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NOUVEAU
MAGASIN ÀLaval

www.traction.com

Laval
3417 boul. Industriel,

Laval (Québec) H7L 4S3

Tel : 1-855-667-3375
Tel. : 450-667-3375
Fax : 450-667-0766

est le plus grand réseau de distribution de pièces pour
véhicules lourds au Canada avec 95 magasins dont 28 au Québec

Traction Amos (819) 732-8293
Traction Ange-Gardien (450) 293-3193
Traction Anjou (514) 324-1433
Traction Baie-Comeau (418) 296-3332
Traction Chicoutimi (418) 543-2424
Traction Delson (450) 638-4011
Traction L’Annonciation (819) 275-2576
Traction La Sarre (819) 333-2211
Traction La Tuque (819) 523-4465
Traction Lac-Megantic (819) 583-6698
Traction Lebel-sur-Quévillon (819) 755-8808
Traction Lévis (418) 834-4449
Traction Longueuil (450) 646-8700

Traction Mont-Laurier (819) 623-6636
Traction Québec (418) 656-1022
Traction Rimouski (418) 724-4176
Traction Rivière du Loup (418) 867-2222
Traction Rouyn-Noranda (819) 764-3271
Traction Saint-Clet (450) 456-3614
Traction Saint-Félicien (418) 679-8660
Traction Saint-Georges (418) 228-8034
Traction Saint-Laurent (514) 332-1003
Traction Sept-Iles (418) 962-5225
Traction Sherbrooke (819) 563-2222
Traction Trois-Rivières (819) 693-5025
Traction Val-d’Or (819) 824-3639
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J’ai grandi dans une petite localité où il était question de
routes tous les quatre ans environ, au moment des élections,
alors que notre député d’arrière-banc avait comme éternelle

promesse électorale de faire asphalter les rangs des municipalités
du comté. À une certaine époque et pendant longtemps, les
routes au Québec, c’était ça : un sujet pas très «sexy» qui servait
de bonbon en période d’élections. Entre deux scrutins, on les
oubliait rapidement, les routes.  

Quand tout a commencé à s’écrouler au Québec il y a quelques
années, j’ai repensé immédiatement à cette vision laxiste,
 négligente et improvisée face aux routes et aux infrastructures
dans la province. C’est sûr que les routes, ce n’est pas le sujet le
plus payant au niveau politique. Enfin, ce ne l’était pas, car depuis
l’effondrement du viaduc de la Concorde, il y a eu un réveil au
gouvernement et des sommes colossales sont investies chaque
année depuis dans les routes et les infrastructures. Il était temps.

Nous récoltons maintenant le fruit de ces négligences. Le pont
Mercier, qui fait transiter 3 000 camions par jour en temps nor-
mal, est interdit aux camions dans un sens. Le pont Champlain,
le pont le plus achalandé au Canada, où circulent 17 000 camions
par jour, est l’objet de sérieuses inquiétudes. Et l’échangeur
Turcot, où passent 30 000 camions par jour, fera l’objet de travaux
majeurs qui poseront des entraves importants à la circulation.

Tout cela n’augure rien de bon pour les transporteurs du
Québec. La congestion à Montréal coûte déjà des millions de
 dollars en délais et en retards. L’autoroute 30 n’est toujours pas
prête et voilà qu’on se demande sérieusement où les camions
vont passer quand les travaux à Turcot commenceront et si on
construit un nouveau pont Champlain. Ce n’est pas un pont
Mercier rouvert aux camions ni la nouvelle autoroute 25 qui
absorberont le débit de circulation. 

La fluidité sur les routes est un facteur essentiel à la vitalité
économique. Mais présentement, quand je pense à Mercier, à
Champlain, à Turcot, je me demande : mais dites donc, vous
 voulez qu’on les fasse passer où les camions?

Comme vous pourrez lire dans ce numéro, nous semblons avoir
la chance de pouvoir compter sur un ministre qui n’aime pas que
les choses s’éternisent. Le ministre des Transports du Québec,
Sam Hamad, compte sur une riche feuille de route dans le monde
des affaires, là où on ne peut pas se permettre d’aller d’un comité
de consultation à un autre. Et il semble très bien saisir les enjeux
économiques sous-jacents à un réseau de transport efficace.

Au récent Congrès de l’Association du camionnage du Québec,
le ministre Hamad a répété je ne sais combien de fois qu’il voulait

«régler le dossier le plus rapidement possible». Je crois que Sam
Hamad est un excellent ministre et qu’il fera avancer rapidement
une foule de dossiers. Il est en faveur d’un nouveau pont
Champlain et, s’il s’entend avec le fédéral, la planification requise
pour éviter un capharnaüm durant les travaux aura été faite. 

Mais il ne peut pas régler à lui seul tous les problèmes associés
à la congestion routière. Pensez seulement à l’autoroute métropo-
litaine : je ne vois pas le jour où l’on reconstruira complètement
cet axe routier dépassé par rapport aux besoins d’aujourd’hui. 

La circulation routière risque d’être difficile, et elle risque de
l’être longtemps dans le Montréal métropolitain. L’Association
du camionnage du Québec a parlé il y a quelque temps de
 facturer une prime à la congestion. Une telle éventualité est
 pratiquement inévitable. Il restera à voir si les expéditeurs accep-
teront de payer ces frais.

Il y a la congestion et tous les frais qu’elle encoure, mais il y a
aussi la pollution occasionnée par tous ces véhicules immobilisés
dans une file, ne l’oublions pas. 

Avec tous ces délais et ces retards, on aura beau tenter de
 planifier ses itinéraires et d’ajuster ses heures de rendez-vous, les
délais et les retards deviendront un élément naturel de l’équation.
Dans un tel contexte, j’ose prédire que les expéditeurs qui exige-
ront des livraisons juste-à-temps se feront dire de cesser de rêver.
On assistera probablement bientôt à la fin du juste-à-temps à
défaut, justement, de pouvoir être là à temps. ▲

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

On passe où?
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L e ministre des
Transports du
Québec, Sam Hamad,

s’est fait de nouveaux amis
après son allocution au 60e

Congrès de l’Association du
camionnage du Québec
(ACQ), tenu du 28 au 30 avril
dernier au Château Frontenac
de Québec. Son entregent, sa
connaissance des dossiers,
mais surtout son désir évident
à éviter que les choses ne
traînent en longueur ont créé
une connivence instantanée
avec les gens d’affaires de
l’industrie. 

D’entrée de jeu, le ministre
Hamad a parlé de la «liste
Cadieux», (qu’il a comparée
avec humour à la «liste
Labaume»), en référence aux
cinq demandes prioritaires
que le président-directeur
général de l’ACQ, Marc
Cadieux, lui a défilées lors de
leur première rencontre. C’est
à ce moment que Sam Hamad
a prononcé une phrase courte

et qui peut paraître étonnan-
te, mais qui est également très
révélatrice: «Mon mandat, 
a-t-il dit, c’est de faciliter
votre tâche».

Promesse tenue jusqu’à
présent si l’on considère la
rapidité avec laquelle le
ministre Hamad a réglé, ou
est sur le point de régler, ces
dossiers. (Marc Cadieux a tou-
tefois averti le ministre des
Transports qu’une autre liste
l’attendait).

L’an dernier, pour la pre-
mière fois de son existence,
l’ACQ a été conviée à une
 rencontre auprès du Comité
de consultation du ministre
des Finances du Québec,
Raymond Bachand, dans le
cadre des consultations
 prébudgétaires 2010-2011. 
Un mémoire sur les demandes
fiscales de l’industrie du
camionnage au Québec 
avait aussi été déposé afin
 «d’améliorer sa compétitivité,
abolir les iniquités fiscales,

augmenter les investisse-
ments et prendre le virage
environnemental». 

«Ce dossier a été réglé», a
annoncé le ministre Hamad
aux congressistes. Parmi les
mesures fiscales qui ont été
adoptées au cours des der-
niers mois, soulignons le taux
d’amortissement de 40 %
applicable aux camions ou
tracteurs conçus pour le
transport de marchandises
qui a été augmenté à 60 %
pour tout équipement neuf
acquis à partir du 31 mars

2010. De plus, une déduction
additionnelle de 85 % du
montant déduit pour amortis-
sement a été accordée à
l’égard d’un camion ou trac-
teur si celui-ci est alimenté au
gaz naturel liquéfié.

Le second dossier prioritaire
présenté à Sam Hamad avait
trait aux ressources humaines,
un dossier également réglé,
confirme Sam Hamad, du
moins si l’on considère la
contribution qui a été
 demandée au gouvernement
en ce sens. Comme nous

PAR STEVE BOUCHARD

La liste
Le bilan de Sam Hamad très bien
accueilli par les membres de
l’Association du camionnage 
du Québec. 

Le nouveau ministre des
Transports du Québec,
Sam Hamad, s’est adressé
pour la première fois aux
membres de l’ACQ. Il a
conquis son auditoire.
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Àchaque année depuis maintenant sept ans, notre publication-
sœur, highwaySTAR, honore le camionneur de l’année au
Canada: l’Étoile highwaySTAR. Cette étoile est quelqu’un qui

non seulement relève les défis quotidiens inhérents à son travail,
mais qui le fait aussi avec dignité et dans la bonne humeur… et à
qui il reste encore assez d’énergie pour s’impliquer dans son
 entreprise, son industrie et sa communauté. 

L’identité de l’Étoile highwaySTAR 2011 a été dévoilée durant le

salon ExpoCam, tenu à Montréal le mois dernier. Il s’agit de Reg

Delahunt, chauffeur pour Independence Transportation, une

 entreprise située près d’Ottawa.

Plusieurs des qualités exceptionnelles de M. Delahunt ont retenu

l’attention des juges.

Il cumule 54 années de conduite sécuritaire au cours desquelles il

a parcouru six millions de milles sans accident, d’un océan à l’autre,

soit dans dix provinces canadiennes et 44 États américains.

Membre de l’équipe inaugurale des Road Knight en Ontario, 

M. Delahunt a généreusement offert de son temps pour éduquer le

public sur la sécurité routière et informer de futurs chauffeurs sur

une carrière en camionnage. 

Il a également aidé les

forces policières dans la

reconstitution d’accidents,

s’est impliqué dans la poli-

tique locale, à Lanark, et

 précédemment à Ashton, éga-

lement en Ontario. Du côté

communautaire, Reg s’est

impliqué à titre d’organisateur dans la troupe scouts, dans la ligue

de balle-molle et dans le club de motoneigistes de sa localité. 

Père dévoué, il s’est assuré d’être présent aux moments

 importants, au point d’amener sa famille avec lui sur la route en

 certaines occasions. 

Reg est aussi un grand raconteur, un véritable personnage qui

n’hésite pas à partager ses aventures sur la route.

C’est sa fille Jamie qui a présenté la candidature de Reg, qu’elle

décrit comme un modèle pour l’industrie. En soumettant sa

 candidature, elle espérait évidemment voir son père gagner, mais

elle a ajouté: peu importe ce qui arrive, il sera toujours l’étoile de

notre famille. 

REG ET SA BONNE ÉTOILEl’avons écrit dans le numéro
de mars de Transport
Routier, l’ACQ a demandé la
mise en œuvre d’un projet
pilote qui permettrait
d’évaluer la possibilité
 d’assouplir les règles de
délivrance des permis afin
de permettre aux jeunes
candidats camionneurs de
joindre plus rapidement
l’industrie et d’éviter
qu’une interruption dans le
processus ne les dirige vers
d’autres métiers.  

En effet, comme nous
l’écrivions, un jeune de 16
ans qui veut obtenir son
permis de conduire de
 classe 5 (véhicule de prome-
nade) est soumis à une
période probatoire de dix
mois, qui l’amène tout près
de ou à ses 17 ans. Une
période de 24 mois doit
ensuite s’écouler avant qu’il
puisse être titulaire d’un
permis de conduire pour
véhicule lourd, alors qu’il
aura presque 19 ans, dans le
meilleur des cas. Le hic,
c’est qu’il peut sortir de
l’école de formation à 18
ans, mais il doit attendre 
un an avant de pouvoir 
travailler.

«Dans un contexte de
rareté de main-d’œuvre,
trouver une relève compé-
tente et intéressée est un
facteur essentiel. Il reste

quelques questions juri-
diques à régler avant de
pouvoir mettre le projet
pilote en branle, mais nous
allons les régler et nous
allons vous aider», a affirmé
le ministre Hamad. 

Dossier numéro trois:
l’utilisation des grands
trains routiers à longueur
d’année au Québec. Ce
 dossier traînait en longueur
jusqu’à l’arrivée de Sam
Hamad. Un projet pilote
vient d’être terminé et «il a
tellement bien fonctionné
que je crois que la prochai-
ne étape consistera à les
mettre en circulation douze
mois par année», a déclaré
le ministre des Transports,
dans ce qui a tout l’air d’un
autre dossier réglé. «Ce fut
une belle expérience, nous
allons aller de l’avant», a
même confirmé M. Hamad. 

Même ouverture quant à
l’harmonisation de la régle-
mentation sur le transport
des marchandises dange-
reuses avec le reste du
Canada, la quatrième
demande de la «liste
Cadieux». Réponse du
ministre: «Ça va être réglé».

Enfin, la dernière
demande visait la réduction
des permis spéciaux. On se
 rappellera qu’au Congrès de
2009, le sous-ministre des
Transports de l’époque,

Reg Delahunt, de Lanark en
Ontario, est le camionneur de
l’année au Canada en 2011.

Reg cumule 54 années
de conduite sécuritaire
au cours desquelles il a
parcouru six millions
de milles sans accident.



Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

Journée annuelle de golf, 4 juillet 2011
«DU NOUVEAU»
CLUB DE GOLF LA VALLÉE DU RICHELIEU

• Départs simultanés à 10h30
• Formule VEGAS à deux personnes
• Concours sur les parcours
• Réservez tôt : les places sont limitées

• La journée inclut :
- brunch
- ronde de golf
- voiturette
- repas léger du midi et le 4 à 6

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTEZ L’ASSOCIATION : 514 932-0377, poste 201
www.carrefour-acq.org/Section Activités & Événements

58e Championnat des chauffeurs
professionnels de camions, 13 août 2011

ÉPREUVES D’HABILETÉ
EN CIRCUIT FERMÉ

COMPÉTITION DE
CONDUITE SÉCURITAIRE
SUR ROUTE

Inscrivez votre chauffeur ou formez votre équipe dès aujourd’hui.

Déjeuner-conférence, 16 juin 2011
L’Association vous propose un déjeuner-conférence
de 11h à 13h30. Plus de détails à venir...

Deux nouvelles catégories « ÉTUDIANTS et FORMATEURS».
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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.”

www.hunter.com

514-804-0871

À l’affiche
Denys Jean, avait annoncé l’intention
du Ministère d’éliminer plusieurs per-
mis spéciaux, notamment ceux pour
l’utilisation des pneus simples et des
semi-remorques à quatre essieux.
«Nous avons simplifié les choses et
diminué de 80 % les permis spéciaux
de circulation et les dérogations»,
d’annoncer le ministre Hamad, qui a
ajouté la nouvelle définition des véhi-
cules lourds parmi les dossiers qui ont
été réglés au cours des derniers mois. 

Des sommes encore 
disponibles
En juin 2009, le gouvernement du
Québec a annoncé la mise en place du
Programme d’aide gouvernementale à
l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique dans le transport des marchan-
dises. Disposant d’un budget de 45
millions de dollars, ce programme vise
à favoriser l’introduction de nouvelles
technologies qui améliorent l’efficacité
énergétique dans le transport des
 marchandises.

Dans le volet «camionnage», le pro-
gramme aide à financer l’acquisition,
l’installation, la modification ou le
remplacement de certains appareils ou
d’équipement permettant l’améliora-
tion de l’efficacité énergétique. Sam
Hamad a confié que c’était la première
fois que le gouvernement acceptait
même de rendre le programme rétro-
actif mais, en même temps, il s’est
étonné que les flottes n’en profitent
pas davantage: «Ce n’est pas tout le
monde qui l’utilise. Je ne comprends
pas», s’est-il exclamé. «Il reste de
 l’argent… il faut voir comment on
peut travailler ensemble.»

La route sera ardue
Évidemment, le discours du ministre a
dévié vers les travaux routiers et les
problèmes de congestion routière
encore plus importants qui en décou-
leront. M. Hamad a souligné que
l’échangeur Turcot, «c’est le cœur de
l’économie de Montréal». Le gouverne-
ment veut que les travaux commen-
cent le plus rapidement possible et que
le nouveau Turcot maximise la circula-
tion des camions. «Le nouveau Turcot

va devenir un symbole pour
Montréal», prédit le ministre des
Transports. 

En ce qui a trait au pont Mercier,
dont la circulation en direction Sud est
interdite aux camions depuis quelque
temps déjà, M. Hamad a assuré que
son ministère souhaite que la situation
se rétablisse au plus tôt. «Vous com-
prendrez que c’est une question de
sécurité et que nous ne pouvons pas
jouer avec ça, mais nous voulons
ramener les camions sur le pont le plus
vite possible.» 

Enfin, pour ce qui est du pont
Champlain, «le pont le plus achalandé
au Canada où transitent plus de 2,6
milliards de dollars de marchandises
par année», de préciser Sam Hamad, la
position du ministère des Transports
du Québec est très claire: «Il faut un
nouveau pont». Le ministre invite
d’ailleurs le fédéral à ouvrir les discus-
sions le plus tôt possible. «Nous
devons, de notre côté, évaluer quelles
mesures de coordination et de planifi-
cation devront être mises en place
avec les élus des municipalités envi-
ronnantes afin de favoriser la fluidité
durant les travaux. Notre intérêt se
trouve dans la mobilité sur le pont »,
de conclure le ministre. 

D’autres reportages sur le 60 e

Congrès de l’Association du camionnage
du Québec à surveiller dans l’édition de
juin de Transport Routier.

Transport ferroviaire
Gros bénéfices pour le 
CN et Bill Gates
Le CN a annoncé que son bénéfice net
a augmenté de 31 % au premier tri-
mestre terminé le 31 mars 2011 par
rapport au trimestre correspondant de
l’exercice précédent. Ce bénéfice net
s’établit  à 668 millions de dollars
canadiens, tandis que le bénéfice par
action dilué a augmenté de 34 % pour
atteindre 1,45 $ canadien. Les résultats
comprennent un gain après impôts de
254 millions de dollars canadiens, ou
0,55 $ par action après dilution, tiré de
la vente d’une ligne ferroviaire à une
agence de transport en commun de la
région de Toronto.
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D
errière chaque camion-

neur, il y a un humain.

Et derrière chaque

humain se cache une histoire de

vie, des choix souvent difficiles,

et aussi des obstacles que l’on

croit parfois impossibles à

 surmonter. Pourtant, le mot

 impossible ne semble pas faire

 partie du vocabulaire de Sophie

Jacob. Le mot courage est celui

qui la décrit le mieux.

C’est à l’âge de six mois que

les médecins ont diagnostiqué

chez elle la fibrose kystique,

maladie dégénérative qui affecte

notamment les poumons. «Il se

crée des bouchons dans les

poumons, car le mucus est trop

épais, ce qui cause des infec-

tions à répétition. L’espérance

de vie pour les personnes

atteintes est de 38 ans»,

 raconte-t-elle avec aplomb.

«Je n’ai jamais souri quand

j’étais enfant. C’est une maladie

génétique: mon frère, qui a 

23 ans, est lui aussi atteint 

de la fibrose kystique»,  

poursuit Sophie.

Fille de camionneur, elle se

rappelle des moments précieux

de son enfance avec lui. «Il

venait dans la rue avec son

camion même s’il n’avait pas le

droit, et il faisait avec moi des

tours de camion. Moi, je le

voyais comme un homme fort et

je voulais être forte comme lui…

et cette image m’est restée.»

«Au fur et à mesure que je

grandissais, l’espérance de vie

augmentait pour les personnes

atteintes de la fibrose kystique.

Contrairement à mon frère, je

n’étais pas beaucoup malade

lorsque j’étais petite. C’est vers

l’âge de 17 ans que j’ai com-

mencé à l’être. Les médecins

m’ont même dit que je serais

chanceuse si je me rendais à 20

ans! C’est à ce moment-là que je

me suis révoltée: je faisais le

party! Tout ce qui n’était pas

bon pour moi, je le prenais… et

à 20 ans, j’étais encore là… Je

n’avais toutefois pas pris soin de

moi et la maladie avait évolué…

J’ai dû arrêter l’école et le 

travail… et pendant huit ans,

j’ai fait de nombreux séjours 

à  l’hôpital…» 

UN PAYSAGE, 
UN CAMION
Durant ces périodes difficiles,

Sophie avait une roue de vie sur

laquelle elle avait collé

quelques-uns de ses rêves,

notamment un paysage du

Texas et un camion de

TransWest. «À l’hôpital, j’ai vu

 plusieurs de mes amis mourir… 

Je tentais de m’accrocher à mes

rêves, sinon…» 

«En 2007, j’ai eu un répit, et

c’est là que j’ai décidé de

 m’inscrire au Centre de forma-

tion du transport routier de

Saint-Jérôme… et j’ai été

 refusée deux fois, lors des tests

 d’aptitudes. J’ai dit à la directrice:

‘‘Des aptitudes, ça se développe!’’

Elle m’a regardée, m’a serré la

main et m’a dit que je

 commençais en août 2007.»

Même si le tout était difficile

physiquement pour elle, Sophie

raconte que le fait d’avoir une

routine l’aidait. «Après mon

Roue de vie accomplie
Rares sont les personnes qui peuvent se vanter, à 30 ans, d’avoir
accompli la grande majorité de leurs rêves. Sophie Jacob fait partie
de cette bande à part. Portrait d’une battante qui savoure chaque
moment puisque le temps, pour elle, est toujours un cadeau.
— Par Elenka Alexandrov Todorov

À l’affiche
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À l’affiche
cours, j’ai appelé TransWest

pour mon stage et j’ai été

acceptée. TransWest ne savait

pas au départ que j’avais la

fibrose kystique. Je ne l’ai pas

dit, car j’avais trop peur qu’on

me refuse. Et lors de ma

 formation, seulement quelques

personnes proches de moi

étaient au courant. Je suis

orgueilleuse: je n’aime pas dire

que je suis malade!»

Après son stage, Sophie est

devenue une employée de

TransWest et travaillait avec

Mélanie, une fille avec qui elle a

étudié, pour des voyages en

Californie. «Physiquement, j’ai

trouvé ça très dur. Mélanie

connaissait mon état de santé et

on voyageait d’égale à égale!»

«Mon père, lors de mon

départ pour l’un de mes pre-

miers voyages en Californie, est

venu me voir partir… et c’est la

première fois de ma vie qu’il n’a

pas vu ma maladie! Et ma mère

a tellement travaillé fort…», se

souvient-elle avec un trémolo

dans la voix.

Sophie a finalement dû

mettre fin à son rêve de conduire

un camion en juin 2010. «À la

fin, je faisais seulement un

voyage par mois ou aux six

semaines, mais je ne voulais pas

arrêter, j’aimais trop ça! Je respi-

rais pour la conduite. Mais j’ai

finalement dû cesser à

la recommandation

des médecins. Mes

résultats chutaient et

je commençais à avoir

peur pour ma santé.

Je ne voulais pas que

mon rêve me détruise. J’ai vécu

beaucoup de deuils dans ma

vie, mais celui-là, c’est celui qui

m’a le plus affectée… c’est

comme si on m’avait coupé

mes ailes…»

Les mois qui ont suivi ont été

périlleux pour Sophie, et ce tant

sur le plan émotif que financier.

«Mon deuil le plus difficile se

transformait presque en folie

pour ma  survie financière. Alors,

pour moi, plus grand chose

n’avait de sens. Mélanie, elle, ne

cessait de me  répéter: ‘‘Ton rêve

est seulement en suspens... tu

dois garder une attitude de

gagnante! Ça ne donne rien de

t’apitoyer sur ton sort!’’ 

En février dernier, Yvan

Domingue, le recruteur de

chauffeurs qui avait engagé

Sophie à l’époque, lui a télé-

phoné pour lui faire une propo-

sition. «Je travaille maintenant

de la maison en  fonction de

mes capacités et selon ma

santé. Je m’occupe des médias

sociaux de la compagnie:

Facebook, Twitter, et aussi bientôt

d’un blogue, alors je demeure en

contact avec le domaine du

transport. Oui, je rêve encore…

et un voyage par an gardera la

flamme…», conclut-elle 

en souriant.

Sur sa roue de vie, Sophie
avait collé un paysage 
du Texas et un camion 
de TransWest.

Pour Sophie Jacob,
la vie se savoure

chaque jour. 
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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

À l’affiche
Toujours durant le pre-

mier trimestre, les produits
d’exploitation ont augmenté
de 6 %, le nombre de wagons
complets a augmenté de 3 %
et les tonnes-milles commer-
ciales ont connu une hausse
de 5 %.

«En dépit d’un hiver très
difficile, le CN a affiché une
solide performance au pre-
mier trimestre, en raison du
redressement graduel conti-
nu des économies nord-
américaine et mondiale et
de la bonne exécution du
plan d’exploitation hiverna-
le», de déclarer Claude
Mongeau, président-direc-
teur général du CN. « Le CN
prévoit une forte demande
dans la plupart des secteurs
d’activités pour le reste de
l’exercice. Nous continuerons
de travailler en étroite colla-
boration avec nos clients afin
de leur permettre de maximi-
ser les occasions qui s’offrent
à eux sur le marché.»

Par ailleurs, Bill Gates, le
cofondateur de Microsoft,
est devenu le plus grand
actionnaire du CN avec une
participation d’environ 3,2
milliards de dollars. Il
détient 46,07 millions d’ac-
tions du CN par l’entremise
de Cascade Investment et en
tant que fiduciaire de sa
 fondation familiale.

Fabricants
Daimler : penser
globalement,
dominer localement
Les Allemands sont
confiants ces jours-ci. Sur
tous les points : des ventes
de camions aux contrôles
anti-pollution, en passant
par la nouvelle concurrence
globale, les dirigeants de
Daimler Trucks assurent

qu’ils sont en première ligne
sur le chemin de la reprise.

Lors d’une conversation
tenue durant le salon de
camionnage Mid America
Trucking Show, le président
de Daimler Truck, Andreas
Renschler, et le  chef de la
direction de la société,
Martin Daum, ont parlé de
plusieurs sujets, y compris
des ventes de camions.  

M. Daum a indiqué que les
premiers mois de 2011 ont
été très encourageants pour
l’industrie nord-américaine
du camionnage. On ne peut
pas dire que les choses vont à
pleine vapeur, mais certains
facteurs sous-jacents au
transport des charges com-
plètes, des charges partielles
et à la location montrent des
signes encourageants. 

Un sondage mené au printemps dernier par Léger Marketing, pour le compte du Forum des

intervenants de l’industrie du camionnage général, dévoile que l’industrie est perçue

 positivement par la population.

