clairement déjà installée entre
Raymonde et André Vandelac, secrétaire-
trésorier du Club, qui ont accueilli les joueurs
lors du 3e Tournoi de poker Texas Hold’Em
du CPTQ.

3 On se demande encore si Marc Tremblay,
des Pros du camion, réfléchissait à sa

stratégie ou piquait simplement un petit
somme durant le Tournoi de poker Texas
Hold’Em du Club des professionnels du
transport (Québec) inc.

4 C’est devenu une tradition printanière
pour le Comité technique de

camionnage du Québec (CTCQ) de recevoir
des gens de la Société de l’assurance
automobile du Québec qui prononcent 
une conférence sur les nouveautés
réglementaires. En mars dernier, le CTCQ
accueillait Alexandre Guay et Éric Morasse,
qui ont parlé de la Politique d’évaluation et
du Programme d’excellence des conducteurs
de véhicules lourds ainsi que de la 
nouvelle ronde de sécurité (à venir) et de 
la nouvelle définition d’un véhicule lourd.

5 François Boisvert, directeur général de
P.E. Boisvert à Boucherville, est un

passionné des véhicules et il pose ici devant
un pick-up pas banal. Il s’agit en fait d’un
Ford F-650 monté à l’usine en configuration
pick-up. Il est propulsé par un moteur diesel
Cummins jumelé à une transmission Allison.
Les pneus sont des 11R22.5 et les feins sont
pneumatiques. Le rédacteur en chef de
Transport Routier a eu le plaisir de conduire
ce méga pick-up pendant une journée. Est-il
besoin de préciser qu’il n’a jamais autant fait
tourner les têtes? Si jamais vous recherchez
un véhicule promotionnel qui ne passe 
pas inaperçu…5

3 4

1 2

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

Au carrefour
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Énergie

Le camion hybride n’est pas
tout à fait répandu sur les
routes, pas encore, mais ses

partisans sont une bande de passionnés.
Et même si leur ferveur n’est pas religieu-
se, ils sont très intéressés à trouver des
adeptes à convertir. C’est ce qui apparais-
sait clairement lors de la conférence
annuelle du 10e Forum des utilisateurs de
camions hybrides (Hybrid Truck Users
Forum ou HTUF) tenue récemment à
Dearborn au Michigan. 

Deux comités, l’un composé d’utilisa-
teurs de camions hybrides et l’autre de
fournisseurs d’hybrides, ont offert à cette
occasion une foule de commentaires inté-
ressants. Dans cet univers, à peu près tout
tourne autour de ce défi majeur: commer-
cialiser l’option hybride le plus vite pos-
sible. La récession a considérablement
ralenti les choses, et continue de le faire,
mais le développement va de l’avant et ce

n’est qu’une question de temps avant que
l’on voie plusieurs camions propulsés par
autre chose qu’un moteur diesel ordinaire. 

Dave Bryant, directeur des ventes de
camions spécialisés chez Freightliner
Trucks, a affirmé une chose avec laquelle je
suis d’accord depuis un bout de temps: la

technologie hybride prendra vraiment son
envol lorsque les petites flottes embarque-
ront elles aussi.  

«Nous avons dépassé le stade des pro-
jets scientifiques», a-t-il affirmé à la confé-
rence, devant une foule record d’environ
750 participants. En parlant des véhicules

hybrides au diesel et des véhicules entière-
ment électriques en général, il a ajouté:
«Ce sont là de vrais camions commer-
ciaux… Il est temps pour les plus petites
flottes d’emboîter le pas.»

C’est en train de se produire, même ici
au Canada, où les mesures incitatives

sont peu nombreuses et espa-
cées et où la plupart des
achats locaux sont venus de
flottes municipales et des
 services publics. 

D’un point de vue commer-
cial, c’est beaucoup plus diffi-
cile: l’argent est évidemment

essentiel et la survie est littéralement en jeu
quand vient le temps de spécifier des
camions. Mais, de plus en plus, il est  possible
d’effectuer une solide analyse de rentabilité
des hybrides dans certaines utilisations, et
nul besoin de s’appeler Coca-Cola, FedEx
ou Purolator pour que ça marche.

De l’action

Quand le prix du diesel à la pompe augmente à la même vitesse
que votre odomètre, il est peut-être temps de reconsidérer 

cette nouvelle technologie.  | PAR ROLF LOCKWOOD

Forum
au

«Nous avons dépassé le stade des
projets scientifiques. Ce sont là de
vrais camions commerciaux… 
Il est temps pour les plus petites
flottes d’emboîter le pas.»



AVRIL 2011   31

OFFRE GRANDISSANTE : 
Cette année, le HTUF a présenté
un convoi d’une quarantaine de
camions, dont la plupart étaient

disponibles pour essai.  

F
RITO-LAY, une division de PepsiCo., a acheté une demi-

douzaine de camions électriques Smith pour livrer ses crous-

tilles dans les environs de différentes villes canadiennes. 

Le camion, conçu en Europe, mais fabriqué à Kansas City, est

le plus gros camion électrique à pile rechargeable au monde, et

la version de Frito-Lay a un PNBV d’environ 16 000 lb, une

 vitesse maximale d’environ 80 km/h (bien assez pour transporter

des croustilles) et une autonomie d’environ 160 km sur une

seule charge.

Il est silencieux à l’exception de l’air conditionné, de la radio et

des témoins clignotants, et il n’y a pas de transmission. C’est

comme conduire une grosse voiturette de golf.

Le moteur principal est de type électrique à induction de 

120 kW, les freins sont à récupération, donc lorsque vous enlevez

votre pied de l’accélérateur, la décélération donne l’impression

que vous avez actionné le frein moteur, mais il n’y a aucun bruit,

et l’énergie de freinage est utilisée pour recharger le moteur.

Pendant une conduite urbaine ordinaire, il n’est vraiment pas

nécessaire d’appuyer beaucoup sur les freins pour ralentir. Cet

été, lors d’un essai routier, alors que notre reporter conduisait le

camion dans les rues à proximité du siège social de Frito-Lay, le

gestionnaire de la flotte locale, Imre Zalan, prenant place sur le

siège du passager, a remarqué que les économies réalisées avec

les plaquettes de frein seulement seraient énormes.

Le responsable de la durabilité chez Frito-Lay, Helmi Ansari, dit

que le camion utilisera

l’équivalent d’environ 400 $

d’électricité par année, com-

parativement à la moyenne

de 10 000 $ de carburant que

la plupart des camions de

livraison consomment.

En fait, le fabricant qui a

construit le camion a reçu

une subvention de 32 mil-

lions de dollars du gouverne-

ment américain en soutien

au développement des

camions électriques.

M. Zalan estime qu’un

camion comme le Smith coûte entre 150 000 $ et 200 000 $. 

Les piles à elles seules valent environ 35 000 $.

Vous voulez en savoir plus? 

Visitez le www.smithelectricvehicles.com

ET LES PILES SONT COMPRISES

ÉCONOMIES ÉLECTRISANTES :
Bien que coûteux à l’achat, ce
camion consomme environ 400$
d’électricité par année plutôt que
10 000$ de carburant.  



www.hunter.com

  Prolonge la durée de vie 
des pneus

    Améliore la tenue de route

 Réduit l’usure prématurée   
 des composantes de la  
 direction et de la    
 Suspension

“Mon équipement Hunter
permet à mes clients

de réduire leurde réduire leur
consommationconsommation 

de carburantde carburant.”

Énergie

Ces entreprises, de même que d’autres
gros joueurs, méritent des remercie-
ments pour avoir enduré la période
 d’essais-erreurs du développement de la
technologie hybride. Une perception
 partagée lors du Forum par ces premiers
utilisateurs, c’est que le chemin n’a
 effectivement pas été facile. Unanimité
également en ce qui concerne un autre

propos: le succès de l’utilisation d’un
camion hybride dans une flotte dépend
du bon choix de véhicule par rapport à
l’utilisation qu’on en fera. 

Outre Coca-Cola et FedEx, le comité
était composé de représentants d’autres
«grosses pointures» comme UPS, le
Department of Sanitation de la Ville de
New York et Verizon.

FREIGHTLINER CUSTOM CHASSIS CORPORATION (FCCC) et MORGAN OLSON ont
fourni l’un des principaux faits saillants de la récente conférence du Hybrid Truck
Users Forum au Michigan. Ils ont donné un tout nouveau look au camion fourgon

surélevé tout électrique rechargeable présenté pour la première fois au Work Truck
Show l’année dernière. Le châssis MT-EV est bon pour un PNBV de 14 000 à 19 500 lb. 
Il est fabriqué avec des composantes légères qui sont complètement recyclables et
 l’intérieur de la cabine présente un style automobile.

L’écran du tableau de bord comprend un espace d’affichage plus grand pour le centre de

messagerie afin de faciliter la lecture des codes de défectuosité et des avis d’entretien.

Plutôt que de se fier à des calendriers d’entretien prédéterminés, l’incorporation d’informa-

tions pronostiques telles que la vie du moteur, de la transmission, de l’huile et des filtres

fournit l’information d’entretien à la minute près. C’est une première, à ma connaissance.

Le châssis tout électrique est spécialement conçu pour le marché de la livraison urbaine,

bien sûr. Il fait appel à la technologie d’entraînement électrique de 120 kW d’Enova System.

Propulsé par des piles au lithium-ion de Tesla Motors, le châssis est 100 % électrique, y com-

pris le système de climatisation/chauffage, ce qui en fait le seul châssis de fourgon surélevé

de l’industrie dont le fonctionnement est 100 % électrique. FCCC est également la première

compagnie dans l’industrie à faire appel à des piles Tesla en utilisation commerciale.

Ces bloc-piles fournissent une autonomie allant jusqu’à 160 km sur une seule charge,

et, une fois branchés, ils passeront de complètement déchargés à complètement chargés

en six à huit heures. Le système de chargement est incorporé dans l’ensemble du système

opérationnel; aucun appareil extérieur n’est donc requis pour recharger le camion.

Voir www.freightlinerchassis.com

FOURGON SURÉLEVÉ TOUT
ÉLECTRIQUE 
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Sam Snyder, ingénieur en chef chez
FedEx, a indiqué que la compagnie s’est
engagée à poursuivre l’exploration des
options hybrides ou complètement élec-
triques, et elle a même fait de l’une de ses
stations, dans le Bronx, un site 100 %
hybride. À cet endroit, les 100 camions
sont soit au diesel et à l’électricité, soit
complètement électriques. 

L’objectif de la compagnie à cet égard
vise à démontrer un esprit d’initiative et
d’innovation tout en économisant du
carburant (263 000 gallons, ou près d’un
million de litres depuis 2002) et à réduire
les émissions de gaz à effet de serre.

M. Snyder a déclaré que la compagnie,
sous une autre appellation – Earthsmart –
s’est engagée à améliorer son efficacité
énergétique de 20 % d’ici 2020 (en utili-
sant l’année 2005 comme référence), mais
elle est déjà à 14,1 % et à 42,1 % pour 
les 329 camions hybrides et électriques
qu’elle exploite. 

Malgré tout cela, M. Snyder convient
qu’il est encore difficile d’effectuer une
analyse de rentabilité, car le prix de la
technologie hybride est encore trop élevé.
Il aimerait voir les camions hybrides être
munis d’un moteur diesel quatre cylindres
afin d’améliorer cette situation.

Il a également noté que la formation
générale des chauffeurs constitue l’un des
plus grands défis, et pas uniquement avec
les hybrides. «Nous pouvons faire mieux»,
dit-il, expliquant qu’il cherchait de nou-
velles méthodes pour faire en sorte que les
chauffeurs «cessent d’enfoncer la pédale
d’accélération».

Cette idée de formation a été reprise par
Ken McKenney, chef de l’ingénierie de la
flotte durable chez Verizon.

«La moitié de la bataille (avec les
hybrides) n’est pas le fonctionnement de
la technologie, mais de faire en sorte que
le conducteur accepte cette technologie.

Le président des activités de la flotte
nord-américaine chez Coca-Cola, Steve
Saltzgiver, m’a surpris en disant qu’il cher-
chait aussi à améliorer les compétences
des chauffeurs en général, mais qu’il n’a 
pu trouver un plan de formation de 
type «conducteur responsable» approprié.
Étant donné que la flotte de 32 000 véhi-
cules (480 hybrides présentement, 629 à la
même date l’année prochaine) consomme
32 millions de gallons de diesel en plus de

18 millions de gallons d’essence chaque
année, même un gain de 1 % est important,
a-t-il continué. Finalement, Coca-Cola a
conçu son propre système «d’écoforma-
tion» des chauffeurs.

M. Saltzgiver a affirmé que la transi-
tion à l’hybride était «pénible au début»,
ajoutant que les subventions et les
primes demeurent nécessaires, même
pour une flotte de la taille de la sienne.

Comme d’autres, il aimerait travailler de
plus près avec les fabricants de matériel
d’origine (OEM). Ce fut là un autre thème
commun, presque tous les membres 
du comité ayant mentionné leur désir
d’avoir un plus grand soutien de la part
des fabricants locaux.

Manifestement, l’infiltration des ca m ions
hybrides dans les flottes de l’Amérique du
Nord demeure un travail inachevé. ▲

Rendre votre flotte plus 
écologique, un pneu à la fois!

Réduire votre trace environnementale peut aussi 
vous faire économiser sur votre facture en carburant.

Plusieurs technologies existent dans le marché pour réduire les 
émissions de dioxyde de carbone, mais celle-ci améliore également 
vos résultats nets. Les pneus Continental sont durables et offrent 
une résistance au roulement très basse qui réduit les coûts en 
carburant.

Réduire maintenant vos coûts en carburant — tout en améliorant la 
qualité de l’air de notre planète — est aussi simple que de choisir des 
pneus Continental.

    HSL2 HDL Eco Plus HTL Eco Plus HTL1

Énergie



LE MOTEUR MACK MP8 DE 505 CHEVAUX 
A PLUS DE PUISSANCE QU’IL N’EN FAUT 
POUR AFFRONTER TOUS VOS DÉFIS 
QUOTIDIENS, AUSSI LOURDS SOIENT-ILS. 

AVANTAGE NO 91AVANTAGE NO 91

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE, VISITEZ MACKPINNACLE.COM 
OU DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES DE POSSÉDER UN MACK SUR MACKADVANTAGES.COM MACKADVANTAGES.COM
©2011 Mack Trucks, Inc. Tous droits réservés.

POUR NE PAS S’EN LAISSER IMPOSER



Le Technology and Maintenance Council (TMC) a
tenu récemment sa réunion et son exposition
annuelles à Tampa, en Floride. On s’y rend pour une
raison bien précise : trouver les meilleures façons de

bâtir et d’entretenir un camion pour en maximiser la productivité. 
À chaque édition, deux ou trois ateliers techniques se penchent

habituellement sur les sujets chauds de l’industrie, comme les
émissions polluantes des moteurs. Mais des discussions fort inté-

ressantes ont lieu également à l’intérieur de groupes d’études plus
petits, dont l’une cette année avait comme thème «S.11 Energy
Conservation», qui a trait à l’électrification des relais routiers en
faisant appel à des solutions plus habiles que certaines qui ont été
présentées dans le passé. Plus précisément, les conférenciers ont
parlé d’un projet visant à «électrifier» les relais routiers améri-
cains, projet sous la gouverne de Cascade Sierra Solutions, une
entreprise sans but lucratif de l’Oregon.  

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!

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
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Regardez 
cequi suit

Alors qu’on s’attendait surtout à entendre parler de moteurs, la rencontre
du TMC a plutôt porté sur les remorques.  | PAR ROLF LOCKWOOD

Réunion du TMC

L’électrification des relais routiers se fait lentement, mais sûrement. Environ
50 relais routiers américains seront convertis au cours des dix prochains
mois afin d’offrir des branchements électriques aux camions équipés pour
ce faire. À 1$ l’heure, c’est environ le tiers du coût de la marche au ralenti.  
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Une cinquantaine de relais routiers offri-
raient aux camions du courant 120 volts
(ou plus) au moyen de boîtes ou de bornes
électriques fournies par Shorepower
Technologies. Ce projet bénéficie d’une
subvention de 22 millions de dollars US
accordée par le département de l’Énergie

du gouvernement américain, laquelle a été
annoncée en 2009. On accorderait un
rabais aux acheteurs de camions offrant
des capacités de branchement, et pouvant
donc se recharger en utilisant l’électricité
de quai (à des hôtels, par exemple). Un
 projet de longue haleine croyons-nous. Il

est prévisible que le secteur privé sera
 appelé lui aussi à financer, d’une façon ou
d’une autre, cette initiative évaluée à 30
millions de dollars US.  

Normalement, ces espaces de station-
nement électrifiés (Electrified Parking
Spaces, ou EPS) offrent du courant 120
volts/60 cycles/20 ampères, mais un cou-
rant plus élevé, comme 480 volts, serait
disponible bientôt pour faire fonctionner
les groupes frigorifiques. 

Dans sa présentation, Jon Gustafson,
de Cascade, a souligné la différence de
coût entre faire tourner le moteur au
ralenti et utiliser les EPS, la seconde
option coûtant 1$ US de l’heure. Avec le
diesel, qui coûte trois ou quatre fois plus
cher, l’option  électrique ressemble à une
aubaine qui permet d’économiser des

Rien ne consolide le retour d’investissement de votre flotte comme 
le Lift-A-Deck II Load Maximizing System d’Ancra

 

Remorque.
Cargo

Parois latérales

Châssis

Pneus

Pare-chocs

Soyez prêt pour CSA

Centre 
de profits.

Portes

Charnières

Plancher

Lumières

Garde-boue

Vous voulez augmenter les profits de votre 
flotte pratiquement du jour au lendemain? 
Vous le pouvez, avec le Lift-A-Deck II Load 
Maximizing System d’Ancra International.
   Le Lift-A-Deck II rend toute remorque 
standard plus productive en permettant 
d’augmenter de plus de 30 pour cent la 
quantité de marchandises de façon plus 
sécuritaire et plus stable. Vous pourrez ainsi 
augmenter votre tonnage tout en réduisant de 
moitié les dommages aux marchandises, 
et vous serez également en mesure de réduire 

votre exposition aux infractions des normes CSA. Le système 
peut littéralement se payer de lui-même en seulement quelques 
cycles d'expédition.

Les  poutres transversales ajustables sont fabriquées avec précision 
et glissent en douceur à n'importe quelle hauteur, et une personne 
peut charger une remorque entière de manière indépendante et en 
toute simplicité.
   Les poutres demeurent connectées et se rangent à la hauteur du plafond 
afin qu'ils ne se retrouvent pas sur le plancher de la remorque, laissées 
sur le quai ou encore perdues dans le réseau du terminal de la flotte. 
   Saisissez tout le potentiel des actifs qui se retrouvent à l'intérieur de 
toutes les remorques de votre flotte. Visitez Ancra.com pour en savoir 
d’avantage, ou téléphonez à Steve Smith au 800-929-2627, poste 211.

Pas encore légal au Canada, le système
TrailerTail d’ATDynamics fonctionne à
 merveille chez Mesilla Valley Transportation
au Nouveau-Mexique. Après huit millions de
milles parcourus au cours des six derniers
mois sur 650 remorques de la compagnie, 
qui en compte 3 500, le dispositif a procuré
des économies de carburant entre cinq et 
six pour cent. 
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 milliers de  dollars par année. Sans compter
les gains environnementaux. 

Le grand patron de Shorepower, Jeff
Kim, a précisé que l’utilisation pendant 11
heures d’un EPS coûte 11$, comparative-
ment à 31$ en marche au ralenti, en sup-
posant que le diesel est à 3$ le gallon. Les
modes de paiement sont souples : notam-
ment via un numéro 1-800, à un kiosque
sur place ou par Internet. 

Skip Yeakel, de Volvo Trucks, faisait
également partie des conférenciers. Il a
fait remarquer que l’idée d’électrifier les
camions ne date pas d’hier. Il a donné en
exemple le bon vieux chauffe-bloc moteur
et indiqué qu’il n’y a pas un très grand
pas à faire vers la réalisation d’une électri-
fication plus complète. Volvo semble être
parmi les meneurs en matière de déve-
loppement des méthodes d’électrification
des camions.   

INNOVATIONS
Pas de lancement majeur de produit au
TMC, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y
avait rien de nouveau à voir. 

Du côté des innovations (voir aussi la
section des nouveaux produits de cette
édition), Fontaine et Volvo ont présenté
une sellette d’attelage intégrée au châssis
du camion. On a aussi présenté l’ingénieux
système de protection des canalisations
pneumatiques EZ Claw, le très simple et
économique système d’installation de
jupes pour remorque de Laydon, ainsi que
le système de palettisation «optimiseur de
cargaison» d’Ancra.

Vous remarquerez que ce sont tous des
produits s’appliquant aux remorques,
mais d’autre nouveaux produits tou-
chaient aussi d’autres aspects, comme les
nouveaux joints de cardan sans entretien
SPL-250 et SPL-170 de Dana, disponibles
avec les arbres de transmission lourds de
la gamme Spicer Life. Ils ne sont pas tout à
fait nouveaux cependant, puisqu’ils
empruntent une technologie disponible
depuis 13 ans chez Dana en Europe.  

Une attention particulière a été appor-
tée aux remorques à la rencontre du TMC
de cette année, alors que plusieurs s’at-
tendaient à ce que les moteurs 2010
retiennent davantage l’attention. On n’a
presque rien entendu sur les moteurs 
en fait. Cela laisse deviner un intérêt
 nouveau et bienvenu pour ce qui se passe

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

www.transcore.ca
1-800-263-6149 

Vivre la puissance de 
Loadlink

Résultats garantis!

Rendez-vous à 
l'Expo-Cam 

Podium #4163

A la chasse du 
cargo parfait?
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derrière le tracteur. Il est à peu près
temps. Depuis des décennies, les gens du
camionnage – fabricants comme ache-
teurs – ont mis l’accent sur les camions et
les tracteurs, plus précisément sur les
moteurs, les boîtes de vitesses et les

 compartiments-couchette. Finalement, le
potentiel d’économies offert par les
remorques ont obligé l’industrie à tenir
compte plus sérieusement de ce qui se
passe à l’arrière. 

L’un des moments les plus intéressants a

d’ailleurs eu lieu lors d’une conférence de
presse au cours de laquelle ATDynamics,
fabricant de l’extension aérodynamique
pour remorque TrailerTail, a présenté
Jimmy Ray, vice-président directeur de
Mesilla Valley Transportation, entreprise
du Nouveau-Mexique. M. Ray nous a appris
que quelque 650 des 3 500 remorques de la
compagnie ont été équipées du produit
TrailerTail et ont cumulé plus de huit
 millions de milles depuis août dernier.
Résultat? Un gain énergétique vérifiable de
5% à 6% et des économies de 180 000$ US.

Incidemment, ATDynamics possède les
données de tests SAE démontrant des
économies de 6,6 pour cent. En moyenne,
le TrailerTrail s’installe en 45 minutes par
deux personnes, indique le fabricant, et 
le coût d’achat (y compris une jupe de
remorque) se situe sous les 3 000$, selon
Jimmy Rae. ▲

Le système d’optimisation de la charge 
Lift-a-Deck II d’Ancra offrirait un volume de
 cargaison de 10% à 30% supérieur, tout en
diminuant les réclamations en dommages à
un niveau pouvant atteindre 50%. 



Planchers certifiés SFI à 100 % offerts seulement chez Prolam

Protégez vos planchers contre les intempéries, l’usure de surface 
et le délaminage avec les procédés de revêtement et d’enduit novateurs 
de Prolam qui aident à prolonger la durée de vie utile de vos remorques. 