Du côté des aspects très positifs, on y apprend notamment que:
■ 82 % des répondants ont une bonne ou une très bonne perception de l’industrie du camionnage;
■ 83 % ont une très bonne perception des conducteurs de véhicules lourds;
■ 78 % estiment que les conducteurs de véhicules lourds sont compétents et courtois;
■ Un nombre significatif des personnes interrogées constatent que le camionnage lourd est une

nécessité pour notre économie  québécoise. 

Par ailleurs, le sondage a mis en lumière certains aspects plus mitigés, notamment: 
■ 60 % des répondants estiment que les véhicules lourds sont trop nombreux sur les routes aux

heures de pointe;
■ 40 % des répondants sont d’avis que l’industrie devra s’améliorer afin de faire face aux défis de

l’environnement et de l’efficacité énergétique.

Le président intérimaire du Forum, Benoit Cayouette, a indiqué qu’«en plus d’orienter les actions

futures du Forum, les résultats du sondage permettront également de sensibiliser les intervenants

de l’industrie du camionnage afin d’améliorer davantage l’image globale de leur industrie, et ce,

tant auprès des intervenants en camionnage lourd qu’auprès de la population et des usagers de la

route en général.»

Plus de 2 000 répondants adultes et titulaires d’un permis de conduire valide ont répondu au

questionnaire. La moitié d’entre eux provenait de centres urbains alors que l’autre moitié résidait

dans les régions rurales.

Il est possible de consulter les résultats complets du sondage au www.forum-cam.qc.ca.

SONDAGE
LE CAMIONNAGE EST BIEN PERÇU PAR LA POPULATION DU QUÉBEC 



VOTRE CENTRE DE SERVICES UNIQUE
Nous vous proposons les services suivants :

Garantie de conformité aux réglementations en vigueur
Commande en ligne et par téléphone
Facturation directe ou paiement par carte de crédit,
carte de débit ou chèque
Livraison/expédition à vos locaux*
Personnalisation des publications à l'image de votre
entreprise

Pour commander ou en connaître davantage sur nos formations, produits et services
www.carrefour-acq.org    ventes@carrefour-acq.org    514 932-0377    Sans frais : 1 800 361-5813

Fiche journalière de chauffeur (Log book)

Vérification journalière (Ronde de sécurité)

Guide du transport de marchandises dangereuses

Guide sur les heures de service

Outil de gestion

Et bien d'autres

* des frais peuvent s’appliquer

Partenaires «Médias»

Des passages plus rapides pour les chauffeurs, une gestion avec
beaucoup de facilité au niveau administratif et surtout des
économies d’argent pour les entreprises membres, voilà ce qu’offre le
programme de sécurité et d’économie concernant le New York State
Thruway (BESTPASS incluant E-ZPass) et diverses autoroutes à péage
américaines.

Comme le font déjà plusieurs Associations de transport au
Canada, l'Association du camionnage du Québec a lancé son
nouveau programme d'assurance collective exclusivement
réservé à ses membres, en collaboration avec GroupHealth,
l'Industrielle Alliance et Burrowes, Courtiers d'assurances. Avec
ce programme, nos membres ont accès à des primes compéti-
tives, aux économies d'échelle d'un regroupement national
existant, à une mise en commun des risques plus avantageuse
pour certaines tailles de groupes, et à un niveau élevé de
services et d'expertise par des spécialistes déjà reconnus dans
l'industrie.

Partenaire de l'ACQ, le Consortium DriverCheck offre aux
entreprises un éventail de services pour le dépistage de stupéfiants et
d'alcool, leur permettant d'assurer leur conformité aux réglementations
en vigueur. En 2010, 8 222 chauffeurs, en provenance de 665
entreprises du Québec, ont pu bénéficier de services en français qui
répondent aux besoins canadiens tout en respectant les
exigences de la réglementation américaine.

VOTRE CENTRE DE SERVICES UNIQUE
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Recevez un 
rabais de

10 %
**

en achetant et 
en faisant installer 
des produits Grote 

chez TruckPro.

**  Cette promotion est offerte du 
15 mai au 30 juin 2011 dans les 
ateliers TruckPro participants. 
Main-d’œuvre non incluse.

Un gagnant à chaque 
centre de service !

Confi ez vos 
travaux à TruckPro  et  

courez la chance 
de gagner

500 
$*

échangeable dans 
les stations-service Shell.

un bon d’achat de

*Concours du 15 mai au 30 juin 2011. Tirage le 4 juillet 2011.

Trouvez le centre de service 
TruckPro le plus près au : 

www.truckpro.ca
Le plus grand réseau 
de centres de service 

indépendants à travers le pays

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

À l’affiche
Daimler a haussé ses prévisions

de croissance initiales pour 2011,
les faisant passer de 20-25% à 35%,
mais ses projections de ventes de
camions de classes 6 à 8, fixées à
285 000 unités, sont plus conserva-
trices que les prévisions de la
 plupart de ses concurrents, dont
certains prévoient des ventes
 atteignant 220 000 unités dans le
segment des camions de classe 
8 uniquement.   

Certaines contraintes de produc-
tion expliquent cette prudence.
«J’aimerais dire que les ventes
seront plus élevées, mais le manque
global de matières premières ralen-
tit la capacité de production des
fournisseurs», explique M. Daum.   

On doit aussi s’attendre à cer-
taines fluctuations et soubresauts
dans la demande du fait que le
rythme d’achat actuel est caractérisé
par les remplacements. La hausse
du prix du diesel pourrait aussi
nuire aux ventes dans certains seg-
ments, par exemple chez les petites
flottes et les voituriers-remorqueurs
qui ont du mal à suivre le rythme
des dépenses d’exploitation.
Toutefois, le prix en hausse du
 carburant pourrait avoir un effet
inverse chez des transporteurs qui
pourraient chercher à se débarrasser
de leurs camions plus vieux et
moins écoénergétiques, poursuit 
M. Daum.  

«En fait, le carburant a très peu
d’influence sur les ventes directes
des camions, car les clients n’achè-
tent pas un camion par fantaisie ou
tout simplement parce qu’ils veu-
lent un autre camion. Quand vous
achetez un camion, c’est parce que
vous avez besoin d’un camion»,
explique-t-il. «Donc, en ce sens, la
hausse actuelle du prix du carbu-
rant pourrait en fait encourager les
ventes de camions parce que les
camions EPA 2010 offrent une
 efficacité énergétique vraiment
supérieure.»

L’avènement de nouveaux fabri-
cants de camions venant de l’étran-
ger (notamment des pays du BRIC
– Brésil, Russie, Inde et Chine) dans
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Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

À l’affiche
les marchés occidentaux
établis est un sujet chaud
qui fait beaucoup parler ces
temps-ci dans le milieu des
fabricants d’origine. 

Bien que M. Renschler ne
nie pas que certains de ces
nouveaux fabricants pour-
raient avoir l’oeil sur les
marchés de l’Europe et de
l’ALENA, il croit «irréaliste»
que ces fabricants s’établis-
sent de sitôt de notre côté
de l’océan. Pour lui, les soi-
disant «camions mondiaux»
sont à peu près «aussi
 communs que les licornes». 

«Si vous regardez les
concepts de camions et les
demandes des clients dans
ce marché, vous verrez qu’on
est très loin de la technolo-
gie à laquelle les clients
 s’attendent ici», analyse-t-il.  

«C’est facile de s’acheter

une place, mais vous devez
ensuite la garder», poursuit
M. Renschler, qui précise
que Daimler adopte une
approche préventive face à la

concurrence globale. 
«À titre de chef de file

 global, nous irons dans ces
marchés, nous nous battrons
et nous deviendrons concur-

rentiels… plutôt que
 d’attendre pendant dix ou 
20 ans qu’ils grandissent et
qu’ils arrivent en Amérique
du Nord ou en Europe.» ▲

■ CENTRE DU CAMION AMOS a ouvert de
nouvelles installations de pièces et service à Val
d’Or, offrant aux flottes et camionneurs un
accès facile par la route 117. Les installations de
10 000 pieds carrés comprennent six postes
d’entretien, un département de pièces de 650
pieds carrés et un salon pour les chauffeurs.
Pour joindre la concession: 819-874-6471.

■ Michel Nault, de KENWORTH MONTRÉAL
(Saint-Laurent), a été nommé pour siéger au
Conseil de Kenworth Truck pour le terme 2011.
M. Nault est le seul concessionnaire canadien

cette année à  faire partie de ce conseil qui est
composé de gestionnaires de services
Kenworth aux États-Unis et au Canada. 

■ Après 15 ans en affaires, le fournisseur 
de solutions logicielles CERITAR
TECHNOLOGIES répond à la demande du
marché en transport terrestre et étend sa pré-
sence par l’ouverture de nouveaux bureaux
en Ontario, en France et en Arabie Saoudite.
Ceritar a aussi profité de cette occasion pour
renommer sa marque de commerce, LOGI-
RACK devenant CERITAR.TMS afin de repré-
senter davantage la globalité de sa solution
logicielle pour l’ensemble des  segments du
marché du transport: charges partielles,
charges entières, courtage en  transport,
transport intermodal et gestion du terminal.
www.ceritar.com

Entendu en
passant



QUE DIRIEZ-VOUS D’UNE LOCATION AVEC VERSEMENTS 
MENSUELS DE SEULEMENT $1296.00,  
DES CONDITIONS DE LOCATION PERSONNALISÉES ET ADAPTÉES À VOS BESOINS ET À VOTRE
BUDGET, ET OFFRANT UNE FLEXIBILITÉ EN FIN DE BAIL ? C’EST L’OFFRE EXCEPTIONNELLE  
DE MACK® BulldogDIRECT POUR UN CAMION MACK® AVEC CABINE DE JOUR (“DAYCAB”) 
BIEN ÉQUIPÉ ET CONFORTABLE, FIABLE ET TRÈS ÉCONOMIQUE EN CARBURANT. 

Offre valide au Canada seulement et sujette à l’approbation de crédit de Mack Financial Services. L’offre prend fin le 30 juin 2011.

©2011 VFS US LLC. Tous droits réservés.Rev. 01-11.
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À l’affiche

�

25 mai
Formation de l’Association du camionnage du Québec. «La
nouvelle définition des véhicules lourds : êtes-vous concernés?» 
Longueuil. 514 932-0377, poste 217. lgaulin@carrefour-acq.org.
www.carrefour-acq.org

26 mai
Tournoi de golf annuel du Comité technique de camionnage
du Québec. Centre de golf Le Versant. Terrebonne. 514-705-1954.
www.ctcq.ca

3 au 5 juin
Super party camionneurs. Mont-Laurier. 819-623-6566; 
819-440-4222. www.superpartycamionneurs.com

28 mai
Tir de tracteur et camion de Stoke. Carrière Berthol Croteau,
rang six, Stoke (Estrie). 819-878-3543; 819-679-7314; 
819-432-0547. www.tirdetracteur.com

6 juin
Omnium Roger Tremblay. Club des professionnels du 

transport (Québec) inc. Club de golf Le Lachute. 514-824-3988.
www.cptq.ca

7 juin
Golf du printemps. Club de trafic de Montréal. Club de golf 
de l’Île de Montréal. 514-874-1207. www.tcmtl.com

30 juin au 3 juillet
Festival des camionneurs de La Doré. La Doré, Lac-Saint-Jean.
418-256-1239; 1-800-263-1239.
www.festivaldescamionneurs.qc.ca

4 juillet
Journée annuelle de golf. Association du camionnage du
Québec. Club de golf de la Vallée du Richelieu. Sainte-Julie. 
514-932-0377. www.carrefour-acq.org

9 juillet
Croisière des feux d’artifice. Club des professionnels 
du transport (Québec) inc. 514-824-3988. 
www.cptq.ca

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

CLASSE 8 Fév. 11 DDA

Kenworth 67 121

Freightliner 53 120

International 63 119

Volvo Trucks 43 68

Peterbilt 25 42

Mack 9 23

Western Star 5 14

TOTAL 198 386

CLASSE 7 Fév. 11 DDA

International 15 26

Kenworth 9 11

Peterbilt 7 11

Freightliner 5 9

Hino 2 5

TOTAL 38 62

CLASSE 6 Fév. 11 DDA

Hino 2 6

International 1 2

Freightliner 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 3 8

CLASSE 5 Fév. 11 DDA

Hino 40 76

International 0 3

Peterbilt 1 1

Freightliner 0 0

Kenworth 0 0

TOTAL 41 80

Ventes de camions

Québec
Février 2011

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Freightliner 3900 7070 4741 35.8%

International 1494 3770 4141 19.1%

Peterbilt 1271 2993 1732 15.1%

Kenworth 1048 2082 1458 10.5%

Volvo 1271 2073 1428 10.5%

Mack 841 1527 1080 7.7%

Western Star 133 257 118 1.3%

Autres 0 1 1 0.0%

TOTAL 9958 19 774 14 699 100.0%

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 Février 2011

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10

Freightliner 512 829 532 31.6%

International 280 537 601 20.5%

Kenworth 199 372 423 14.2%

Peterbilt 151 296 250 11.3%

Volvo 170 275 167 10.5%

Western Star 85 169 150 6.4%

Mack 73 146 103 5.6%

TOTAL 1470 2624 2250 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 49 90 90 30.2%

Freightliner 41 76 24 25.5%

Kenworth 35 62 50 20.8%

Hino Canada 18 36 33 12.1%

Peterbilt 20 34 32 11.4%

TOTAL 163 298 232 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 9 68 30 50.7%

Hino Canada 20 48 40 35.8%

Freightliner 9 18 5 13.4%

Peterbilt 0 0 2 0.0%

TOTAL 38 134 80 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 86 151 77 84.4%

International 14 25 34 14.0%

Peterbilt 1 2 0 1.1%

Freightliner 1 1 0 0.6%

Kenworth 0 0 10 0.0%

TOTAL 102 179 126 100.0%

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

Sterling a cessé sa production en 2009 et a été retiré des statistiques de ventes de camions. MAI 2011   21
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Q uel sera le défi numéro un des
entreprises de camionnage au
cours des prochaines années? Si

vous répondez le prix du carburant ou les
préoccupations environnementales, vous
n’avez pas vraiment tort. Mais, aux yeux
de la majorité des analystes et des experts,
les ressources humaines doivent être
placées au sommet des préoccupations
des transporteurs, dès maintenant, et
pour les années à venir.