Pour en savoir plus sur la façon de protéger vos planchers avec WAXIN et P u R, visitez le www.prolamfloors.com 
ou composez le 800.883.3975.

SUR LE DESSUS,
EN DESSOUS :

PROTÈGENT VOS PLANCHERS  
DE L’HUMIDITÉ.

P u R est un enduit d’adhésif thermofusible 
réactif à base de polyuréthane pour le dessous 
des planchers de remorque laminés qui surclasse 
les enduits à base d’eau et qui offre la meilleure 
protection contre les bris associés à la pulvérisation 
intense d’eau et les débris de la route.

La technologie WAXIN de Prolam est un 
processus avant-gardiste qui consiste à faire 
pénétrer de la paraffine solide dans la surface 
du bois, généralement appliquée sur la zone 
du plancher la plus exposée et vulnérable 
aux intempéries, soit les huit premiers pieds 
adjacents à la porte arrière, ce qui procure 
la meilleure défense contre les intempéries 
et l’usure de surface. 
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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

Kiosque 4200

Ç a ne manque jamais. Il y a toujours
quelqu’un, quelque part, pour don-
ner des conseils sur la façon de

 prolonger la vie des pneus ou d’obtenir
une meilleure consommation de carbu-
rant. Certains croient posséder le secret
d’une vérification de pression d’air rapide
et efficace. Il est clair, à la lumière des
conseils qu’ils prodiguent, que la plupart
ne savent pas faire la différence entre un
pneu et une roche volcanique. 

Et malheureusement, les mythes persis-
tent. Certaines suggestions peuvent aller

jusqu’à abîmer de bons pneus, certaines
sont dangereuses et d’autres sont carré-
ment drôles. L’experte en pneus et prési-
dente de Tire Stamp, Peggy Fisher, nous a
parlé d’un voiturier-remorqueur qui jurait
à qui voulait l’entendre que de gonfler ses
pneus à 140 psi (ce n’est pas une faute de
frappe) avait radicalement amélioré sa
consommation de carburant. 

«C’est bien possible au début, recon-
naît Mme Fisher, mais certainement pas
pour longtemps. C’est bien au-delà du
taux de pression maximal que le pneu et la

roue peuvent endurer à long terme. Et je
parierais qu’il a probablement eu des
 problèmes d’usure au centre des pneus de
ses roues directrices.» 

Un autre bon exemple nous vient de
Clif Armstrong, directeur du marketing
pour la division nord-américaine des
pneus de véhicules commerciaux de
Continental Tire. Semble-t-il que les
matraques à pneu de couleur verte
 donneraient une meilleure lecture de la
pression du pneu. Pardon? 

«Les matraques à pneu, peu importe
leur couleur, ne vous donneront pas d’in-
dication sur la pression d’air», insiste M.
Armstrong. «La seule façon sûre d’obtenir
une lecture exacte consiste à utiliser un
manomètre commercial certifié et calibré,
et de vérifier la pression quand le pneu
est froid.»

Il existe bien d’autres exemples de ce
genre. Quelques-uns des mythes les plus
répandus vont suivre. Tim Miller, direc-
teur des communications et du marketing
pour la division des pneus commerciaux
de Goodyear, affirme que la meilleure
façon de trouver des stratégies qui
 fonctionnent vraiment, c’est de consulter
un marchand de pneus ou le représentant
qui s’occupe de votre dossier. 

«N’essayez rien que vous n’ayez pas
tout d’abord vérifié», dit Miller. «Sinon,
vous risquez plutôt de réduire la perfor-
mance de votre pneu ou même d’en
annuler la garantie.»

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

Déboulonnons
quelques mythes
Pneus Ce que vous croyez savoir à propos des pneus peut
vous faire du tort. Par Jim Park

AUSSI :
50 Les plus beaux camions
52 Nouveaux produits

MYTHE No1: L’homme avec la clé à chocs est votre ami. Si l’installteur de pneus utilise
 seulement une clé à chocs pour serrer les boulons de roues, il enfreint la loi en de
 nombreux endroits et il pourrait endommager votre camion. Il faut toujours serrer les
boulons au couple de serrage spécifié.
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Dans l’atelier
MYTHES D’ATELIER

Le parallélisme du véhicule n’a 
aucun effet sur l’efficacité énergétique
du véhicule.
Lorsque les pneus ne roulent pas très
exactement dans la même direction que
se fait le déplacement du véhicule, ils se
font littéralement tirer de côté de
quelques mètres à chaque kilomètre
 parcouru. Cela n’augmente pas seule-

ment la résistance au roulement des
pneus, mais en accélère aussi l’usure. Le
pincement (toe-in) des pneus a quant à
lui les répercussions les plus importantes
sur l’usure des pneus et ce réglage est
probablement le plus simple à corriger.
Mais ça ne règle pas tout. Vérifiez aussi
régulièrement le carrossage (camber),
l’angle de chasse (caster) et le parallélisme
des essieux, qui est la deuxième plus

 grande cause d’usure irrégulière, selon le
Truck and Maintenance Council. Le désa-
lignement de la remorque peut lui aussi
influencer l’usure des pneus du tracteur,
alors gardez également les essieux de
remorque bien parallèles.

L’antigel est un bon matériau 
d’équilibrage.
L’antigel à moteur pur gèlera au froid et,
lorsqu’il le fera, les morceaux gelés cou-
peront le revêtement intérieur. De plus,
les propriétés glissantes de l’antigel
 peuvent rendre le pneu irréparable; les
rustines ne colleront plus au revêtement.
De plus,  l’antigel non dilué corrodera et
détruira éventuellement les roues en
acier et en aluminium. 

Les capuchons de valve ne sont pas
nécessaires; l’obus de la valve fournit
l’étanchéité.
Les obus de valve empêchent l’air de
s’échapper à travers la tige de la valve,
mais ils ne sont pas toujours étanches. Ils
sont également sensibles aux obstruc-
tions de glace ou de saletés qui peuvent
garder l’obus de la valve ouvert. Un capu-
chon de valve ajusté, en métal, avec joint
d’étanchéité, fournit une étanchéité sûre
et protège aussi l’obus de la valve. Les
capuchons à écoulement sont recom-
mandés puisqu’ils facilitent les vérifica-
tions de pression.

Des balles de golf pour équilibrer? 
Plusieurs croient qu’utiliser un matériau
d’équilibrage à l’intérieur d’un pneu peut
réduire les vibrations du pneu ou de la
roue. Mais des balles de golf? Les balles de
golf tendent à se comprimer en une forme
carrée, ce qui peut endommager le revête-
ment intérieur du pneu. Utilisez des poids
en plomb ou un composé qui ne réagira
pas avec l’intérieur du pneu et ne le
 brisera pas. Gardez vos vieilles balles de
golf pour les verts difficiles entourés de
plans d’eau.

Les pneus n’ont pas besoin 
d’être permutés.
La permutation des pneus arrière et avant
peut sensiblement améliorer la durée de
vie utile des pneus. Les forces latérales
exercées sur les pneus tendent à user les
côtés droits et gauches des semelles, en

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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particulier lors des virages. Les virages à
droite tendent à être serrés et sont
 effectués à basse vitesse, alors que les
virages à gauche tendent à être larges et
sont effectués à plus grande vitesse. Les
pneus s’usent en conséquence. Les chan-
ger de position avant que l’usure ne
devienne avancée permet à l’usure inégale
des pneus de «s’égaliser», prolongeant
ainsi la vie de la semelle.

MYTHES QUANT AU 
CHOIX DU PNEU

Les pneus rechapés ne peuvent pas être
utilisés sur des véhicules transportant
des matières dangereuses.
Les pneus rechapés peuvent être utilisés
sur n’importe quel type de véhicule, à une
exception près: ils ne peuvent pas être
 utilisés en position de roues directrices sur
des autobus de passagers. 

Si cette question trouve un jour une
réponse, tous les journalistes de
camionnage qui écrivent des articles

sur les pneus se retrouveront sans emploi.
Mais ce ne serait pas si grave; nous
 trouverions bien un autre sujet. Résoudre
les problèmes de gonflage sauverait des
millions à l’industrie. Les pneus sous-
 gonflés sont de loin la première cause de
bris sur la route. 

Le sous-gonflage entraîne une

 dégradation rapide de l’espérance de vie

des pneus, et il peut engendrer une très

dangereuse défaillance de la paroi latérale

appelée «rupture en fermeture éclair»

 (zipper rupture). Si seulement le monde du

transport routier pouvait régler ses

 problèmes de gonflage...

Le gros du problème tire son origine de

l’impression erronée voulant que de

cogner ou de donner un coup de pied sur

un pneu soit une façon acceptable de

déterminer la pression de gonflage. Si le

pneu émet un bruit sourd, c’est qu’il est

prêt pour le travail, non?

Frapper un pneu ne vous révélera, au

mieux, que si le pneu est complètement

dégonflé ou non. S’il est dégonflé, le pneu

oscillera sur la roue. S’il a cinq livres d’air

ou plus, il émettra simplement un bruit

sourd. Étant donné les différentes

constructions et profondeurs de bandes de

roulement, le bruit sera différent de pneu

en pneu, même pour les pneus contenant

la même quantité d’air. Des tests ont

 prouvé qu’aucune botte de cowboy

 pointue, ni aucun marteau à panne ronde,

ni aucune matraque à pneu ne peut vous

donner avec exactitude la pression d’air à

l’intérieur d’un pneu. Seul un  manomètre

calibré peut le faire.

FRAPPER ou
POMPER?





WS/MC-A-424

LE DÉPARTEMENT DES 
CAMIONS SÉRIEUX.

Le Western Star 6900. Le 4900. 
Le 4800. Et le tout nouveau Western 

Star 4700. Quatre modèles aux 
possibilités presque infi nies, pensés 
et conçus pour donner des années 

de service. Mais le département des 
camions sérieux, c’est plus que ça. 
C’est chaque personne ici, de notre 
Service de la personnalisation en 

usine à notre Service pas d’excuses, 
qui travaille à construire les camions 
dont vous avez besoin, exactement 
comme vous les voulez. Et nous ne 

faisons rien à moitié. Nous fabriquons 
des camions qui travaillent encore et 
encore, rien de moins, sinon ce serait 
une perte de temps. Nous croyons que 
chaque camion doit être précisément 

construit pour vous et pour ce que 
vous faites. Qu’il n’y a pas de place 

pour les cliquetis, les grincements et 
les défauts. Que faire des choses bon 
marché ne fera que coûter plus cher à 
long terme. Il faut tout cela pour bâtir 
un camion sérieux. C’est ce que nous 

faisons depuis plus de 40 ans. Et avec 
un tout nouveau camion, de nouveaux 

intérieurs et encore plus à venir, 
ce n’est qu’un début.

westernstar.com

Gros, robuste et 
vraiment rentable.6900 |

Puissant et maniable. Ce dont vous avez 
besoin pour être au-dessus de la mêlée.4800 |
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Les bandes de roulement plus profondes
garantissent une meilleure usure.
Les bandes de roulement vraiment pro-
fondes, notamment celles à barrettes, se
compressent et se tordent sous une charge,
ce qui peut mener à une usure plus rapide
et inégale. Pour chaque camion, chaque
utilisation et chaque exigence de charge, il
existe une profondeur et une conception
de bande de roulement précises afin de
fournir une durée de vie optimale et le plus
bas coût au kilomètre. Plus ne veut pas
toujours dire meilleur.

Les pneus à capacité de charge élevée
sont plus durables que les pneus à
faible capacité de charge.
Les pneus à capacité de charge plus
 élevée peuvent soutenir de plus grandes
pressions de gonflage que les pneus à
plus faible capacité de charge et ils

 peuvent transporter des charges plus
importantes à ces pressions supérieures,
mais ils ne sont pas plus durables ou
moins sujets aux risques routiers, aux
crevaisons, aux coupures ou à l’abrasion
que tout autre pneu.

Les pneus rechapés ne sont que des
nouvelles bandes de roulement col-
lées sur de vieilles carcasses de pneu.
Lors du rechapage, du nouveau caout-
chouc de semelle est appliqué à des pneus
qui ont du vécu, c’est vrai, mais seulement
après que la carcasse eût été inspectée,
reconditionnée et préparée pour sa deuxiè-
me, sa troisième ou peut-être sa quatrième
vie. La nouvelle bande de roulement est

ensuite vulcanisée à la carcasse de pneu,
exactement de la même façon que lors de la
fabrication d’un pneu neuf. L’examen des
débris routiers provenant de pneus morts
démontre que la plupart des fragments 
de bandes de roulement proviennent de
pneus qui n’ont jamais été rechapés. Tous
les pneus  subiront le même destin si la
pression de gonflage appropriée n’est pas
maintenue. 

L’achat de pneus bon marché est la
meilleure façon de réduire les coûts
d’utilisation reliés aux pneus.
Un coût d’acquisition inférieur ne signifie
pas nécessairement une réduction du coût
de cycle de vie. Si le pneu bon marché ne
performe pas aussi bien qu’un pneu de
première qualité, ou ne donne pas la
même capacité de rechapage, cela pour-
rait vous coûter plus d’argent à long

Auto / Habitation / Entreprise
Centre d’hébergement / Camionnage

www.jpg-assurances.com
Téléphone sans frais 24 h 00 sur 24, 7 jrs sur 7

Jean Paul Gauthier Assurances Ltée
Cabinet de services financiers

Assurez-vous de notre 
expertise en

assurance camionnage!

Les capuchons de valve en métal avec 
joint statique procurent une bonne
 étanchéité et protègent l’obus de la valve.
Les capuchons de valve à écoulement 
sont recommandés, car ils permettent de
vérifier la pression plus facilement.
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terme. La façon la plus efficace de baisser
les coûts d’utilisation relatifs aux pneus
est de maintenir une pression de gonflage
appropriée. Point à la ligne.

MYTHES QUANT 
À L’UTILISATION

Il n’y a aucun problème à terminer son
trajet sur un pneu à plat.
Rouler sur n’importe quel pneu à plat, peu
importe la charge à bord, n’est pas une
bonne idée. Les pneus mous ou pas assez
gonflés subiront des dommages aux
flancs. De plus, si le pneu s’est détaché de
la jante, le talon pourrait être endomma-
gé. Ces deux possibilités rendront le pneu
inutilisable et irréparable en peu de temps. 

Laisser sortir de l’air des pneus direc-
teurs améliore la qualité de roulement.
Avec le poids des essieux directeurs
 d’aujourd’hui, une pression de gonflage
appropriée est obligatoire. Des charges de
11 000 à 13 000 lb sont maintenant la
norme, et exigent des pressions de 110 psi
et plus. Respectez les recommandations
de pression correspondant à votre charge
de la Tire and Rim Association.

Le surgonflage des pneus permet de
transporter des charges plus lourdes
sans diminuer la vitesse.
Les pneus sont conçus pour rouler à des
pressions de gonflages spécifiques. Le sur-
gonflage change l’empreinte du pneu et
place plus de poids sur la ligne centrale du
pneu. Cela ne réduit pas seulement la durée
de vie de la semelle, mais compromet aussi
la traction, la stabilité et la sécurité. 

La vitesse n’a pas d’incidence sur 
les pneus.
En fait, lorsque la vitesse augmente, la
capacité de charge de plusieurs pneus
diminue. Les pneus qui, à 100 km/h ou
moins, sont capables de soutenir un poids
donné pourraient, à une vitesse supérieure,
avoir besoin d’une pression plus élevée ou
d’une réduction de la charge. Ajustez vos
pneus selon les vitesses auxquelles vous
allez voyager.

Voilà! Et ce n’est qu’un aperçu des
méprises que nous avons réussi à trouver.
Alors, comme le suggère M. Fotheringham,
si l’on vous confie une primeur sur le
 surgonflage des pneus pour économiser du

carburant, réfléchissez avant de l’essayer.
Si vous avez des questions relatives aux
pneus, consultez quelqu’un qui connaît les
pneus, comme un détaillant ou un fabri-
cant de pneus. Les «ti-Joe connaissants» se
trouvent à dix sous la douzaine, et leurs
conseils valent habituellement ce prix. 

Votre humble serviteur souligne avec
reconnaissance les contributions de réels
experts en pneus dans l’industrie:

Continental Tire Amérique du Nord,
Bridgestone Bandag Tire Solutions,
Goodyear Tire and Rubber Co., Michelin
Tire North America, Pneus Yokohama, le
Technology and Maintenance Council
(TMC), le Tire Retread & Repair
Information Bureau (TRIB), et la Tire and
Rim Association. Aucun «ti-Joe connais-
sant» n’a été consulté durant la préparation
de cet article. ▲

Contrôle routier Québec, une agence de 
la Société de l'assurance automobile du 
Québec, ainsi que le ministère des 
Transports vous rappellent que, durant 
la période de dégel, il est important de 
respecter les limites de charge prévues.

Société de l'assurance automobile du Québec
www.saaq.gouv.qc.ca
418 643-7620 • 514 873-7620 • 1 800 361-7620

Ministère des Transports du Québec
www.mtq.gouv.qc.ca
Composer le 511 (au Québec) ou 
le 1 888 355-0511 (en Amérique du Nord)

* Selon l'évolution des conditions 
météorologiques, le début et la fin de 
la période de restriction des charges 
peuvent être devancés ou retardés.

En période de dégel
Période de restrictions des charges 2011 pour les véhicules lourds

DU 21 MARS 00H01*
AU 20 MAI 23H59*

ZONE

1 DU 21 MARS 00H01*
AU 20 MAI 23H59*

ZONE

2 DU 28 MARS 00H01*
AU 27 MAI 23H59*

ZONE

3
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Classic
à Éric

Le Classic a paru dans la page centrale du calendrier et sur la couverture
arrière du catalogue de la compagnie américaine Pittsburgh Power.

Le Classic avec son look actuel, y compris grille de calandre et pare-chocs noirs.
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L e camion d’Éric Jean, de
Saint-Flavien, dans la région
de Lotbinière, a une double

personnalité: quand il ne travaille pas dans
des environnements exigeants comme la
Côte-Nord, il lâche son fou sur les circuits
des festivals de camions de la province. 

Ce Freightliner Classic 2005 a un look
bien à lui, à l’extérieur bien sûr, mais aussi
à l’intérieur, «son point fort», souligne
Éric, 37 ans. Une anecdote illustre bien le
soin que ce jeune entrepreneur met à per-
sonnaliser non seulement ce camion, mais
aussi celui qu’il possédait
auparavant, un Freightliner
Classic 2001. «Mon Classic
2001 a remporté le premier
Show and Shine du Festival
du routier en 2005 (tenu à
Donnaconna à l’époque).
Le lendemain, j’ai eu un
accident de la route et le
camion a été une perte
totale. En 2006, je me suis
présenté avec mon Classic 2005, et j’ai
gagné le Show and Shine de Donnaconna
à nouveau.»

Éric Jean se rappelle par ailleurs la tête
de son représentant chez Freightliner
Québec quand il lui a commandé un
camion luxueux comme le Freightliner
Classic, mais en version «car carrier», du
côté équipement, c’est-à-dire sans lumières
de toit, avec le petit pare-chocs et des
petits tuyaux d’échappement. «C’est parce
que je savais que j’allais le refaire»,
explique Éric. 

À la base, le Freightliner a été bâti pour
travailler dur sur la Côte-Nord, avec son
Caterpillar de 550 chevaux, son châssis de
service dur et ses essieux de 46 000 livres
«full lock». La transformation esthétique
s’est graduellement faite par la suite 
et, comme c’est souvent le cas avec les
super camions, elle demeure un «work 
in progress». 

À l’extérieur, le Classic à Éric a pris un
petit air un peu plus «sinistre» lorsque sa
grille de calandre et son pare-chocs chro-
més ont été peints en noir mât. Le capot a
été coupé et les ailes sont plus plongeantes

de trois pouces pour lui donner une allure
low pro – un travail effectué avec Tommy
Lessard, de Robertsonville – et Eric a
choisi une suspension pneumatique avant
AirLiner pour pouvoir «descendre le
camion un peu plus». 

Vous aurez reconnu des phares ronds
de Peterbilt (à DEL). Les réservoirs à car-
burant ont été peints en noir ainsi que le
pare-soleil et le châssis en entier. Des
tuyaux d’échappement droits de huit
pouces ont été installés, l’ensemble visant
à donner au Freighliner «une allure de

vieux hot rod ou de vieux
Sicard 51», explique Éric
Jean. Des pièces de l’ancien
Freightliner ont été reprises,
comme la grille de calandre,
la base des sièges et plu-
sieurs pièces intérieures. 

À l’intérieur justement,
vous trouverez notamment
de superbes sièges «mid-
back», des poignées de porte

en métal chromé, une console de tablier
en acier inoxydable unique fabriquée par
le réputé ferblantier Daniel Bilodeau, un
volant «inversé» et un bras de vitesse
allongé de 12 pouces avec des boutons de
pallier et diviseur à l’ancienne, «un nor-
mal open, et un normal close», précise
Éric Jean! 

Les prochaines étapes consisteront à
installer des réservoirs à carburant de
«cab over» qui ne dépasseront pas sous la
cabine ainsi que des ailes arrière en fibre
de verre. Son Freightliner, il tient à le gar-
der longtemps: «C’est mon dernier», assu-
re-t-il. «Je n’en aurai jamais un autre pour
travailler.»  

Non seulement vous pourrez voir le
camion d’Éric Jean dans des Show and
Shine de festivals de camions de la provin-
ce, mais vous pourrez aussi le voir compé-
titionner en classe B. 

Éric Jean est un véritable passionné qui
doit son amour du camionnage à ses
parents, Louise et Louis, qui ont démarré
l’entreprise familiale et en assurent encore
la gestion. Éric tient d’ailleurs à les remer-
cier pour leur soutien indéfectible. ▲

PAR STEVE BOUCHARD

Éric Jean

Le camion d’Éric Jean se
démarque clairement

par son intérieur.  

SÉRIE: Les plus beaux camions du Québec,2e partie  
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HINO jouit d’une forte présence
dans le marché des poids moyens
au Québec, et sa clientèle sera

sans doute heureuse du retour des
modèles des classes 4 et 5 à cabine
 avancée ici. Ces nouveaux modèles, le
155 de classe 4 et le 195 de classe 5, ont
été spécifiquement conçus pour le
 marché nord-américain et, une première
pour Hino sur notre continent, ils seront
également offerts en version hybride
 diesel/électrique (respectivement
 nommés 155h et 195h).

L’annonce de ces nouveaux modèles a
été faite au Japon au début du mois de
février, mais peu de détails avaient été
donnés et aucune prise de photo n’avait
été permise afin de garder la primeur
pour le Work Truck Show qui a eu lieu à
Indianapolis au début du mois de mars.
(À l’usine de Hino près de Tokyo, les
 journalistes invités ont été transportés
dans un autobus aux fenêtres fermées
par des rideaux pour garder le secret sur
les nouveaux modèles). 

Presque tous les concessionnaires 
de la marque étaient présents au dévoile-
ment officiel du Work Truck Show, et
ceux du Québec ne cachaient pas leur
enthousiasme face au retour des Hino à
cabine avancée. 

Quelques caractéristiques maintenant.
Les modèles 155 et 155h de classe 4 pré-
sentent un poids nominal brut de 14 500
livres. Les modèles 195 et 195h de classe 5,
quant à eux, ont un poids nominal 

brut de 19 500 livres; le 195h sera
 incidemment le tout premier camion de
classe 5 hybride diesel-électrique en
Amérique du Nord.