Lors d’une présentation intitulée
«Comblons l’écart», prononcée devant
des membres de l’Association du camion-
nage du Québec, la directrice exécutive
du Conseil canadien des ressources
humaines en camionnage (CCRHC),
Linda Gauthier, a parlé du «dilemme
chauffeur», un dilemme «dont certains
facteurs étaient déjà présents en 1995,
lorsque je suis arrivée dans l’industrie»,
s’est remémorée Mme Gauthier.

«Il existe une panoplie de facteurs qui,
mis ensemble, peuvent être désastreux [du
point de vue des ressources humaines]», a
souligné Mme Gauthier. Parmi ceux-ci, il y
a d’abord les facteurs démographiques,
dont le vieillissement de la main-d’œuvre
et un manque de nouveaux arrivants dans
l’industrie du camionnage. On prévoit
avoir besoin de 67 000 chauffeurs au
Québec en 2011, nombre qui grimpera à 
74 000 en 2016 et qui ne tient pas compte
des mises à la retraite et des départs.

Autre facteur: l’industrie du camionna-
ge doit malheureusement composer avec
une image négative en matière d’équilibre
entre la vie personnelle, la vie profession-
nelle et les occasions de carrière.

On déplore également un manque de
standards harmonisés pour les chauffeurs
qui font leur entrée dans l’industrie, lacu-
ne qui produit un nombre élevé de candi-
dats non-qualifiés. «Ce grand nombre de

candidats, combiné à un processus de
sélection rudimentaire, peut mener à de
mauvaises décisions d’embauche, et les
mauvaises décisions d’embauche ou les
embauches faites sous l’emprise de la
panique génèrent un taux de roulement
élevé», prévient Mme Gauthier.

Enfin, le dilemme chauffeur comprend
le taux de roulement qui, on le sait, a des
répercussions importantes sur la rentabi-
lité. «En moyenne au Canada, chaque
chauffeur perdu coûte 7 500$ à l’entrepri-
se», précise la directrice du CCRHC.
Cependant, aujourd’hui, le taux de roule-
ment moyen des entreprises de camion-
nage canadiennes est de 22 %, heureuse-
ment en baisse par rapport à ce que l’on
constatait il y a dix ou quinze ans.

S’APPUYER SUR 
DES FONDATIONS SOLIDES

Pour Linda Gauthier, le taux de roulement,
pour une entreprise de camionnage, c’est
comme les fondations d’une maison.
«Nous devons avoir de solides fondations,
ou une bonne compréhension de ce qu’est
le roulement, pour bâtir une maison
 solide», explique-t-elle. Car c’est en effet à
partir du taux de roulement que l’on
 érigera les murs (le recrutement), puis le
toit (les stratégies de rétention).

Restant dans l’analogie, Linda Gauthier
a comparé le recrutement et la rétention
des chauffeurs à un sceau d’eau qui fuit:
«Deux choix s’offrent aux compagnies de
transport: elles peuvent continuer à verser
de l’eau – de plus en plus à mesure que les
chauffeurs fuient – ou elles peuvent col-
mater les fuites.»

Pour colmater les fuites, Mme Gauthier
offrent les pistes de solution suivantes.
Dans vos stratégies de recrutement:
■ Embauchez la bonne personne – du pre-

mier coup;
■ Dotez-vous d’un processus de recrute-

ment efficace;
■ Trouvez un chauffeur qui est «compa-

tible» avec votre entreprise;
■ Prévoyez vos besoins d’embauche futurs

à l’avance;

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

Au carrefourAu carrefour

Qui va conduire? 
Ressources humaines Déjà marqué, le déséquilibre entre 
la demande et l’offre de chauffeurs s’accentuera au cours des
prochaines années. Comment l’industrie pourra-t-elle relever
le plus grand défi qui se présente à elle? 
Par Steve Bouchard

AUSSI :

25 Transport durable et 
efficacité énergétique

26 ExpoCam 2011
30 Têtes d’affiche
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■ Planifiez un modèle de recrutement
continu;

■ Attirez les candidats qualifiés;
■ Établissez un système de suivi des 

postulants.
Dans vos stratégies de rétention:
■ La rétention commence avec la base: un

salaire et des avantages sociaux concur-
rentiels; un environnement de travail res-
pectueux et une bonne communication;

■ Comprendre ce que les chauffeurs veu-
lent (sondage), et pourquoi ils quittent
(entrevue de départ);

■ Une orientation efficace après l’embauche;
■ Un bon programme de mentorat;
■ Un programme de reconnaissance;
■ Le respect en milieu de travail dans les

deux sens;
■ Une bonne communication;
■ Investissez dans la formation.

ÊTRE SENSIBLE AU 
MULTICULTURALISME

Parce que le bassin de chauffeurs qualifiés
s’épuise pour des raisons démographiques
– main-d’œuvre vieillissante chez les
chauffeurs, baby-boomers qui prennent
leur retraite, taux de natalité en baisse,
jeunes qui n’intègrent pas l’industrie 
du camionnage – la main-d’œuvre immi-
grante devient une sortie de secours
importante pour les entreprises de camion-
nage. D’ici 2015, toutes les entreprises
devront embaucher des immigrants; ceux-
ci représenteront d’ici là 20 % de la main-
d’œuvre, et ce taux ira en augmentant.

Devant ce constat, Linda Gauthier pose
la question suivante: votre entreprise et
vos employés sont-ils prêts à accueillir des
immigrants?

«La clé du succès consiste à bien se pré-
parer dès les premières étapes du proces-
sus», analyse Linda Gauthier. «Il est
important d’évaluer le niveau de prépara-
tion de votre entreprise, et il pourrait être
utile de faire appel à une agence de ser-
vices aux immigrants de votre commu-
nauté afin de rehausser le niveau de sensi-
bilisation de vos employés à l’égard des
questions de multiculturalisme. Vous pou-
vez aussi opter pour de la formation»,
conseille-t-elle.
En outre, posez-vous les 
questions  suivantes:
■ Notre entreprise collabore-t-elle avec

des organismes communautaires ayant

de l’expérience pour ce qui est d’aider
les immigrés à s’intégrer dans la collec-
tivité?

■ Soutenons-nous les immigrés par un
programme de mentorat?

■ Suis-je à l’aise de travailler avec des gens
qui sont «différents» de moi?

■ Est-ce qu’un immigrant venant d’une
culture différente sera capable de se
«mouler» à votre équipe d’employés? 
«Si vous avez fait vos devoirs, il sera plus

facile pour les employés actuels d’ac-
cueillir positivement et d’offrir leur sou-
tien aux immigrants. Les différences cul-
turelles existent, mais il est possible d’en
minimiser les répercussions dans votre
entreprise en évaluant votre niveau de pré-
paration, en faisant de la sensibilisation,
en donnant de la formation, en parlant
ouvertement de ces différences et en étant
prêt à accepter ces différences», conclut
Mme Gauthier.

Note: Linda Gauthier travaille pour le
Conseil canadien des ressources humaines
en camionnage depuis 1995, et elle en occu-
pe le poste de directrice exécutive depuis
2002. Mme Gauthier quittera ses fonctions
le mois prochain. 

J’ai eu l’occasion de travailler avec Linda
à différentes reprises, notamment pour la
rédaction d’articles ou l’organisation de
séminaires sur les ressources humaines
dans l’industrie. D’une disponibilité excep-
tionnelle et véritable spécialiste des res-

sources humaines en
camionnage, Linda
a apporté à l’indus-
trie une collabora-
tion inestimable par
son leadership et par
l’élaboration de pro-

grammes de formation et la réalisation
d’enquêtes et de recherches d’une grande
utilité. Son travail et celui de son équipe
sont même reconnus à l’échelle internatio-
nale alors que le CCRHC aidera l’Europe à
définir ses normes de formation et de
 qualification dans le cadre de l’initiative
ProfDRV.   

Je tiens à saluer l’apport exceptionnel de
Linda Gauthier au secteur des ressources
humaines dans l’industrie du camionnage
au Canada et à lui souhaiter le meilleur des
succès dans ses projets futurs. 

— Steve Bouchard

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 5 avril 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 135,4 0,0 117,8
VANCOUVER * 132,9 0,0 93,5
VICTORIA 128,9 0,0 95,2
PRINCE GEORGE 122,2 0,0 92,2
KAMLOOPS 123,7 1,0 93,7
KELOWNA 127,3 0,0 97,1
FORT ST, JOHN 127,9 1,7 97,7
YELLOWKNIFE 125,0 0,0 105,9
CALGARY * 115,5 0,0 97,0
RED DEER 114,9 0,0 96,4
EDMONTON 112,2 -0,3 93,8
LETHBRIDGE 114,4 -0,5 96,0
LLOYDMINSTER 114,6 0,0 96,1
REGINA * 120,9 0,0 96,1
SASKATOON 121,3 -0,6 96,5
PRINCE ALBERT 122,9 1,5 98,0
WINNIPEG * 117,2 0,0 96,1
BRANDON 117,4 0,0 96,3
TORONTO * 132,2 0,7 98,7
OTTAWA 130,9 0,3 97,5
KINGSTON 128,9 0,0 95,8
PETERBOROUGH 128,4 0,5 95,3
WINDSOR 131,2 0,8 97,8
LONDON 128,2 0,7 95,2
SUDBURY 129,9 0,5 96,7
SAULT STE MARIE 127,7 1,6 94,7
THUNDER BAY 130,1 0,4 96,8
NORTH BAY 129,6 0,3 96,4
TIMMINS 132,6 0,0 99,0
HAMILTON 128,6 -0,1 95,5
ST, CATHARINES 127,9 1,0 94,9
MONTRÉAL * 135,5 0,5 97,7
QUÉBEC 135,3 0,4 97,5
SHERBROOKE 134,2 0,3 96,6
GASPÉ 134,9 0,0 101,0
CHICOUTIMI 133,9 0,5 100,2
RIMOUSKI 134,4 0,0 98,7
TROIS RIVIÈRES 134,9 0,0 97,2
DRUMMONDVILLE 135,4 0,0 97,7
VAL D'OR 133,9 0,3 100,2
SAINT JOHN * 133,9 -1,8 95,3
FREDERICTON 134,3 -1,7 95,6
MONCTON 134,9 -1,0 96,2
BATHURST 136,6 -1,7 97,7
EDMUNDSTON 136,2 -1,1 97,3
MIRAMICHI 135,6 -1,8 96,8
CAMPBELLTON 135,7 -1,8 96,9
SUSSEX 134,2 -1,8 95,6
WOODSTOCK 137,5 -1,9 98,5
HALIFAX * 128,4 -4,0 92,2
SYDNEY 131,5 -3,9 94,9
YARMOUTH 130,4 -4,0 94,0
TRURO 129,2 -3,9 92,9
KENTVILLE 129,8 -4,1 93,5
NEW GLASGOW 131,6 -2,8 95,0
CHARLOTTETOWN * 128,4 0,0 98,1
ST JOHNS * 139,2 -1,9 102,7
GANDER 135,6 -2,0 99,5
LABRADOR CITY 144,5 -1,0 107,4
CORNER BROOK 139,9 -1,8 103,3
MOYENNE AU CANADA (V) 127,5 0,0 96,9

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



La précision n'est pas négociable lorsqu'il s'agit de pneus. En particulier lorsque vous y dépensez de 
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Transport durable et efficacité énergétique

J ’ai été flatté quand 
M. Steve Bouchard m’a
invité à collaborer à

Transport Routier. Je me suis
alors dit que je pourrais
partager avec vous ma passion
pour le transport durable 
en général et pour l’efficacité
énergétique en particulier. 

Je ne suis toutefois qu’un
maillon au sein de l’extraordi-
naire équipe PIT avec qui je
travaille. Ainsi, je ferai souvent
référence aux travaux de mes
collègues, et dans certains cas,
je leur donnerai même la
parole. Je souhaite que cette
chronique devienne une occa-
sion de partager de l’informa-
tion, un lieu où vous trouverez
une idée ou un truc, ou sim-
plement un endroit qui vous
mènera vers une réflexion
pour améliorer votre flotte.
L’équipe PIT participe à de
nombreuses conférences, et je
serai ainsi en mesure de vous
rapporter nos dernières trou-
vailles technologiques ou un
aperçu de ce qui s’en vient. Je
vous parlerai de technologie,
des facteurs de succès à
 l’implantation, de tout ce qui
entoure le transport durable et
bien entendu d’innovation. 

Des statistiques démon-
trent en effet que l’industrie
du transport est peu
 novatrice, et que 40 % des
compagnies de transport qui
tentent d’innover échouent.
Pour améliorer le taux de
réussite avec l’innovation, 
la discipline est de mise.
L’innovation est un processus,
voire un état d’esprit. Certains
éléments précis  doivent être
mis en place pour y arriver.