Tous ces modèles seront propulsés par
le moteur diesel J05E Series cinq litres de
Hino. D’une puissance de 210 chevaux et
d’un couple de 440 lb-pi., il est jumelé à
une transmission automatique Aisin
A465 à six rapports. 

Hino a conçu et développé le module
de propulsion hybride et tout le matériel
connexe, dont 60% des
composantes  proviennent
de Toyota,  compagnie-
sœur de Hino. Il dévelop-
pe un couple au départ de
258 lb-pi. 

La version hybride de
Hino propose une caractéristique extrê-
mement intéressante et dont nous avons
pu faire l’essai sur le circuit fermé de la
compagnie au Japon. Lorsque vous
immobilisez le véhicule, à un feu de
 circulation par exemple, le moteur diesel
s’éteint de lui-même, quelques secondes
après que vous ayez mis le pied sur la
pédale de frein, puis redémarre instanta-
nément lorsque vous retouchez à la
pédale d’accélération. 

Ce n’est pas d’hier que Hino offre des

technologies hybrides: la compagnie a
développé et mis en marché en 1991 le
premier autocar hybride au monde.
Depuis, Hino a toujours travaillé à raffiner
sa technologie hybride, et le manufactu-
rier affirme avoir fabriqué le plus grand
nombre de camions hybrides au monde.
En fait, les modèles que Hino amène sur
le marché nord-américain font appel à la
sixième génération de technologie
 hybride de la compagnie. Hino prévoit
une période d’amortissement très

 intéressante, soit moins
de cinq ans, avec ses
modèles hybrides
 utilisés en contexte de
cueillette-livraison. 

Hino offrira-t-il éven-
tuellement des camions

hybrides de classes 6 et 7? La réponse est
non. Le fabricant estime que le coût
serait trop élevé et ne croit pas que le
retour d’investissement serait
 raisonnable avec un hybride plus gros. 

Mais revenons aux nouveaux modèles
155 et 195 à cabine avancée. Une nouvelle
cabine plus aérodynamique – oui, il est
possible de rendre une cabine avancée
plus aérodynamique – surmontera le
châssis dont les rails présentent la largeur
standard en Amérique du Nord, soit 33

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

�
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

HINO
RAMÈNE LES
CABINES AVANCÉES
DE NOUVEAUX CAMIONS DE CLASSES 4 ET 5
FERONT LEUR ARRIVÉE, EN VERSIONS DIESEL,
HYBRIDE, ET MÊME À CABINE DOUBLE.  

Hino a toujours
travaillé à raffiner

sa technologie
hybride.
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pouces. Les nouveaux Hino offrent en
outre un châssis de 56 900 psi ainsi qu’un
réservoir à carburant à montage arrière
central en version standard. Hino
indique que la nouvelle cabine est 29 %
plus aérodynamique que les cabines de la
concurrence. 

À l’intérieur, il y a suffisamment de
dégagement pour un chauffeur de six
pieds six pouces et de l’espace pour trois
personnes. La visibilité est exceptionnelle
grâce à un immense pare-brise et à des
glaces latérales de bonnes dimensions
ainsi qu’à des piliers étroits. Évidem-
ment, le rayon de braquage est exemplaire
et Hino a clairement réglé un problème
remarqué sur des modèles des années
antérieures: la vibration du rétroviseur
lorsque le moteur tourne au ralenti; tout
est extrêmement stable avec les nou-
veaux modèles. Un espace de travail
mobile polyvalent  permet une variété de
possibilités de  rangement. Une première
à souligner: une version à cabine double
(crew cab) sera disponible.   

Les versions diesel des nouveaux Hino
à cabine avancée seront disponibles à
compter d’août prochain alors que le
fabricant commencera à prendre les
commandes en mai. Les modèles
hybrides feront graduellement leur appa-
rition: on les verra d’abord dans certains
marchés sélectionnés aux États-Unis,
puis ils arriveront au Canada en 2012. 

Visitez le www.hino.com

GESTION DE FLOTTE
SHAW LANCE SES PLATEFORMES 
DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Repérage Shaw annonce le lancement
de sa gamme de plateformes informa-
tiques mobiles de «nouvelle génération»,
qui comprend les produits MCP110 et
MCP200, lesquels sont décrits comme

«des systèmes qui procurent un bureau
de bord hautement fonctionnel». Ils sont
déjà présents sur le marché américain,
souligne Shaw. 

Dotés d’une technologie XP de source
générale, d’une mémoire flash atteignant
16 Go et de vitesses de traitement
accrues avec une mémoire vive de 1,3 Go,
les modèles MCP110 et MCP200 offrent
de nouvelles fonctionnalités aux chauf-

feurs. Parmi les caractéristiques, on
 trouve un affichage perfectionné, la
 technologie Wi-Fi, un visualiseur de PDF,
une capacité d’impression dans la cabine,
l’accès à des tutoriels de bord et une
fonction de lecture vocale en anglais et
en français.  Des applications telles que
le journal de bord automatisé et la
 cartographie pour la navigation sont
 également incluses. Les deux produits
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permettent aux flottes d’envoyer des
 instructions spéciales aux chauffeurs
arrivant sur le site des clients.

La nouvelle génération d’interface de
conduite MCP110 est dotée d’un
 affichage à résolution plus élevée et à
profondeur des couleurs enrichie,
 entraînant une clarté et une imagerie de
bord améliorées, indique Shaw, ce qui
rehausse la qualité de vie des chauffeurs.

Le MCP110 accueille toutes les applica-
tions de la série MCP100 et fonctionne à
l’aide de communications terrestres et
Wi-Fi. Avec la Wi-Fi, les chauffeurs
 peuvent accéder à des contenus Internet
 statiques, de même qu’à des programmes
de messagerie Web. De plus, la Wi-Fi
permet aux clients de numériser des
documents et d’envoyer de gros 
fichiers gratuitement.

Fondé sur le MCP110, le MCP200 est
une solution d’information trimode sans
fil qui intègre les options de communica-
tion Wi-Fi, cellulaire et satellitaire et ajou-
te la capacité vidéo pour faire de la cabine
un véritable bureau interactif. Shaw sou-
ligne qu’il est conçu pour  augmenter les
revenus de l’entreprise de transport et le
service à la clientèle en perfectionnant
davantage la productivité à bord et en
améliorant la formation des chauffeurs
tout en procurant des moyens audio et
vidéo innovateurs et interactifs, idéaux
pour la gestion à distance de la main-
d’œuvre. Les flottes peuvent envoyer des
vidéos de formation de bord interactives
aux véhicules, en faire le suivi et recevoir
la confirmation que les chauffeurs ont
visualisé et terminé la formation.

Grâce à des ports de données
 multiples pour brancher des périphé-
riques comme des numériseurs et des
imprimantes, les nouvelles plateformes
informatiques mobiles peuvent égale-
ment faciliter les tâches administratives,
comme l’inscription de données, l’envoi
et l’impression de documents à bord des
véhicules. Un tableau de bord affichant
les heures et le rendement de conduite
aide les chauffeurs et les gestionnaires de
flotte à planifier les horaires quotidiens,
hebdomadaires et mensuels et à
 surveiller les habitudes de conduite.

Visitez le www.shawtracking.ca

SYSTÈME ANTI-
ÉCLABOUSSURES
UNE SOLUTION QUI PROMET PRÈS DE 
4 % EN ÉCONOMIES DE CARBURANT
Betts Spring a conclu une alliance
 stratégique avec Spraydown USA afin
d’élargir l’accès aux accessoires anti-
 éclaboussures de Spraydown. En outre,
les deux entreprises ont développé une
solution anti-éclaboussures intégrée qui
combine le système breveté de garde-
boue Aero Guard de Spraydown avec le
système de fixation également breveté
DirectFlex de Betts. 

L’Aero Guard est plus qu’un garde-
boue: c’est un appareil de plastique
 technique qui remplace le garde-boue
traditionnel. Il dirige l’air pour procurer
des économies de carburant tout en
améliorant la visibilité du chauffeur,
indique le fabricant. En redirigeant

Imposant inventaire de pneu
  de toutes marques et dimensions.

neu
mensions.

 Usines de rechapage de produits Michelin, MRT, Premold et 
 Custom Mold;

Usines de rechapage Mégamilles ;

Usines de peinture de roues (peinture cuite) ;

Services de cueillette des pneus et des roues ;

Camion de service ; 7 jours-24 heures ;

Pour nous joindre :
www.robertbernard.com
ou 1.800.363.5534

Avec 17 points de vente et 14 représentants sur la route,
nous offrons de nombreux services et produits conçus et 
adaptés pour les poids lourds.
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 jusqu’à 98 % des éclaboussures vers la
route et hors de la vision du chauffeur, il
rehausserait la sécurité sur surface
mouillée. Spraydown ajoute que la
conception aérodynamique du système
procure en outre des économies de
 carburant approchant 4 % selon des

essais certifiés effectués
sur piste et en situa-
tions réelles. À ce ryth-
me, l’appareil se rem-
bourserait en quelques
semaines à peine. 

Le système de
 fixation DirectFlex est
notamment reconnu
pour sa résistance en

conditions difficiles. La solution  intégrée,
que  quelqu’un a curieusement baptisé le
itDirectFlex2 Flexible Hanger System
Featuring Spraydown Aero Guard System,
remplace les composantes de garde-boue
traditionnelles et réduit  sensiblement le
risque de perdre un garde-boue en raison
d’un choc avec un trottoir, d’un accro-
chage avec une béquille d’attelage ou de
toute autre cause, indique la compagnie. 

Parmi les autres avantages allégués du
produit intégré, on avance la réduction
des temps d’immobilisation et la
 conformité plus constante avec les
normes du DOT américain. 

Le système Spraydown Aero Guard a
été initialement lancé en Europe en 2007,
mais il est dorénavant fabriqué aux
États-Unis sous une entente de licence
spéciale avec Spraydown Ltd., de Stirling
en Écosse. 

Spraydown USA a choisi Betts et sa
filiale Life-Time Fenders comme
 partenaires exclusifs de distribution
 desservant les marchés des tracteurs
d’origine et de remplacement.
Spraydown USA gérera la distribution
dans le marché de la remorque. 

Visitez le www.bettsspring.com et le
www.spraydownusa.com

COMMANDE D’ESSIEU
RELEVABLE 
UN MOYEN D’ASSURER LA CONFORMITÉ
ET DE REHAUSSER LA PRODUCTIVITÉ
Wheel Monitor présente sa commande
d’essieu relevable abordable P100 A/N
Proviso Plus. Elle surveille la charge
appliquée sur l’essieu et le soulève verti-

calement de façon automatique lorsque
le véhicule est légèrement chargé ou vide.
Elle peut contrôler très précisément les
points de levée et d’abaissement, indique
le fabricant, qui ajoute que le système est
très facile à installer.  

Parmi les fonctions standard, on 
trouve le levage automatique de l’essieu
 autovireur relevable en marche arrière et
le verrouillage électronique au-dessus de

60 km/h, en plus de l’activation des feux
de détresse et la distribution de la charge
sous les 60 km/h.  

Un voyant aide le chauffeur à voir
lorsque la charge maximale est sur le
point d’être atteinte. La commande
Proviso Plus recalibre et répartit la
 charge en envoyant une pression d’air
dans la suspension de l’essieu autovireur.
Un capteur de température interne et un
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système de chauffage évitent que
 l’ensemble ne gèle.

Tout cela devrait contribuer à réduire
l’usure des pneus et des essieux, indique
le fabricant, tout en minimisant le
nombre de contraventions pour essieu
relevé alors que le véhicule est chargé. Le
fabricant souligne aussi les gains de
 productivité réalisables du fait que le
chauffeur n’a pas à s’arrêter pour baisser
ou relever manuellement l’essieu.  

Visitez le www.wheelmonitor.com

ENSEMBLES 
HYDRAULIQUES
CHELSEA OFFRE TOUT CE QU’IL FAUT 
POUR UNE INSTALLATION RAPIDE
Les nouveaux systèmes hydrauliques
(wet line) de Chelsea sont, de l’avis du
fabricant, pratiques et prêts pour une

installation
immédiate.
Ils compren-
nent des
boyaux haute
pression avec
rapports
pivotants
J.I.C. de

même que des tuyaux de succion et de
retour avec raccords sertis à une extrémi-
té de façon à pouvoir ajuster la longueur
du tuyau au besoin. L’installation devient
ainsi rapide et  facile, indique Chelsea. 

Tous les connecteurs et toutes les com-
posantes hydrauliques étant regroupés
dans un même ensemble, cela permet
d’éviter d’éliminer les devinettes dans le
choix de pièces de la prise de mouvement
et d’assurer un travail rapide. 

Trois systèmes de canalisation
 protègent la pompe de la surchauffe. 

Visitez le www.parker.com

SURVEILLANCE DE LA
PRESSION DES PNEUS 
UN SYSTÈME INTÉGRÉ EN CABINE
OFFRANT DES FONCTIONS HORS CAMION
Après qu’un client ait spécifiquement
demandé cet outil, Doran Manfacturing
a entrepris une collaboration avec
PeopleNet pour offrir un système inté-
gré de surveillance de la pression des
pneus en cabine avec des fonctions de
communication et de gestion de flotte
hors camion.

Ce système intégré est d’abord
 composé du système de surveillance de
la pression des pneus Doran 360 avec son
potentiel de réduire les frais associés à
l’entretien et à la réparation des pneus.
L’intégration permet aux données en
temps réel sur la pression des pneus et
aux alertes de baisse pression d’être
transmises du camion à l’atelier pour
réduire la responsabilité du chauffeur de
régler ce type de problème, pour réduire
les coûteuses réparations sur la route 
et pour rehausser l’efficacité de la
 réparation des pneus et des programmes
d’entretien des flottes.

Les systèmes Doran 260 sont conçus
pour répondre aux besoins des flottes de
toutes les tailles et composées de
 n’importe quel type de véhicules.
L’installation se fait en moins d’une
heure sans outils spéciaux, indique la
compagnie. Les capteurs en nylon haute
résistance montés sur le corps de la valve
ont passé des tests SAE menés dans des
installations accréditées indépendantes
afin d’assurer leur durabilité et leur
 résistance à la corrosion. 

Visitez le www.doranmfg.com et le
www.peoplenetonline.com

JOINT D’HUILE
LE JOINT POUR ROUE DYNAMIC EDGE
REPOUSSE LES CONTAMINANTS
Federal-Mogul présente une nouvelle
technologie de joint d’huile de service
intense qui promet une protection maxi-
male contre les agents de contamination.
Disponible ce mois-ci, le nouveau joint
d’huile pour roue fait appel à la technolo-
gie brevetée «Dynamic Edge» qui fait
dévier les contaminants du joint et des
autres composantes de la roue. Cette
technologie consiste en une courbe sinu-
soïdale intégrale qui balaie et pousse les
contaminants hors de la surface du joint. 

En plus de la technologie Dynamic
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Edge positionnée sur la circonférence, le
joint présente aussi une conception en
labyrinthe comportant quatre points de
contact flottants qui neutralisent la

poussière et la moi-
sissure. La lèvre
d’étanchéité à ressort
est faite à partir d’un
nitrile résistant à
l’abrasion qui, selon
le fabricant, procure

un joint positif qui occasionne une
 interférence minimale avec l’arbre. La
fabrication unifiée du joint promet une
meilleure intégrité structurelle, alors que
la conception «unique» des diamètres
intérieurs et extérieurs permet de mieux
résister aux contaminants et de prévenir
les fuites. 

Visitez le www.federalmogul.com

LAMPES D’APPOINT À DEL 
TRUCK-LITE ÉLARGIT SA GAMME DE
LAMPES D’APPOINT SIGNAL-STAT
Truck-Lite a ajouté des lampes d’appoint
à DEL blanches à sa gamme Signal-Stat,
plus précisément des lampes de travail
rondes et rectangulaires. Initialement lan-
cée en 2004, la gamme Signal-Stat compte

plus d’une certaine de produits dont les
prix sont concurrentiels à ceux des pro-
duits importés, indique le fabricant. 

Les trois nouvelles lampes promettent
une lumière plus brillante, plus éclatante
et plus pure se rapprochant de la lumière
du jour. On retrouve les produits numéro
8150, une lampe ronde à huit diodes de
4,5 pouces de diamètre; la lampe numéro
rectangulaire à huit diodes de 4,33 sur

3,94 pouces numéro 8155 et le produit
numéro 8160, une lampe rectangulaire à
dix diodes de même dimension que la
lampe 8155. 

Ces lampes de travail possèdent une
lentille en polycarbonate, un boîtier en
aluminium et une fonction multivoltage
leur permettant de fonctionner sous neuf
à 36 volts sans réglage. 

Toutes les lampes Signal-Stat à DEL
surpassent les exigences règlementaires,
sont accompagnées d’une garantie limi-
tée de deux ans, peuvent être installées
avec des branchements standard, et
toutes les composantes électroniques
sont scellées à l’époxy pour résister à la
corrosion et à la moisissure. 

Visitez le www.truck-lite.com

PNEU DE SERVICE 
INTENSE
CONTINENTAL PRÉSENTE UN PNEU 
ROBUSTE CONÇU POUR LES 
TÂCHES EXIGEANTES
Une plus grande stabilité structurelle et
un rendement amélioré: voilà les deux
principales caractéristiques du pneu de
collecte de matières résiduelles HSU2+
selon Continental. Conçu pour la collecte
des ordures et d’autres tâches exigeantes,
le HSU2+ combine la large bande de
 roulement et les nervures à l’épaulement
procurant une meilleure résistance à
l’usure du HSU2 de la précédente
 génération, un composé robuste résistant
aux coupures et à l’écaillage et des rai-
nures de bande de roulement uniques
qui réduisent la rétention des cailloux.  

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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Continental indique que sa nouvelle

caractéristique de construction de talon,
appelée «Stable», se veut une conception

de technologie
avancée que pro-
met une plus
longue durée de
vie des carcasses et
une meilleure sta-
bilité structurelle. 

Continental pré-
cise que son talon
Stable comporte
une corde de ban-

delette 18 % plus dense, un enrobage
plus  résistant au niveau de la bandelette
et du rebord du pli du câblé métallique
ainsi qu’un angle de bandelette optimisé
pour offrir une plus grande rigidité. Cela
devrait se traduire par une meilleure
rechapabilité dans les utilisations
 impliquant des charges lourdes sur
 l’essieu avant. 

Le Continental HSU2+ présente une
profonde sculpture de 26/32e de pouce
ainsi qu’une bande de roulement de 276
millimètres de largeur. Il est disponible
dès maintenant en taille 315/80R22.5,
cote de charge L.

Visitez les www.continental-truck.com

PROTECTION DES 
CANALISATIONS 
PNEUMATIQUES
NE LAISSEZ PAS LES CANALISATIONS 
TRAÎNER SOUS VOTRE TANDEM 
COULISSANT 
Le système EZ Claw offre une méthode
novatrice pour éviter que les canalisa-
tions pneumatiques  ne traînent sur le
sol sous l’essieu tandem coulissant d’une
remorque après que les ressorts de rete-
nue n’aient lâché. Le EZ Claw remplace

ces ressorts
qui tendent
à se fatiguer
rapidement.

Une paire
de guides en
acier inoxy-
dable et une
série de
blocs de

rétention en  aluminium gardent les
canalisations  alignées et les empêchent
d’onduler ou de s’affaisser. Un ingénieux

tendeur garde les canalisations bien
hautes, près du  dessous de la remorque,
loin des possibles accumulations de neige
ou de glace.  

Le fabricant, EZ Claw, Inc., indique
que, à mesure que les jupes latérales
deviennent de plus en plus populaires,
les canalisations pendantes échappent
plus souvent à l’inspection avant-départ.
Ce système ne nécessite aucune inter-

vention du chauffeur et il pèse environ 14
livres (six kilogrammes) sur une
remorque de 53 pieds. 

Les composantes sont de première
qualité; les pièces sont faites d’acier
inoxydable, d’aluminium, de câbles de
qualité aéronautique et d’acier haut de
gamme. Le EZ Claw est couvert par une
garantie de cinq ans. 

Visitez le www.ezclaw.com
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SELLETTE D’ATTELAGE
ALLÉGÉE
VOLVO OFFRE UN SYSTÈME DE SELLETTE
D’ATTELAGE ALLÉGÉ DE FONTAINE 
Volvo Trucks offre en option une
 intéressante nouvelle sellette d’attelage
installée directement dans – et non pas
sur – le châssis du camion. Plus petite et

plus légère, elle permettrait de garder la
qualité et la douceur de roulement, 
mais en étant jusqu’à 100 livres 
(45 kilogrammes) moins lourde que 
les sellettes d’attelage standard. 

Volvo a travaillé avec Fontaine Fifth
Wheel sur ce nouveau système et a mis
au point un nouvel ensemble inférieur
qui supporte à la fois la sellette et le

châssis du camion. Ce concept permet
aux ingénieurs de reconfigurer égale-
ment la plaque supérieure de la sellette
sans avoir à faire de compromis sur la
stabilité, la robustesse ou la durabilité. La
plaque supérieure en acier moulé ne pèse
que 165 livres (75 kilogrammes), précise
la compagnie. 

Contrairement aux sellettes ordinaires
qui doivent reposer sur le dessus du
châssis, le design intégré de cette sellette
allégée permet de se débarrasser de kilos
inutiles. Il fait appel au système de ver-
rouillage de Fontaine, qui prévient le
couplage trop élevé du pivot d’attelage
de la remorque, de même qu’à un verrou
secondaire. On peut se prévaloir en
option d’une version de désattelage
pneumatique à partir de la cabine – qui
fonctionne uniquement lorsque le frein
de stationnement est activé. La nouvelle
sellette peut supporter une charge
 verticale de 50 000 livres et elle affiche
une force au crochet de 150 000 livres,
ce qui est typique aux utilisations
 autoroutières. 

Nous croyons que ce nouveau système
de sellette d’attelage sera bientôt
 disponible chez Mack également. 

Visitez le www.volvotrucks.us.com et
le www.fifthwheel.com

RÉPARATION DE FEUX
D’ÉCLAIRAGE
CETTE TROUSSE DE GROTE PEUT VOUS
AIDER À PROTÉGER VOTRE COTE CSA
Annoncée comme une première dans
l’industrie, cette trousse de réparation de
feux d’éclairage compacte et portative
est offerte par Grote Industries. Elle
contient 23 des composantes d’éclairage
les plus pratiques, courantes et impor-
tantes sur les véhicules commerciaux de
nos jours, souligne le fabricant. On y
trouve «tout ce dont un chauffeur a
besoin pour faire une réparation de pre-
mière ligne sur le terrain» et ramener le
véhicule à la maison ou au centre de
réparation le plus près sans avoir besoin
de faire un appel de service.

La trousse peut aussi éviter que le
camion ne soit arrêté et soumis à une



AVRIL 2011   61

 inspection CSA plus approfondie qui
pourrait potentiellement mener à la
découverte de multiples infractions et à
des coûts substantiels en dollars, en temps
d’immobilisation et en points au dossier
CSA contre la flotte et contre le chauffeur.

Grote souligne que, dans le cadre du
CSA, les autorités surveillent quelque 
220 infractions reliées à l’entretien du
véhicule. Parmi les infractions qui font le
plus mal dans le système de pointage
CSA, on trouve: la mise hors service
(niveau de sévérité 10); les défectuosités
aux pneus (niveau de sécurité 8); les
défectuosités à la suspension (niveau se
sévérité 6) et défectuosités aux freins
(niveau de sévérité 4). 