Je me réfère souvent à notre
première campagne Énergo-
test pour expliquer en quoi
l’innovation se rapporte à la
culture d’entreprise. Puisqu’il
s’agissait de notre première
campagne, nous souhaitions
nous présenter officiellement
à l’industrie du transport des
marchandises. Nous avons
tenu une conférence de pres-
se, avons invité l’industrie et
distribué les résultats à
tous les participants.
Ces  résultats ont été
diffusés par les médias,
dont Transport Routier.
Quelques années plus
tard, on constate que
plusieurs technologies ayant
alors montré un fort pourcen-
tage d’économie ne sont
actuellement implantées que
par quelques flottes, la
 plupart membres de PIT.
Pourtant, bien d’autres
 pourraient en bénéficier!

Pas facile, l’implantation 
technologique
En fait, l’implantation techno-
logique est à la fois simple et
compliquée. Simple parce que,
dans la très grande  majorité
des cas, elle est peu coûteuse à
mettre en place et rapporte
beaucoup, surtout quand le
 carburant se vend 1,40 $ le
litre. Elle est toutefois compli-
quée parce qu’il n’est pas facile
de trouver la  fameuse techno-
logie qui fera véritablement
épargner du carburant. 

La technologie
Le premier projet de
recherche et développement
auquel j’ai participé, en 1985,

visait à améliorer l’efficacité
énergétique des camions.
Nous voulions savoir si l’huile
synthétique était vraiment
rentable en hiver dans la
transmission et les différen-
tiels. Vingt-cinq ans plus tard,
le même genre de question
nous revient régulièrement. 
« La technologie X fonctionne-
t-elle vraiment? » En fait, lors
de la création de PIT, j’ai

demandé aux flottes intéres-
sées quelle était la meilleure
chose que nous pouvions faire
pour elles. La réponse fût
 unanime : « Aidez-nous à
identifier les technologies qui
fonctionnent vraiment ».

C’est ainsi qu’est né Éner-
gotest à  l’automne 2007. En
juin prochain, nous en serons
à notre 7e campagne. Plus de
cent -dix technologies et
 pratiques y ont été  testées à
ce jour. Par ailleurs, il reste
encore quelques places pour
des fournisseurs intéressés à
faire tester leur technologie. 

L’implantation
Faire son choix parmi les
technologies « vertes » et
celles qui prétendent l’être
s’avère très complexe. De plus,
une fois la technologie identi-
fiée, il faut l’implanter correc-
tement, gérer le changement à
l’interne et assurer l’entretien 
de cette nouvelle technologie,
sinon, c’est le cauchemar.

On peut faire le parallèle
avec les assurances. Vous
 pouvez dormir sur vos deux
oreilles lorsque votre toit et
vos biens sont assurés, mais
qu’arriverait-il si votre assu-
reur n’était pas solvable? En
transport, on peut être rassuré
parce qu’on a fait poser des
jupes aérodynamiques sur nos
remorques, mais sont-elles
bien vraiment bien installées

et alignées pour donner
l’économie de carbu-
rant promise?
L’aérodynamisme est
une science. Ne devient
pas aérodynamicien qui
le veut. Si on vous don-

nait deux ailes à poser sur un
avion, ce dernier pourrait-il
décoller après votre
 installation? Vous le sauriez
bien assez vite. Si 
vos jupes de remorques
étaient mal installées, com-
ment le sauriez-vous? J’ai
donné l’exemple des jupes,
mais cela s’applique en fait à
toutes les technologies. 

Vous avez donc mainte-
nant un aperçu des sujets
dont nous discuterons dans
les prochains articles. Mon
plus grand souhait est que
cette chronique fasse une
différence dans vos opéra-
tions. N’hésitez pas non plus
à me faire part de vos com-
mentaires et de vos ques-
tions. Ils pourront  inspirer
une  prochaine chronique. ▲

Yves Provencher est ingénieur
et directeur au PIT. Vous
pouvez communiquez avec 
lui à: Yves.Provencher@
fpinnovations.ca

Une nouvelle chronique «verte»
Transport Routier est fier d’accueillir Yves Provencher et ses 
collègues du Programme Innovation Transport (PIT) dans son équipe de
chroniqueurs chevronnés.
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L a dernière fois que le salon national
du camionnage, ExpoCam, avait
été présenté à Montréal (en 2009),

l’économie mondiale et, conséquemment,
l’industrie du camionnage, traversaient
l’une des pires crises économiques de
l’histoire industrielle moderne. En 2011,
l’atmosphère générale est beaucoup plus
joyeuse et plusieurs fabricants ont le vent
dans les voiles. On a donc eu droit au
dévoilement de plusieurs nouveautés en
primeur canadienne dans une ambiance
d’industrie en effervescence.

Il va sans dire que le nouveau camion
spécialisé de Caterpillar compte parmi les
faits saillants d’ExpoCam 2011. Il s’appel-
le le CT660 et la compagnie commencera
ce mois-ci à prendre les commandes pour
la version 6X4 à essieu avant reculé. La
production commencera en mai, alors
que les premières livraisons sont prévues
pour juin. 

Le fabricant précise que des configu-
rations 6X6 et 8X6 seront également
 disponibles bientôt et, à compter de
2013, le modèle CT680 à essieu avant
avancé sera mis en marché. Le CT660 
est livré avec un BBC (distance entre le
pare-chocs et l’arrière de la cabine) de
116 ou 122 pouces. 

Comme on s’y attendait, ce camion
s’inspire de l’International PayStar; en fait,
il est construit sous contrat par Navistar 
à son usine de Garland au Texas, sur 
la même chaîne de montage que le
PayStar. Mais le Cat est moins un «modèle
jumeau» que ce que l’on prévoyait. 

Les longerons du châssis sont les
mêmes, mais les cabines sont sensible-
ment différentes, alors que le capot et
 l’intérieur sont totalement différents. Cat
a mis l’accent sur le confort du chauffeur,
un aspect qui se démarque clairement de
par la conception de la cabine. 

La propulsion sera assurée par des
moteurs portant la marque Cat – les
modèles CT11 et CT13 présentement – et
CT15 l’an prochain. Tous font appel au
contrôle EGR «avancé» des émissions.
Outre la marque, ce sont tous des moteurs
diesel International MaxxForce inchangés
dont les puissances vont de 330 à 550 
chevaux et qui procurent entre 1 450 et 
1 850 lb-pi. de couple.  

Cat offrira une gamme de transmis-
sions Eaton, en plus de sa propre boîte
CX31 complètement automatique à six
vitesses avant et une vitesse de marche
arrière, ou encore sa CX36 avec les couples
plus élevés du CT15. 

LES NOUVEAUX CANTER 
DE MITSUBISHI FUSO

Le président et chef de la direction de
Mitsubishi Fuso, Todd Bloom, était à
Montréal pour présenter la nouvelle
gamme de camions de poids moyen à
cabine avancée Mitsubishi Fuso de la série
Canter FE/FG. Ils sont propulsés par le
moteur diesel turbocompressé 4P10, qui
utilise le système de réduction des émis-
sions polluantes BlueTec SCR de Daimler.
(Mitsubishi Fuso est propriété de Daimler
à 90 pour cent.) Il est jumelé à la transmis-
sion manuelle automatisée Duonic à six
rapports, la première de l’industrie à faire
appel à une technologie d’embrayage à
double plateau. 

Très populaire au Japon depuis long-
temps et bien connue en Europe égale-
ment, où la gamme comprend une version
hybride, la marque Canter est nouvelle en
Amérique du Nord mais on attendait son
arrivée depuis quelque temps. Cinq
modèles Canter couvrent les classes 3 à 5
et répondent virtuellement à tous les
besoins spécialisés.  On trouve les châssis
standard – les FE125, FE160 et FE180 –
mais aussi le modèle sept passagers
FE160CC ainsi que le FG4X4, le seul
camion de poids moyen à cabine avancée
à quatre roues motrices. 

Le moteur diesel turbocompressé 4P10
est pourvu d’arbres à came et d’arbres
d’équilibrage du vilebrequin doubles.
Parmi les améliorations par rapport au
modèle précédent, mentionnons les inter-
valles d’entretien qui ont été prolongés à
18 000 milles (28 968 km) plutôt que 6 000
milles (9 656 km).  

La grand-messe 
du camion 
ExpoCam 2011 ExpoCam 2011 présente au marché 
canadien les nouveautés d’une industrie en effervescence. 
Par Elenka Alexandrov Todorov et Steve Bouchard

LE CLOU DU SALON EXPOCAM:
le nouveau camion de Caterpillar.
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Le cadre de châssis en échelle de 33,5
pouces standard est offert avec ces
modèles 2012; le patron de trouage à inter-
valles réguliers sur toute la longueur et la
hauteur des longerons facilitent l’installa-
tion de l’équipement de caisse et permet
de diminuer le poids sans réduire la rigi-
dité. Fait d’acier d’une limite d’élasticité
de 56 565 psi, ce nouveau cadre promet
une rigidité et une facilité d’installation de
l’équipement de caisse comparables aux
modèles FE antérieurs mais dans une ver-
sion substantiellement allégée. Le fabri-
cant indique que ces caractéristiques
offrent un avantage de charge utile pou-
vant atteindre 2 200 livres par rapport aux
modèles de la concurrence. 

Le Canter FE possède des freins à
disque hydrauliques avec ABS aux quatre
roues, alors que le FG4X4 fait appel à un
système hydraulique ABS à tambour. Tous
les modèles comportent un système élec-
tronique de priorité des freins qui rehaus-
se la sécurité.  

À l’intérieur, le nouveau Canter offre de
l’espace pour le conducteur et deux passa-
gers. Le levier de transmission est intégré
au tableau de bord et le levier
sélecteur du boîtier de trans-
fert du FG4X4 est placé à 
la hauteur du tableau de bord,
à gauche du volant, ce qui
libère le plancher de toute
obstruction. 

Leighton Good, gestionnai-
re des produits et applications
pour Mitsubishi Fuso, a préci-
sé que le nouveau Canter a été
pensé en fonction de réduire
les coûts d’opération globaux.
«Le design de la cabine Fuso a
été rafraîchi et comprend éga-
lement une toute nouvelle
finition intérieure. De plus, le
tableau de bord a été refait afin d’améliorer
non seulement l’apparence, mais aussi
l’ergonomie.»

Les portes du Canter s’ouvrent à 70
degrés grâce à un système de pentures
décentrées unique, puis s’éloignent encore
de quelques centimètres pour offrir plein
accès au conducteur et aux passagers tout
en limitant l’extension des portes dans la
circulation ou sur le trottoir.  

Les glaces et les serrures électriques
sont offertes en équipement standard et la

colonne de direction est inclinable et
télescopique. Les sièges du centre et de
droite se replient pour créer un espace de
travail et des espaces de rangement addi-
tionnels ont été ajoutés. 

Toute la gamme des Canter FE et FG est
couverte par une garantie de trois
ans/kilométrage illimité pare-chocs à
pare-chocs; de quatre ans/kilométrage

illimité contre la corrosion, et d’une garan-
tie limitée de cinq ans/175 000 milles
(281 635 km) sur le groupe motopropul-
seur couvrant la plupart des composantes
boulonnées ainsi que les composantes
lubrifiées de l’arbre de transmission. 

Mitsubishi Fuso a connu une croissan-
ce des ventes de 60 % au Canada en 2010
par rapport à 2009. Le fabricant compte
26 concessionnaires, dont huit au Québec.

Western Star a dévoilé en primeur
canadienne son nouveau camion spéciali-

sé de classe 8: le modèle 4700. Il sera pos-
sible de commander ce camion au troisiè-
me trimestre de cette année, alors que les
livraisons commenceront au début de 2012. 

Le 4700 sera offert en configurations
d’essieu avant avancé ou reculé et à un
BBC (distance entre le pare-chocs et
 l’arrière de la cabine) de 110 pouces – le
plus court dans sa catégorie, indique le

fabricant. Il peut notamment être utilisé
en version à benne, en bétonnière, avec
une grue, en configuration à faux-cadre
basculant ou comme chasse-neige. Son
rayon de braquage est de 55 degrés. 

Le nouveau WS est offert avec une
panoplie d’options du côté du groupe
motopropulseur, y compris un moteur
Detroit Diesel DD13 ou un Cummins ISC
ou ISL. Le premier est offert à des puis-
sances de 350 à 450 chevaux et de 1 250 à
1 650 lb-pi. de couple. Les plus petits ISC
et ISL (260 à 350 chevaux et un couple de
1 000 lb-pi. pour le ISC; 345 à 380 chevaux
et 1 100 lb-pi. pour le ISL) conviennent
notamment pour les utilisations légères
de chasse-neige et de bétonnière. Parmi
les choix de transmission, on trouve la
Eaton UltraShift Plus et les Allison des
séries 3000 et 4000.  

▲ Western Star a dévoilé en primeur cana-
dienne son modèle 4700: un camion plus
petit et très polyvalent. 

Mitsubishi Fuso arrive avec sa nouvelle
gamme de camions à cabine avancée Canter,
qui comprend notamment une version à
quatre roues motrices. 

▲
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Dans la cabine de 72 pouces de largeur
en acier soudé du 4700, on trouve un nou-
vel intérieur qui compte des matériaux
plus faciles à nettoyer ainsi que des
 interrupteurs de qualité marine personna-
lisables et un tableau de bord avec
 fixations exposées qui facilitent les répa-
rations. La porte redessinée promet un
rangement maximal. 

Plus important encore: Western Star

assure que le 4700 est convivial pour les
équipementiers qui trouveront un arrière
de cabine dégagé, des batteries en cabine
offrant des longerons dépouillés et des
extensions de châssis à l’avant. Les inter-
faces de branchement et de commande
de transmission des équipementiers 
sont logées en cabine, offrant une
meilleure protection contre les intempé-
ries et la corrosion. 

Hino a profité de la tenue d’ExpoCam
pour dévoiler en première canadienne son
modèle hybride de classe 5, le 195h. Ce
camion d’année-modèle 2012 fait appel à
une technologie hybride diesel-électrique
avancée et au système de réduction
 catalytique sélective éprouvé de Hino. Des
améliorations importantes ont par
ailleurs été apportées tant du côté de
 l’efficacité énergétique que des émissions
du moteur. Le camion est complètement
conforme aux normes de réductions des
émissions polluantes EPA 2010. 

Eric Smith, vice-président aux ventes
pour Hino Motors Canada, précise que le
Hino 195h constitue le premier camion de
classe 5 hybride sur le marché nord-améri-
cain. «Il est particulièrement destiné aux
opérations de cueillette et livraison dont
les basses vitesses de déplacement
moyennes permettent d’optimiser les
gains énergétiques du système hybride»,
de dire M. Smith. Ce modèle hybride
devrait arriver ici au mois de décembre. 

Des camions, passons aux télécommu-
nications alors que la compagnie Orizon
Mobile a profité de la tenue d’ExpoCam
pour lancer «le premier réseau numé-
rique provincial de radiocommunication
mobile». 

«Ce qui est nouveau, c’est que le réseau
est en mode numérique et non analogique
et qu’il couvre le territoire sur une base
provinciale, et non seulement une seule
région à la fois», explique Langis Tremblay,
vice-président, Ventes et Marketing, chez
Orizon Mobile.  

«Habituellement, les entreprises cou-
vrent des régions en particulier. Par
exemple: une compagnie de Québec
 couvrira le territoire de Québec, et une
compagnie de Montréal couvrira le terri-
toire de Montréal. Nous sommes en
mesure, avec ce logiciel, de couvrir de
Montréal à Dolbeau.»

Le tout est possible grâce à un réseau IP.
«Prenons par exemple un chauffeur qui se
trouve à Montréal et son répartiteur, lui, se
trouve à Alma. Avec notre nouveau réseau,
les deux pourront se parler, et ce en direct!
Donc la communication vocale est pos-
sible en tout temps, du point A au point B,
et ce de façon réciproque.»

Un ajout intéressant de ce nouveau
réseau: le positionnement de la flotte. «De
cette façon, en plus de pouvoir se parler
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par radiocommunication, il sera égale-
ment possible pour le répartiteur de voir
où se trouvent ses unités entre le point A
et le point B. Il s’agit d’un logiciel GPS spé-
cialement créé pour aller avec notre tech-
nologie», explique M. Tremblay.

Fourgons Transit était évidemment à
ExpoCam pour présenter sa gamme de
fourgons, dont le modèle frigorifique Frio,
le premier à être admissible à la subven-
tion du gouvernement du Québec dans le
cadre de son Plan d’action sur les change-
ments climatiques. 

Cette accréditation a été accordée à la
lumière des essais effectués sur le Frio par
la firme indépendante FPInnovations.
Selon ces tests, le Frio est 9,58 % plus éco-
énergétique que le fourgon frigorifique
Arctik de Transit dans des conditions
similaires. La subvention accordée couvre
30 % de la différence de prix entre les deux
fourgons. 

Enfin, Shell a annoncé que son réputé
Temple de la renommée du million de
milles Shell Rotella prend de l’expansion; ce
programme d’origine canadienne, lancé en
1992, sera effectivement élargi au marché
des États-Unis. En outre, le site Internet du
programme sera révisé pour être entière-
ment interactif et pour faciliter la naviga-
tion. On y trouvera notamment des biogra-
phies des membres du Temple de la renom-
mée, des photos et des actualités.

Shell a également profité de sa présence
à ExpoCam pour lancer au Canada la
gamme restructurée d’antigels/liquides de
refroidissement Shell Rotella pour moteur
à grande puissance. Cette gamme met en
vedette le Shell Rotella Ultra ELC, un anti-
gel/liquide de refroidissement de longue
durée destiné aux moteurs diesel, à essen-
ce et au gaz naturel. Contrairement aux
liquides de refroidissement entièrement
formulés, les liquides de refroidissement
de longue durée (ELC) sont prévus pour
une distance de 965 000 km sur autoroute,
tout en permettant de réduire l’entretien
du système de refroidissement dans son
ensemble. Shell souligne également que
ces liquides aident à limiter les
défaillances de la pompe à eau et assurent
une protection complète des composantes
du système de refroidissement. Différence
majeure: le liquide Shell Rotella ELC élimi-
ne la nécessité d’ajouter des additifs de
refroidissement supplémentaires. ▲

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

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

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

Ce programme vous donne accès 
au regroupement national de

www.orizonmobile.com

L’horizon est au numérique

Accédez au premier réseau numérique provincial  
de radiocommunication mobile !

G O

• 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 fixes pour la gestion d’équipes et de flottes

Composez le 1 888 388-6633  
pour découvrir GoMobile ! 
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1ElcarGo fabrication annonce la
nomination de Claude Grenier à titre

de représentant des ventes. En étroite
collaboration avec Roger Lussier,
directeur des ventes, M. Grenier assurera
le développement des ventes d’ElCargo
sur le territoire de la province de Québec.
M. Grenier cumule près de 35 ans
d’expérience en ventes, dont les 16
dernières années dans l’industrie de
l’équipement lourd.

2 Freno comptait sur une équipe
active et dynamique lors du récent

salon ExpoCam de Montréal. Nous avons
eu l’occasion de saluer (de gauche à
droite) Denis Vandecasteele, Stéphane
Gagné, Christine Faust et Marc Lafleur.

3 Linda Gauthier, directrice exécutive
du Conseil canadien des

ressources humaines en camionnage
(CCRHC), était l’invitée de l’Association
du camionnage du Québec (ACQ) et a
prononcé devant ses membres une
conférence sur les ressources humaines
intitulée «Comblons l’écart dans
l’industrie du camionnage». Nous vous
présentons d’ailleurs un résumé de cette
conférence en page 22 de ce numéro.
Incidemment, il s’agissait d’une des
dernières présentations de Linda
Gauthier à titre de directrice exécutive du
CCRHC, elle qui prendra bientôt une
retraite bien méritée. Marc Cadieux,
président-directeur général de l’ACQ,
accompagne Mme Gauthier sur la photo. 

4 Les ressources humaines étaient en
vedette lors d’une conférence

organisée dans le cadre d’ExpoCam 2011
à laquelle participaient Bernard Boutin,
président du Groupe Boutin (au centre),
et Tamara Miller, directrice de projets
pour le Conseil canadien des
ressources humaines en camionnage.
Steve Bouchard, rédacteur en chef de
Transport Routier, animait les
discussions. 

5 Vincent Brault, directeur des
opérations chez Chevrette

Réparation, et Caroline Thuot, directrice
des opérations chez Techno Diesel,
étaient à ExpoCam pour faire connaître
les services offerts par leurs entreprises.

Chevrette Réparation a récemment 
été acquise par Techno Diesel et la
compagnie est concessionnaire autorisé
des produits ElCargo.  

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

nommé son conseil d’administration
pour le mandat 2011-2012 et, pour la
première fois en 64 ans d’histoire, une
femme, Raymonde Legendre de Thermo
King, en assure la présidence. Ce conseil
est composé de (de gauche à droite,
derrière) : André Vandelac (CPTQ),
Maryse Laniel (Groupe Hub), Denis
Arsenault (Transport Routier), Benoit
Duclos (Groupe Sonar) et Simon Fournier
(Extra Multi-ressources). Dans l’ordre
habituel, devant : François Boisvert (P.E.
Boisvert), Martin McFadden (American
Road Service), la nouvelle présidente
Raymonde Legendre et Michel Leprohon,
président du Conseil (Purolator). 

7 Le Club de trafic de Québec tenait
récemment son premier tournoi de

poker Texas Hold’Em, qui a connu un
succès éclatant grâce notamment à
l’appui précieux des partenaires : (de
gauche à droite, derrière) Denis Arsenault
(Transport Routier), Benoit Therrien
(Truck Stop Québec), Michel Larocque
(Wabash Québec), Marc Chassé (Lettra
Pub) et Jean-Nicolas Dorion (Wizards).
Dans l’ordre habituel, devant : Alain
Drolet (Camion Inter Élite) et Michel
Gilbert (Transport Magazine).

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

Lorsque le prix du diesel approche 1,50$, il est temps
de réviser certaines notions et de rafraîchir ses

connaissances en efficacité énergétique. Vous n’avez pas le contrôle
sur le prix du diesel, mais vous pouvez prendre certaines décisions
et mettre en place des pratiques et politiques qui amélioreront le
rendement énergétique de votre flotte. Chaque petit geste compte,
et c’est en grugeant quelques sous ici et là qu’on arrive à faire une
différence sur la facture de carburant à la fin du mois.

Quelques notions théoriques pour commencer, et pour com-
prendre ce qui se passe avec l’énergie produite par le carburant
qui alimente vos moteurs.

Un camion de transport long courrier utilise en moyenne 6,5%
de l’énergie de chaque litre de diesel pour déplacer la marchandise,
et 4,5% seulement de l’énergie sert à faire déplacer le véhicule. Il
reste donc 89%. Mais qu’advient-il de cette énergie? 
■ 56% est consommée par les effets thermodynamiques du moteur;
■ 12% part en fumée de marche au ralenti;
■ 19% sert à combattre les forces aérodynamiques; 
■ 11% sert à contrer la résistance au roulement. 

Les facteurs sur lesquels vous pouvez agir pour réduire la

consommation de carburant se trouvent essentiellement là. 
Plus de la moitié de l’énergie est consommée par le moteur. Il

est donc important de bâtir son camion de façon à en tirer le
maximum.  Les réponses aux questions suivantes vous aideront à
déterminer quel type de moteur, et conséquemment, de transmis-
sion, d’essieux et de pneus vous devriez utiliser : 
■ Quels sont les cycles de travail du véhicule?
■ Quelle est son application?
■ Quels poids transporte-t-il?
■ À quelle vitesse se déplace-t-il?
■ Quel type de chauffeur le conduit? 

Les normes antipollution de l’Environmental Protection Agency
des dernières années ont eu un effet commun chez tous les fabri-
cants de moteurs : les meilleurs rendements de consommation
s’obtiennent à des régimes plus bas. Ce n’est plus vrai que plus le
moteur rugit et que l’aiguille des révolutions monte, plus vous
avez ce qu’il faut pour monter une pente. 

Au cours des années, les fabricants de moteurs ont dû modifier
les trains d’engrenage des camions afin d’aller chercher ce qu’on
appelle le «sweet spot», cette zone idéale où se rencontrent la
puissance et le couple moteur optimaux et qui donne la meilleure
efficacité énergétique possible. Toutefois, cette zone est de plus
en plus étroite, ce qui explique pourquoi il est crucial de bien
spécifier les autres composantes du groupe motopropulseur. 

Comment tirer le maximum 
de chaque goutte de diesel. 

PAR STEVE BOUCHARD

Faites 
le plein d’énergie
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Aujourd’hui, la zone idéale se trouve
environ 100 tours-minute plus bas; il faut
donc penser utiliser un rapport de pont
plus rapide. Dorénavant, la ligne directrice
en matière d’efficacité énergétique s’ex-
prime ainsi : choisissez un rapport de pont
rapide et roulez à bas régime. Les anglo-
phones disent : gear fast, run slow. Le but,
c’est de bâtir le véhicule de manière à ce
qu’il fonctionne le plus longtemps possible

dans la zone économique durant un cycle
de travail. 

Tous les fabricants de moteurs  peuvent
vous conseiller sur la façon de maximiser
l’efficacité énergétique de votre moteur. Le
but, c’est d’éviter que vos chauffeurs ne pas-
sent leur temps à changer de rapports et
qu’ils passent le plus de temps possible au
rapport de la transmission le plus élevé, là
où l’efficacité énergétique est la meilleure.

DES LUBRIFIANTS QUI 
ÉCONOMISENT LE CARBURANT
Les lubrifiants réduisent la friction et
l’usure des composantes importantes
comme le moteur, la transmission et le dif-
férentiel et ils peuvent contribuer à obte-
nir une meilleure efficacité énergétique du
camion. Les lubrifiants à basse viscosité
(comme les lubrifiants synthétiques ou les
mélanges minéraux à basse viscosité avec
additifs extrême-pression) sont moins
résistants à l’écoulement que les lubri-
fiants traditionnels, et cette propriété aide
à réduire la friction et les pertes d’énergie. 

Les lubrifiants à basse viscosité sont
généralement commercialisés comme des
produits écoénergétiques parce qu’ils
 proposent des économies de carburant
qui peuvent être intéressantes. Le pro-
gramme américain SmartWay, de l’EPA,
rapporte qu’une association nationale 
de camionnage confirme qu’utiliser du
lubrifiant synthétique dans la transmis-
sion et l’essieu peut améliorer le rende-
ment énergétique de 0,5 pour cent en été
et de deux pour cent en hiver (la viscosité
est sensible à la température). 

En utilisant une huile moteur synthé-
tique à basse viscosité dans le moteur et
dans le rouage d’entraînement, vous
 pouvez économiser près de 500 gallons de
diesel par année dans un camion typique.
Ces économies s’ajoutent à la réduction de
l’usure et des frais d’entretien ainsi qu’à la
diminution des gaz à effet de serre, sou-
ligne SmartWay.  

LA VITESSE COÛTE CHER
Vous pouvez faire des gains énergétiques
très importants sans acheter un sou
d’équipement. Comment? En contrôlant
votre vitesse.