Les infractions menant à une mise

hors service ont pour effet de doubler les
points de pénalité. Les infractions à
 l’entretien du véhicule (comme celles qui
ont trait à l’éclairage) affecteront le
 pointage du chauffeur pendant 36 mois,
et celui de la flotte pendant 24 mois. 

La trousse est contenue dans un sac
en nylon robuste et léger. Même plein, il
ne fait que 11 pouces de long sur huit
pouces de hauteur et sept pouces de
 profondeur; on peut donc facilement le
ranger dans le camion. Elle comprend 12
ampoules, quatre sortes de douilles, trois
passe-fil, deux plaques de fixation, du
ruban électrique et une sélection de
 raccords de calibre 14. L’ensemble
 comprend aussi une sélection d’attaches
mono-usage qui aident à stabiliser les
réparations sur la route, ainsi qu’une
feuille-guide pratique contenant les
numéros de pièces et des images en
 couleur utiles pour suivre le contenu de
la trousse et en faire le remplissage. 

Le prix de vente aux flottes est fixé 
de 105$ US. 

Visitez le www.grote.com

JUPES AÉRODYNAMIQUES
POUR REMORQUE
LES JUPES POUR REMORQUES 
ABORDABLES DE LAYDON S’INSTALLENT
RAPIDEMENT ET FACILEMENT 
Laydon Composites présente ses
 nouvelles jupes aérodynamiques latérales
abordables qui peuvent être installées en
une heure sur une remorque, indique la
compagnie. La nouvelle jupe Hybrid est
le résultat d’un partenariat avec Crane
Composites en vue
de redessiner la
jupe Hybrid
TrailerSkirt aérody-
namique avancée
certifiée SmartWay
de Laydon. Crane a
conçu un panneau
spécial et Laydon a
développé un systè-
me de fixation
moulé par injection et breveté très
 innovateur. Ce design découlerait des
derniers  avancements en matière de
conception assistée par ordinateur et

Nouveaux produits
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d’analyse des éléments finis qui ont per-
mis de confirmer la résistance du produit
aux  températures les plus extrêmes. Deux
personnes peuvent  installer en une heure
les jupes sur une remorque de 53 pieds.

Il semblerait que les clients voulaient
quelque chose d’abordable, de facile et de
rapide à installer, de léger et d’assez
flexible pour subir les conditions les
plus sévères et qui, bien sûr, rehaussait
l’efficacité énergétique. 

Le ressort flexible breveté derrière les
jupes est fait de fibre de verre tissée, un
polypropylène dont les fils sont orientés
à zéro, 90 et 45 degrés. Cela autoriserait
des contraintes plus élevées que tout
autre composite sur le marché; le ressort
est en outre pré-tendu pour offrir une
plus grande résistance. 

Les panneaux sont conçus pour être
durables mais en même temps légers 
et flexibles.

Visitez le www.laydoncomp.com

PRODUCTIVITÉ POUR
REMORQUE
LE SYSTÈME DE MAXIMISATION DE LA 
CARGAISON D’ANCRA VOUS PERMET DE
TRANSPORTER DE 10% À 30% PLUS DE
MARCHANDISES
Le «système de maximisation de la
 charge» Lift-A-Deck II de Ancra promet
une augmentation de la cargaison pou-
vant atteindre 30 % tout en réduisant de
près de la moitié les réclamations pour
 dommages à la marchandise. Ces
 résultats découlent d’utilisations en
situations réelles. Le fabricant a établi
ces estimations à partir d’études qu’il a
menées et de l’analyse de transporteurs
qui ont installé le système Lift-a-Deck II.

Il promet de rendre tout fourgon
 standard plus productif en lui permet-
tant de transporter de 10 % à 30 % plus
de  marchandises tout en demeurant 
stable et sécuritaire.

Alors qu’il est à terminer l’installation
du système chez plusieurs grands
 transporteurs, Ancra souligne que plus
de 55 000 systèmes Lift-A-Deck seront
sur la route d’ici 2013. L’important trans-
porteur de charges partielles Con-way
Freight, qui commercialise le système
d’Ancra sous le nom «SafeStack», est en
train d’en équiper toute sa flotte de 
16 800 remorques. 

Le système Lift-A-Deck II semble  facile
à configurer et à utiliser; il crée une
 plateforme multiple pour l’expédition sur
palettes. À la base se trouvent des rails à
cargo profilés en aluminium qui résistent
aux chocs des chariots  élévateurs et qui
sont reliés à la structure verticale de la
remorque au moyen de poteaux placés
tous les 16 ou 24 pouces, pour faire partie
intégrante de la structure des parois.

Des poutres horizontales se fixent de
façon sécuritaire aux rails verticaux et
l’extrémité des poutres en métal s’ajus-
tent indépendamment en hauteur à tous
les pouces. Le système est polyvalent et
permet de charger des palettes de
 différentes tailles et de diverses formes.
Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les
poutres peuvent être rétractées sous le
toit de la remorque pour ne pas nuire
mais elles demeurent faciles d’accès. 

Les poutres du système ont une limite
de charge de 2 200 livres et des poutres
de service intense de 3 000 livres de
capacité sont aussi disponibles.

Visitez le www.ancra-llc.com

DIAGNOSTIC MOTEUR
MITCHELL 1 PRÉSENTE LA NOUVELLE 
VERSION DE SON PROGRAMME 
REPAIR-CONNECT
Mitchell 1 a amélioré son programme en
ligne Repair-Connect, visant à donner
aux techniciens les outils nécessaires
afin de diagnostiquer les codes de
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Nouveaux produits
 diagnostic moteur. Le programme était
destiné à l’origine aux moteurs diesels de
dix litres et plus, mais la nouvelle version
aide aussi à diagnostiquer les camions
des classes 4 à 8 à essence ou au diesel.
Le fabricant a en outre amélioré
 l’interface utilisateur. 

Repair-Connect a été lancé sur le
 marché il y a quelques années et promet
d’accélérer les procédures de réparation
en guidant les techniciens d’expérience
vers les renseignements de codes
 diagnostiques dont ils ont besoin. En
quelques secondes, ajoute Mitchell 1,

sept onglets s’ouvrent et dirigent le
 technicien vers des renseignements
 spécifiques au code de défectuosité,
notamment des localisations de compo-
santes, des diagrammes de câblage, des
caractéristiques techniques et plus.  

Visitez le www.mitchell1.com

JOINTS DE CARDAN
SANS ENTRETIEN
DANA ÉLARGIT SA GAMME DE 
PRODUITS SPICER LIFE SERIES
Dana ajoute des joints de cardan sans
entretien à ses arbres de transmission de
la gamme Spicer Life Series (SPL). Ils
créent un arbre de transmission lubrifié
en permanence et permettent donc de
réduire les frais d’entretien.  

Les nouveaux joints de cardan sans
entretien SPL-250 et SPL-170 sont conçus
pour les arbres de transmission princi-
paux et les essieux moteurs inter-ponts
en tandem et conviennent à une variété
d’utilisations en classe 8. Ils empruntent
la technologie sans entretien de Dana
disponible en Europe depuis 13 ans.

Le fabricant souligne qu’il a récem-
ment amélioré le rendement et la

 durabilité de toute sa gamme de joints de
 cardan pour service lourd SPL. Parmi ces
améliorations, on trouve un ensemble
composé de roulements à aiguille plus
gros et de plus grande capacité ainsi
qu’un joint synthétique «Viton» spécial
qui retient mieux la graisse. Un nouveau
lubrifiant synthétique aide en outre à
prolonger la durée de vie des roulements.
La gamme de joints universels SPL

 promet une capacité dynamique des
 roulements jusqu’à 45 % supérieure. 

Ces caractéristiques sont offertes de
série avec les joints de cardan sans
 entretien SPL qui seront disponibles
auprès de tous les fabricants d’origine 
le mois prochain. La garantie peut
atteindre quatre ans ou 400 000 milles
en utilisations autoroutières.

Visitez le www.dana.com ▲

Au service des
camionneurs depuis 1935

Le seul choix reconnu !

www.simardsuspensions.com

FABRICATION &
INSTALLATION
DE SUSPENSIONS
SPÉCIALISÉES

POUR UNE CAPACITÉ DE CHARGE OPTIMALE

• Suspension AMS40A

100% AIR
100% CONFORTABLE
100% SIMARD !

NOUVEAU!

POUR RÉDUIRE VOS COÛTS D’ENTRETIEN

POUR PROLONGER LA VIE
DE VOS PNEUS

• Suspension
TANDEM
et relevable

LES SUSPENSIONS TANDEM LES PLUS LÉGÈRES DE L'INDUSTRIE



Le 9-10-11-12 mai, 2011
Hilton Suites Toronto/Markham

INSCRIVEZ-VOUS DÈS

MAINTENANT!
Visitez le site web

 www.cfmsonline.com
ou composez le 877-454-4076

COMMANDITAIRES 2011

Chroniqueur pour Sun Media et qui contribue 
régulièrement au Financial Post, Allison Graham 
offre divertissement et inspiration tout en vous 
démontrant comment obtenir la meilleure valeur 
durant ce congrès par le réseautage efficace. « 
La meilleure conférencière  que nous avons eu en 
14 ans! » – Alan C. de London Home Builders 
Association.

ALLISON GRAHAM
Construire votre réseau ultime!

Il fut l’un des plus grands. Membre du Panthéon 
du Football canadien, voté deux fois canadien 
exceptionnel dans la CFL, champion de la Coupe 
Grey, et puis, le 4 juillet 1988, en une seule 
seconde Terry Evanshen  a presque tout perdu.  Terry 
va vous inspirer à prendre inventaire de votre vie 
de façon que vous n’avez jamais fait auparavant. 
Il vous montre le pouvoir infini de l’esprit humain 
pour surmonter les obstacles. Il vous montre la 
persévérance incroyable de l’esprit humain.

TERRY EVANSHEN
« Un homme presque perdu »FAITS SAILLANTS DU SÉMINAIRE

Lundi le 9 mai -Réception de bienvenue
Présenté par Mack Trucks Canada

Salon commercial / Exposition extérieure

Mardi – Conférencière – Allison Graham

Information des manufacturiers – Suites

Prix de directeur 
Maintenance Flotte Canadienne  
Présenté par Volvo Trucks Canada

Mercredi le 11 mai – Banquet du séminaire
Conférencier – Terry Evanshen
Commandité par Truck News / Motor Truck