Dans le cadre d’une étude portant sur
l’efficacité énergétique, Kenworth a déter-
miné que votre rendement baisse de 6,4%
si vous roulez à 65 milles à l’heure (105
km/h) plutôt qu’à 60 milles à l’heure (100
km/h). Si vous roulez à 75 milles à l’heure
(120 km/h) plutôt qu’à 60 milles à l’heure
(100 km/h)? La vitesse avale alors 17,3
pour cent de votre carburant. 

La plus grande partie de l’énergie utili-
sée pour déplacer un camion sert à
contrer la résistance aérodynamique. À
105 km/h, les deux tiers de la puissance du
moteur servent à combattre la traînée

Encana sait que les véhicules alimentés au gaz naturel 
représentent l’avenir. Désireux de montrer l’exemple, 
nous avons fait équipe avec Westport Innovations et les 
carburants ALT. Par le biais de notre programme d’essais 
routiers, les entreprises intéressées peuvent essayer, 
pendant deux jours dans le cadre de leurs opérations 
quotidiennes, un camion lourd à 18 roues entièrement 
alimenté au gaz naturel liquéfié. Regardez de plus près. 
Nous sommes Encana.  

www.encana.com

twitter.com/encanacorp          facebook.com/encana                  youtube.com/encana                           
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aérodynamique. Le centre de recherche et
d’études américain sur l’énergie Rocky
Mountain Institute (RMI) précise qu’une
bonne partie de cette énergie combat la
traînée entre le tracteur et la remorque. 
Le RMI est d’avis qu’en apportant des
modifications à l’aérodynamisme de la
remorque, il est possible de réduire la traî-
née de 20 pour cent, ce qui se traduit par
une économie de carburant d’environ 10%
pour un camion roulant à 105 km/h. 

Le simple fait de réduire la vitesse dimi-
nue aussi de façon importante la traînée
aérodynamique, Réduisez votre vitesse de
115 à 105 km/h et vous ferez un gain éner-
gétique de 7% environ, sans rien changer
au véhicule. 

Le RMI élabore : en supposant que le
camion passe 75% de son temps sur
 l’autoroute, cette réduction de vitesse équi-
vaut à économiser 3 100 litres et à  éviter 8,5
tonnes de GES par année, par camion de
classe 8. Si 50% des camions de classe 8 au
Canada obtenaient ce résultat, c’est 460
millions de litres de diesel qui seraient éco-
nomisés et 1,2 million de tonnes de GES
qui seraient évités annuellement. 

AÉRODYNAMI$ME
Les camions de style «classique» ont leurs
admirateurs (avec raison), mais il est
important de savoir ce qu’il en coûte pour
rouler avec un de ces modèles, histoire de
faire des choix vraiment éclairés. Selon le
RMI, un tracteur avec une cabine de type
«aéro» tirant une remorque de 53 pieds est
de 25 à 30 pour cent plus écoénergétique
que les cabines «à long nez» classiques
sans carénage et dont les filtres à air et les
tuyaux d’échappement sont exposés. 

Il reste que c’est surtout derrière le trac-
teur, soit du côté de la remorque, qu’il est
possible de faire les meilleurs gains. En
fait, plus de 60% de la traînée aérodyna-
mique totale dans une combinaison trac-
teur-remorque est attribuable à la
remorque. Il est important que l’air
«coule» de la façon la plus fluide possible
du tracteur vers la remorque. 

Selon le RMI, voici les technologies 
qui offrent les meilleurs gains d’énergie 
(voir illustration page 37) :
■ Les carénages qui comblent l’écart entre

le tracteur et la remorque ainsi que 
les déflecteurs coniques de remorques
réduisent la consommation de un à

deux pour cent.
■ Les dispositifs aérodynamiques comme

les rétreints de remorque ont le potentiel
de réduire la consommation des flottes
long courrier de six à dix pour cent.

■ Les jupes aérodynamiques peuvent
offrir des gains énergétiques de quatre
pour cent et plus selon le modèle. 
Les gains énergétiques ne s’addition-

nent pas mathématiquement mais, com-

binées, ces solutions aérodynamiques
pour remorques (carénages, jupes et
rétreints) offrent un potentiel d’améliora-
tion écoénergétique de 12 pour cent en
utilisation autoroutière. 

PNEUS, RALENTI ET CHAUFFEURS
Nous pourrions élaborer encore long-
temps sur les approches et technologies
qui peuvent vous aider à réduire votre



DITES TRANSPORT ROUTIER
ET VOUS POURRIEZ GAGNER!

Achetez votre billet pour le Super tirage du

Rodéo du camion et courez la chance de

gagnez un manteau Transport Routier!

En appelant au (819) 723-2712 ou sans frais au

1 (877) 357-6336 pour commander votre billet

de tirage du Rodéo du camion de Notre-Dame-

du-Nord, mentionnez le «magazine Transport

Routier» et devenez admissible au tirage d’un

magnifique manteau Transport Routier.

www.elrodeo.comwww.transportroutier.ca

N’oubliez pas de mentionner le «magazine Transport
Routier» lorsque vous commandez votre billet du

Rodéo du camion au (819) 723-2712 ou 
1 (877) 357-6336 pour être automatiquement

admissible au tirage du manteau Transport Routier. 
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 facture de carburant mais, parce que l’es-
pace nous limite, nous terminerons avec
trois éléments qui doivent faire partie de
votre équation «efficacité énergétique» :
les pneus, la marche au ralenti et vos
chauffeurs.

Le Rocky Mountain Institute explique
que pour déplacer un camion sur une
autoroute, il faut en moyenne produire
220 chevaux-vapeur, dont 70 environ ser-
vent à combattre la traînée causée par la
résistance au roulement des pneus. Votre
détaillant ou votre représentant en pneus
est en mesure de vous informer sur les
pneus qui possèdent les caractéristiques
qui vous feront épargner du diesel. Les
nouvelles générations de pneus jumelés
écoénergétiques ont été conçues pour
réduire la résistance au roulement et offrir
une efficacité énergétique jusqu’à quatre
pour cent supérieure aux pneus standard.
Les pneus simples à bande large offrent
une amélioration de quatre à six pour cent
par rapport aux pneus jumelés tradition-
nels, indique le RMI.  

Les technologies de réduction de la

marche au ralenti peuvent aussi considéra-
blement aider les flottes à réduire la
consommation de carburant. Typiquement,
un moteur de 250 à 550 chevaux-vapeur
consomme environ 1 gallon (3,76 litres) de
diesel pour chaque heure de marche au
ralenti. Les groupes auxiliaires de bord
(les génératrices), consomment  0,2 gallon
(0,76 litre à l’heure) ou moins. Et on
 commence à voir arriver sur le marché des
systèmes auxiliaires de bord électriques

alimentés par des batteries.  
Enfin, le chauffeur. Peu importe les

investissements technologiques que vous
consentez dans votre flotte pour en
réduire la consommation, l’élément qui
peut faire la plus grande différence en tout
temps, c’est la personne derrière le volant.
Un bon programme de formation et
 d’encouragement peut faire des mer-
veilles sur votre rendement énergétique.
Ne l’oubliez jamais. ▲
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Gains des dispositifs écoénergétiques
Rétreints aérodynamiques : 6%

Jupes aérodynamiques : 4% et plus

Pneus à faible résistance au roulement : 4 à 6% Pare-chocs aérodynamique et jupe de réservoir : 2%

Groupe auxiliaire de bord : 8%

Carénage cabine/remorque : 2%



Tournoi de golf annuel du

Platine :

Le jeudi 26 mai 
Centre De Golf Le Versant. 

2075 Côte Terrebonne.
Terrebonne  J6Y 1H6

Inscriptions et déjeuner : 8h30 à 10h
Départs simultanés « Shotgun » : 10h30

Banquet : vers 17h30

RÉSERVATIONS & INFORMATIONS : 
PIERRE NOISEUX

Téléphone: (514) 705-1954
Télécopieur: (450) 616-1283

Courriel : TournoiCTCQ@videotron.ca

Venez rencontrer les anciens des Canadiens de 
Montréal, Yvon Lambert et Guy Lapointe. 

Les montants recueillis sur les parcours et lors d’une vente aux
enchères seront remis à l’organisme l’Accueil Bonneau. 

COMITÉ TECHNIQUE DE
CAMIONNAGE DU QUÉBEC
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À
chaque début d’année, depuis 
1993, Deloitte, la Queen’s School of
Business, la CIBC et Les Affaires

annoncent les 50 sociétés les mieux gérées
au Canada. Annuellement, entre 250 et
300 moyennes et grandes entreprises (de
plus de dix millions de chiffre d’affaires)
veulent y faire leur place, et certaines
entreprises de camionnage exception-
nelles y arrivent. Cette année, le Groupe
Robert et TransX ont fait leur place parmi
les 50 meilleures.

Deloitte reconnaît les Requalifiées, soit
les anciennes sociétés lauréates qui
conservent le titre de «Mieux gérée» pen-
dant deux autres années. Cette année,
ASL, Day&Ross et United Van Lines ont
mérité le titre de Requalifiée.

Enfin, il y a le petit groupe d’élite: le
groupe Platine. Il regroupe les entreprises
lauréates qui conservent le titre de
«Mieux gérée» pendant au moins six
années consécutives. Les entreprises de
camionnage canadiennes suivantes font
partie de ce groupe sélect: Armour Trans -
portation, Bison Transport, Challenger
Motor Freight, Kriska, MacKinnon
Transport, M-O Freightworks, MSM
Trans  portation, QuikX, The Wheels Group
et Yanke.

Selon John Hughes, directeur du projet
des 50 sociétés les mieux gérées, 
les gagnants partagent certaines caracté-
ristiques communes. Elles suivent et
reproduisent les meilleures pratiques de
l’industrie; elles sont conscientes de l’envi-

ronnement et, le plus important, elles
 suivent leurs opérations de très, très près. 

«Parmi les questions très spécifiques
que nous posons à ces sociétés, nous leur
demandons comment elles capitalisent
sur les solutions technologiques», pour-
suit M. Hughes. 

«Bien sûr, plusieurs entreprises de
transport utilisent le GPS et les ordina-
teurs de bord, qui ont véritablement accru
leur capacité à mesurer leur rendement.
Mais nous voulons savoir comment elles
utilisent au mieux ces renseignements.»

«Comment, poursuit M. Hughes, une
compagnie peut-elle utiliser l’information
recueillie pour accroître son chiffre d’af-
faires et prospérer?»

Incidemment, parmi les entreprises de
l‘industrie du camionnage qui font partie
des 50 sociétés les mieux gérées, il s’en
trouve une qui n’est pas une compagnie
de transport et qui a su transformer sa
 collecte d’informations technologiques en
dynamo pour ses affaires. 4ReFuel qui,
depuis 1995, aide les flottes à planifier leur
gestion de carburant, illustre comment

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

Primes au rendement
Communications Comment mesurer puis tirer profit 
de vos indicateurs clés de performance.
Par Diana Britton, Peter Carter et Steve Bouchard

AUSSI :
44 Les plus beaux camions
47 Nouveaux produits

POTENTIEL MAXIMISÉ: l’exploration et
l’exploitation optimales de vos données

rehausseront votre rentabilité.
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l’utilisation des renseignements tirés de la
technologie peut rapporter.    

Mais, de plus en plus, les flottes elles-
mêmes profitent de la technologie pour
récolter de l’information sur leurs opéra-
tions et les rentabiliser. 

Les entreprises de camionnage
recueillent et traitent toutes sortes de
données provenant de différentes sources:
du module de commande du moteur aux

fiches des chauffeurs, en passant par les
reçus d’achat. De là, elles utilisent ces ren-
seignements pour réduire les coûts et
maximiser les revenus. 

L’OFFRE DU MARCHÉ
Pour ces entreprises avisées, qui veulent
investir dans de telles technologies de
communication, voici un aperçu de ce que
le marché a à offrir. 

McLeod Software offre un puissant
outil de suivi avec son logiciel LoadMaster,
qui permet à un directeur de flotte d’ob-
server, de réagir et de voir au succès de
son entreprise en temps réel. Il aide les
flottes à suivre, à exécuter et à ajuster
leur plan d’affaires en montrant quels
sont les indicateurs clés, explique Randy
Seals, de McLeod. 

Les indicateurs clés de performance
(ICP) donnent aux flottes le véritable por-
trait de la situation. Par exemple, en indi-
quant les volumes mensuels des clients, le
système peut prédire ce qui arrivera le
reste de l’année. 

De cette façon, les flottes peuvent ajus-
ter la feuille de route afin de maximiser
leurs efforts, souligne M. Seals. Le système
permet de raffiner votre répartition et vos
opérations, d’identifier les faiblesses et
d’apporter des correctifs. 

JT. Davenport & Sons, un transporteur
de la Caroline du Nord, utilise le logiciel
Xata pour mesurer les indicateurs clés de
performance. Typiquement arrimés aux
objectifs de l’entreprise, les indicateurs
procurent à chacun un portrait clair de ce
que à quoi le succès devrait ressembler»,
illustre Christian Schenk, vice-président
au marketing chez Xata. 

Le système de Xata permet de générer
des centaines de rapports, puis de choisir
ceux que les clients veulent selon ce que la
compagnie désire réaliser. Par exemple,
vous pouvez choisir de vous concentrer
sur le temps de marche au ralenti, la vites-
se et, disons, le millage au gallon. Puis vous
pouvez fixer des objectifs en fonction du
niveau d’amélioration souhaité pour ces
indicateurs clés de performance. Le systè-
me de Xata commence alors à surveiller
ces indicateurs et vous récompensez vos
chauffeurs et/ou vos équipes lorsqu’ils
atteignent ces objectifs. 