JOIGNEZ-VOUS À NOUS ! RÉSEAU, PARTICIPER, APPRENDRE !  VISITEZ LE SITE WEB WWW.CFMSONLINE.COM 
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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 mars 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 141,4 8,5 123,5
VANCOUVER * 128,9 4,0 89,7
VICTORIA 125,2 4,8 91,6
PRINCE GEORGE 117,7 2,5 87,9
KAMLOOPS 118,9 5,0 89,1
KELOWNA 121,7 5,3 91,7
FORT ST, JOHN 122,9 1,5 92,9
YELLOWKNIFE 124,4 7,5 105,4
CALGARY * 107,9 1,8 89,8
RED DEER 106,4 0,0 88,3
EDMONTON 106,2 2,0 88,1
LETHBRIDGE 107,9 1,0 89,8
LLOYDMINSTER 106,9 3,3 88,8
REGINA * 115,2 5,1 90,7
SASKATOON 114,4 3,5 90,0
PRINCE ALBERT 109,9 0,0 85,7
WINNIPEG * 114,9 4,5 93,9
BRANDON 111,9 2,0 91,1
TORONTO * 127,9 4,3 94,9
OTTAWA 126,6 4,0 93,7
KINGSTON 123,9 3,0 91,3
PETERBOROUGH 122,9 2,0 90,5
WINDSOR 127,6 6,7 94,6
LONDON 121,2 2,7 89,0
SUDBURY 125,9 5,0 93,1
SAULT STE MARIE 119,9 1,4 87,8
THUNDER BAY 123,3 2,6 90,8
NORTH BAY 126,4 6,3 93,5
TIMMINS 127,2 6,9 94,3
HAMILTON 121,8 1,8 89,5
ST, CATHARINES 122,2 2,9 89,9
MONTRÉAL * 129,7 3,3 92,6
QUÉBEC 129,9 4,0 92,8
SHERBROOKE 124,7 -1,2 88,3
GASPÉ 129,9 4,0 96,6
CHICOUTIMI 127,9 3,0 94,9
RIMOUSKI 126,4 1,0 91,7
TROIS RIVIÈRES 129,9 4,0 92,8
DRUMMONDVILLE 124,9 4,0 88,4
VAL D'OR 123,3 -1,3 90,8
SAINT JOHN * 122,5 0,0 87,5
FREDERICTON 122,9 0,0 87,8
MONCTON 123,4 0,1 88,3
BATHURST 125,1 0,0 89,8
EDMUNDSTON 124,9 0,2 89,6
MIRAMICHI 124,2 0,1 89,0
CAMPBELLTON 124,3 0,1 89,1
SUSSEX 122,8 0,1 87,8
WOODSTOCK 126,3 0,5 90,8
HALIFAX * 125,0 1,8 89,3
SYDNEY 128,0 1,5 91,9
YARMOUTH 127,1 1,5 91,1
TRURO 125,2 0,9 89,5
KENTVILLE 125,4 1,0 89,7
NEW GLASGOW 127,1 1,6 91,1
CHARLOTTETOWN * 123,3 4,2 93,2
ST JOHNS * 129,4 0,1 94,0
GANDER 125,9 -0,1 90,9
LABRADOR CITY 134,8 0,2 98,8
CORNER BROOK 130,1 0,1 94,6
MOYENNE AU CANADA (V) 121,8 3,3 91,8

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

Information gratuite sur les produits
Visitez le www.transportroutier.ca
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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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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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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

Kiosque 4912

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM

VOTRE CONCESSIONNAIRE DE CAMION DE L’EST DU QUÉBEC

LÉVIS
250, Route du Président Kennedy, Lévis QC

418-833-5333

QUÉBEC
250, rue Étienne-Dubreuil, Québec QC

418-688-5333

WWW.PAREVOLVO.COM
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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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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

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

Kiosque 4280
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deloupe
un spécialiste derrière vous

Kiosque
9123

DELOUPE
le SPÉCIALISTE!

SAVOIR FAIRE ET

INNOVATION

www.deloupe.com 1 888 335.6873
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1-877-332-3519
www.transtexcomposite.com

7.35%
* basée sur SAE J1321 Joint

TMC/SAE Fuel Consumption
Test Procedure – Type II

Économie
de Carburant de

La Jupe MFS de Transtex Composite 
est admissible à la subvention: 

“Programme d’efficacité énergétique
dans le transport des marchandises’’

– présentée par le MTQ. 

200 boul. Industriel, St-Eustache Québec, J7R 5C2
Téléphone : (450) 472-4355 • (888) 414-4355 • Fax : (450) 472-6551

Avantages :

Contacter : Mario 450-472-4355

www.MCDKinc.com

• Compagnie en pleine expansion
• Une équipe dynamique
• Répartition personnalisée
• Approuvé C-TPAT Canada-US
• Meilleur salaire de l’industrie pour le Midwest
• Douanes US-Canada (ACE-PARS-PAPS)
• Millages pleins et vides payés
• Équipement récent (remorques neuves)

• «Pick-ups», «drops» et «lay overs» payés
• Respect de la vie familiale
• Assurance
• Travail régulier et constant
• Dépôt direct
• Bonus à l’embauche
• Surcharge de carburant selon F.C.A.
• Fuel card

Recrutement de 
voituriers-remorqueurs
(«brokers»)

URGENT
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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)
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Kiosque
2612

Alyak 2000 Inc aime ça.

Devenez notre ami au 

www.facebook.com/alyak2000 

et nous donnerons 0.25¢ 

à la Fondation Canadienne 

du Cancer du Sein.

NOUS OFFRONS:

• Conception et fabrication de toiles en tout genre

• Le plus grand choix de couleur et de matériaux

• Des toiles personnalisées

• Réparation de systèmes de toile rétractable et de rideaux latéraux

• Entretien, modifi cation et réparation de toiles

1060-A Armand Bombardier, Terrebonne, Qc  J6Y 1R9 • Tél: 450 821-6090

www.alyak2000.ca

« Le savoir-faire à son meilleur »
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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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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
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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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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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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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Tél.: (514) 636-2771
5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com

Votre Centre Multi-Services 
Pour Semi-Remorques

Pièces de carrosserie
pour toutes marques
de remorques en
inventaire

� Solutions 
Smartway

� Unité Mobile 24 h
� Inspections SAAQ

� Fabrication
� Modifications

� Ventes    � Pièces 
� Service

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Québec : 418.624.0884 Sans frais : 1.866.624.0884

Avec la Balance embarquée pour camions “VISION 08 ”
• Compatible avec les suspensions pneumatiques, mécaniques et Tuff Track
• Nouveau moniteur fini chrome intégré au tableau de bord

Maximisez vos chargementsMaximisez vos chargements

WWW.BALANCEVISIONAIR.COM

À partir de

$1 500  
00

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
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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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ZANOTTI CANADA
Distributeur autorisé

www.zanotticanada.com

(450) 449-4270 • Télécopieur: (450) 449-4272 • Courriel: vente@camref.ca

Réfrigération, Climatisation 
Chauffage pour camions et 
véhicule hors route.

Venez nous 
visiter au

KIOSQUE 4134 

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

SANS DETOUR.TM

◆ Usine de rechapage à la fine pointe
de la technologie

◆ Service routier 24 heures

◆ Poids Lourd/Génie Civil/Agricole

Deux succursales pour mieux vous servir :

Joliette : (450) 752-1000
St-Esprit : (450) 839-7777

Sans frais : 1 (800) 265-7778

www.pneusvillemaire.com

Parce que 
l’information,
ça ne se fait 
pas tout seul

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca
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Leduc & Fils Inc.

Réfrigération

www.leducetfils.ca

Depuis 29 ans

Profitez
de notre expertise & service

exceptionnel

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

ADVANCED TEMPERATURE CONTROL

Produit      Canadien

1-888-854-7548
poste 5639 • Courriel : slhrecruiting@slh.ca

Exigences
• Équipement 2008 ou plus récent
• Doit détenir une carte EXPRESS valide
• Bon dossier de conducteur et certificat 

d’immatriculation d’utilisateur de 
véhicule utilitaire

• Bonnes aptitudes pour la communication

Récompenses !!!
• Conforme et un Environnement de Securite en premier
• Supplément pour carburant ajusté chaque semaine
• Pesées, péages payés, etc. • Aucuns frais pour satellite
• Admissible a une prime de performance 

payee chaque trimestre
• Rémunération concurrentielle
• “Directeur de chauffeurs” personnel

Appelez-nous ou visitez notre site web dès aujourd’hui pour remplir une demande d’emploi !!

Kiosque 3128

www.slh.ca

Pour Canada & USA

Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement
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Le mot de la fin

Ê tes-vous à risque de vous endormir au volant ? Complétez
ce petit test que l’on retrouve sur le site de la Federal
Motor Carrier Administration. Répondez par vrai ou faux

et vérifiez ensuite vos réponses.
1. Il n’y a pas de relation entre les périodes de repos, les horaires
de travail et le risque d’être impliqué dans un accident dû à la
somnolence.
2. Travailler sur un quart de travail de nuit n’affecte pas les
risques d’être impliqué dans un accident dû la somnolence.
3. Le groupe le plus susceptible d’être impliqué dans un accident
dû à la somnolence est le groupe des chauffeurs de véhicules
commerciaux.
4. L’ensemble des accidents reliés à la somnolence ou au sommeil
ont des caractéristiques distinctes des autres accidents.
5. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil et de respira-
tion (apnée du sommeil) ont le même risque que la population en
général d’être impliquées dans un accident dû à la somnolence.
6. Manger un repas copieux provoque la somnolence.
7. En général, les gens s’en rendent compte quand ils vont tom-
ber endormis.
8. Les accidents dus à la somnolence ont le plus souvent pour
cause des problèmes de sommeil.
9. Baisser une fenêtre ou se chanter des mélodies en écoutant la
radio aide à demeurer éveillé.
10. Louvoyer, être perdu dans ses pensées sont des signes de fatigue.
11. Vous pouvez accumuler du repos la fin de semaine pour éviter
la fatigue durant la semaine.
12. Je suis un chauffeur sécuritaire, donc ça ne dérange pas si je
suis fatigué ou somnolent.

RÉPONSES :
1. Faux. Des études ont démontré une corrélation entre le nombre
d’heures travaillées et les risques d’être impliqué dans un acci-
dent dû à la somnolence. Les personnes qui occupent plus d’un
poste lorsque leur principal travail comporte des horaires
variés ont deux fois plus de risques d’être impliquées dans un
accident dû à la somnolence que celles impliquées dans un autre
genre d’accident.
2.Faux. Selon la fondation AAA pour la sécurité routière, travailler
sur un quart de travail de nuit augmente de six fois le risque d’être
impliqué dans un accident dû à la somnolence.
3. Faux. Les accidents impliquant la fatigue sont plus nombreux

chez les jeunes conducteurs qui ont tendance à veiller plus tard,
à dormir peu et qui conduisent la nuit. Selon des études, 55 % des
accidents dus à la somnolence impliquaient des chauffeurs
mâles âgés de 25 ans et moins, et le tiers des chauffeurs commer-
ciaux ont des problèmes d’apnée du sommeil.
4. Vrai. Les recherches montrent une relation directe entre un
accident dû à la somnolence qui survient la nuit ou en milieu
d’après-midi et une sortie de route sans raison apparente, l’ab-
sence évidente de freinage lors d’un accident, le tout impliquant
un jeune chauffeur mâle conduisant seul.
5. Faux. Des études démontrent que les personnes dont l’apnée
du sommeil n’est pas traitée ont de deux à sept fois plus
 d’accidents que les autres personnes. Une fois traités, les patients
redeviennent des chauffeurs sécuritaires.
6. Faux. Les repas copieux, l’habitacle chaud et les longs trajets
ne font que masquer le manque de sommeil ou la dette de
 sommeil. Ils ne causent pas la somnolence.
7. Faux. Le sommeil n’est pas volontaire. Si vous êtes fatigué,
vous pouvez vous endormir sans en avoir conscience. Lorsque
vous roulez à 100 km/h et tombez endormi pendant quelques
secondes (micro sommeil), vous pouvez parcourir la longueur
d’un terrain de football sans avoir le contrôle du véhicule.
8. Vrai. Selon les études, les chauffeurs impliqués dans un
 accident dû à la fatigue ont rapporté des problèmes de sommeil
avant l’accident.
9. Faux. Une fenêtre ouverte ou de la musique n’a aucun effet; ils
ne font que masquer les signes de fatigue.
10. Vrai. Si vous conduisez et commencez à louvoyer, il est
temps de vous ranger et de prendre un court repos ou un café
ou  d’arrêter de conduire pour la journée.
11. Faux. Le sommeil n’est pas de l’argent : vous ne pouvez pas
accumuler du sommeil pour l’emprunter plus tard, mais, tout
comme de l’argent, vous pouvez accumuler une dette de sommeil.
12. Faux. Un chauffeur sécuritaire, c’est un chauffeur attentif et
éveillé. Les chauffeurs sécuritaires deviennent confus et ont un
mauvais jugement lorsqu’ils sont fatigués. En plus, l’alcool augmen-
te la fatigue. Une consommation a le même effet sur un chauffeur
fatigué que quatre consommations pour une personne normale. ▲

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

Testez vos connaissances sur
la somnolence au volant

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.



• 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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