R.E. West inc., de Ashland City au
Tennessee, a implanté la solution
ProfitVision, de Transportation Costing
Group, qui procure une vue par activité de
ce qu’il en coûte pour faire rouler une entre-
prise. Il était nécessaire de comprendre les
éléments de coûts et de rentabilité pour
déterminer les marchandises et les corri-
dors les plus prometteurs et de régler les
problèmes dans les secteurs d’affaires qui
ne performaient pas suffisamment. 

R.E. West a amélioré sa rentabilité de

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*
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dix pour cent en 18 mois. «Ces profits ont
été réalisés grâce à une tarification plus
efficace des corridors potentiels: des don-
nées et des historiques de tarification pré-
cis permettent de prendre des décisions
mieux avisées quant aux corridors, aux
cargaisons et aux clients, et de mieux
communiquer les informations de tarifi-
cation et de rentabilité», explique Jenny
West, directrice financière pour R.E. West.
«Le logiciel de TCG émule notre grand
livre de manière à ce que chaque dollar
dépensé dans le grand livre corresponde à
un dollar dépensé en réalité.»

TCG permet d’analyser des données
relatives à votre flotte, comme les factures
de transport, les péages, les factures de
carburant, le grand livre, les statistiques
d’opération, la liste de paye, les rembour-
sements aux chauffeurs, les paiements
aux transporteurs contractuels et les
 renseignements de répartition. Une fois
les données obtenues, TCG s’assoit avec le
transporteur et bâtit un modèle opéra-
tionnel selon un certain laps de temps et
assigne un coût à chaque expédition ou
cargaison effectuée durant cette période. 

Le logiciel ne fait pas que prendre les
cargaisons de façon isolée: il analyse les
coûts sur un voyage aller-retour puis isole
les cargaisons. Le système de TCG tient
également compte de ce qui arrive à la car-
gaison d’un bout à l’autre.  

Pour sa part, MatchAdvice, de Integrated
Decision Support Corporation, travaille
en temps réel pour suggérer aux planifi-
cateurs et aux répartiteurs des apparie-
ments de cargaisons et d’équipement
 calculés pour engendrer les profits les
plus élevés et rehausser l’affectation des
actifs par le biais du réseau de fret du
transporteur. 

Le logiciel ExpertFuel ISDC de TMW
génère automatiquement un itinéraire
optimal ainsi qu’un programme d’approvi-
sionnement en carburant spécifique en
chemin. Le programme d’achat de carbu-
rant comprend l’emplacement et la quan-
tité de carburant à acheter à chaque arrêt
afin de réduire les dépenses en diesel de la
flotte. L’outil utilise les données du trans-
porteur pour établir l’itinéraire d’approvi-
sionnement le plus efficient. Ces outils
sont conçus pour aider les flottes à retirer
les inefficacités et à maximiser l’efficacité
de leurs opérations, indique Mark August,

vice-président et directeur général du
groupe d’optimisation de TMW.

Certains fournisseurs de technologies
travaillent avec les flottes pour les aider 
à personnaliser le type de rapports et 
de capacités répondant à leurs besoins
spécifiques.

Le système de gestion du transport 
de Céritar est conçu pour rehausser la
 performance de la flotte, réduire les frais

d’exploitation et simplifier la gestion des
processus. Il promet de faciliter la planifi-
cation et l’optimisation de l’utilisation et
de l’entretien des remorques, de réduire
les dépenses d’exploitation associées aux
mouvements «hors contrat» et d’optimi-
ser les opérations dans leur ensemble. Une
version allégée est en outre disponible
pour les flottes plus petites aux exigences
moins complexes. 

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
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La compagnie québécoise Simard
Transport fait appel aux systèmes de
 gestion de l’entreposage et du transport,
associés à une application BlackBerry, de
la firme Céritar. «Nous avons développé
conjointement avec Céritar un logiciel qui
nous permet de voir toutes nos com-
mandes à travers le pays, à partir d’une
base de données commune à nos trois
 installations», explique le président de
Simard, Peter Abraham. Toute l’informa-
tion est facilement accessible via un site
Internet et le logiciel est relié à une appli-
cation BlackBerry. 

Lorsque le système indique au chauffeur
qu’un conteneur est prêt à être ramassé,
celui-ci se rend prendre un châssis porte-
conteneur au terminal de Simard.
Simplement en appuyant sur un bouton
du BlackBerry, le chauffeur fait savoir en
temps réel qu’il est arrivé. Il quitte ensuite
le terminal et avise de son arrivée chez le
client; toutes ces étapes s’effectuent tou-
jours en temps réel et à toutes les étapes de
la livraison au moyen du BlackBerry. Les
renseignements arrivent directement sur
l’écran d’ordinateur d’un répartiteur. 

Cette méthode a notamment pour effet
de réduire substantiellement le nombre
d’appels des chauffeurs. En outre, Simard
et Céritar se sont assurés que le logiciel
soit suffisamment souple pour répondre
aux besoins du transport des charges
complètes comme des charges partielles,
«deux secteurs où les demandes sont très
différentes».

ETL Électronique, de Longueuil,
conçoit et fabrique de l’équipement élec-
tronique pour la gestion des flottes de
véhicules, dont son produit vedette: le sys-
tème de géolocalisation Astus. Un module
électronique transmet par modem le
 positionnement GPS du véhicule et beau-
coup d’autres informations, comme la
vitesse du véhicule, l’identification du
conducteur et la distance parcourue. Les
informations peuvent être consultées via
Internet et permettent de produire des
rapports personnalisés selon vos critères
et vos intérêts. 

ETL transmet l’information en temps
réel mais la conserve pendant trois ans sur
ses serveurs. Cette information se retrouve
donc aussi bien en historique qu’en
 rapports, et des filtres ainsi que des tris
multicritères permettent d’avoir accès

précisément à l’information souhaitée à
des fins d’analyse. ETL traite les heures,
les distances, les vitesses et les ralentis et
offre la possibilité d’identifier des chauf-
feurs. Le logiciel d’entretien permet aussi
de planifier et de suivre les entretiens
préventifs, les réparations et le carburant.

Lorsque les flottent saisissent des
 données provenant de la répartition, du
module de commande électronique, de
l’enregistreur d’événements embarqué, du
GPS et des dépenses de carburant, les ana-
lyses sont souvent faites autour de chacu-
ne de ces bases de données, indique
Thomas Fansler, président de Vusion, une
nouvelle division de PeopleNet. Il est
 difficile de tirer profit de la synergie des
données, ajoute-t-il. Les données de la
répartition pourraient, par exemple, être
reliées à la performance du moteur. «Les

CONTACTEZ NOUS:
transports@norcom.ca
514-904-0955
1-877-855-6060

OPTIMISEZ
VOS OPÉRATIONS
ET COMMUNICATIONS

Nous vous offrons
des solutions mobiles
adaptées à vos besoins!

Les flottes peuvent saisir des
données provenant de plusieurs
sources, dont le GPS.



Dans l’atelier

MAI 2011   43

flottes n’ont pas un véritable portrait de ce
qui dicte vraiment leur performance»,
ajoute M. Fansler. Vusion a été mis au
point pour permettre aux transporteurs
d’intégrer leurs données et d’identifier des
occasions d’améliorations.

Vusion exploite les différentes données,
prend certains éléments et organise les
informations. M. Fansler indique que la
compagnie est «données-agnostique», ce
qui signifie qu’elle travaille avec des clients
utilisant différents systèmes de communi-
cations mobiles et pas seulement avec
PeopleNet. 

Vusion assure le contrôle de la qualité
et le nettoyage des données sur place,
ajoute M. Fansley. La division effectue
une analyse des données par catégorie
puis, selon les renseignements dispo-
nibles, Vusion bâtit des modèles qui
 permettent aux exploitants de la flotte de
mieux comprendre comment l’équipe-
ment performe, et ce qui se trouve
 derrière ces performances. Les flottes
analysent ensuite les mesures sur un por-
tail Web où elles peuvent identifier les
véhicules qui ne performent pas, ainsi
que d’autres inefficacités, ajoute-t-il. Le
système regarde les facteurs qui ont des
répercussions sur ces performances, des
éléments qui vont au-delà de la gestion
du chauffeur ou du véhicule. 

L’automne prochain, Qualcomm
Enterprise Services offrira un service
d’analyse qui combinera les données
recueillies par tous ses produits afin d’of-
frir aux flottes un aperçu global des perfor-
mances de conduite, indique Chris Silver,
directeur principal du marketing des
 produits pour QES. Le service Analytics
Manager procurera un tableau de bord des
événements critiques, des rapports et des
bulletins sur la sécurité du chauffeur ainsi
que des indicateurs clés de performance.

«En regroupant les données tirées de
l’utilisation des produits et services exis-
tants de Qualcomm, nous sommes en
mesure de faire bénéficier au directeur de
flotte d’une analyse approfondie permet-
tant d’apporter des améliorations immé-
diates à la flotte», explique Norm Ellis,
vice-président aux ventes, au service et 
au marketing lors du dévoilement du
 nouveau service.   

Analytics Manager présente des don-
nées décisionnelles via une interface utili-

sateur intuitif qui rend l’information
 facile à comprendre, à explorer et à inter-
préter. Les directeurs de flotte peuvent
facilement régler les paramètres de suivi
du rendement des chauffeurs. Le logiciel
procure aussi des mesures de performance
de l’industrie qui permettent aux trans-
porteurs de voir où ils se situent par
 rapport à d’autres flottes. 

Le vice-président de Repérage Shaw,

Mike Ham, a dit, lors d’une conférence
tenue plus tôt cette année, que «les clients
explorent pour des centaines de milliers
de dollars de données». L’une de ses pré-
sentatrices à la conférence, Cari Baylor, de
Baylor Trucking, une avide consommatrice
de logiciels de suivi et de repérage, s’est
exprimée ainsi: «Je suis dans le camionnage,
donc je suis radine. C’est pourquoi j’inves-
tis autant dans ces technologies.» ▲
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L es mordus d’automobiles
restaurent des voitures
classiques. Mais quand on

est passionné de camions comme
Patrick Gélinas, de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, on décide plutôt de refaire une
beauté  à un camion… comme un W900L
vintage.

En juin prochain, Patrick Gélinas célé-
brera ses 40 ans de carrière comme
camionneur, et depuis maintenant 17 ans,
il est chauffeur pour Cascades. Aux
dizaines de camions miniatures qu’il
expose impeccablement derrière une
imposante vitrine trônant dans la pièce
qui lui sert de bureau à la maison, M.
Gélinas a décidé d’ajouter un camion
«grandeur nature» à sa collection.  

C’est un collègue de chez Cascades qui
lui a déniché sur Internet le Kenworth
W900L 1981 qu’il cherchait. «Je rêvais de
me monter un camion comme celui-là. Je
suis allé le chercher il y a trois ans dans
l’ouest de l’Ontario.» En plus, le moteur
venait d’être refait à peine 40 000 kilo-
mètres auparavant.  

Depuis son acquisition, M. Gélinas a
«pas mal tout refait» sur son Kenworth. À
l’exception du chrome, les travaux ont 
été réalisés de ses mains, tant du côté
mécanique (soupapes, roulements, couvert
de valves…) que cosmétique à l’extérieur
(chrome du pare-chocs, marchepieds,

pare-soleil…) et à l’intérieur (sièges,
tableau de bord, portes). Pendant un bon
moment, la restauration du KW, à laquelle
un mécanicien a participé, occupait
 pratiquement tous les week-ends de M.
Gélinas, sans compter les investissements
nécessaires pour les pièces.  

Une particularité que l’on ne voit pas
partout: l’un des réservoirs à carburant,
qui ont également été refaits, contient en
fait de l’eau. «Je mets de l’air dedans et la
pression me permet de laver le camion!»,
explique M. Gélinas. 

Patrick Gélinas n’a pas seulement refait
une beauté à son W900L: il lui fait aussi
vivre la plus belle des retraites. Il lui fait
faire un peu d’exercice, entre 5 000 et 6 000
kilomètres par année, et l’amène dans les
différents festivals de camions de la pro-
vince ou en vacances, la caravane à sellet-
te de son propriétaire suivant derrière.
Dans les concours d’élégance auxquels il
participe, le vénérable Kenworth remporte
sa bonne part de prix, «dans la catégorie
antique ou pour la propreté». 

L’hiver, le W900L de Patrick Gélinas se
repose à l’abri, bien au chaud. Il est peut-
être sorti voir le soleil au moment où vous
lisez ces lignes, et il aura peut-être bientôt
de la compagnie, car M. Gélinas caresse
maintenant le rêve de restaurer un deuxiè-
me camion… idéalement, un Kenworth
W900 1954. ▲

PAR STEVE BOUCHARD

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

René Gélinas est sans contredit un passionné des camions. 



www.unipneu.com

ON CONTINUE À FAIRE LE POIDS TOUS LES JOURS.
Les avantages du plus grand réseau au Québec : 

Profitez de notre pouvoir d’achat.
Choisissez parmi les marques les plus renommées.
Trouvez-nous partout au Québec, avec plus de 60 adresses et un service de dépannage 24 h.
Faites confiance à nos marchands accrédités et à leur personnel certifié, aux compétences de pointe.
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FREIGHTLINER a dévoilé trois
modèles de Cascadia lors du récent
salon Mid America Trucking Show

présentant des caractéristiques allégées
et des options écoénergétiques, en plus
d’améliorations aérodynamiques sur tous
les modèles, des gros compartiments-
couchette aux cabines de ville. 

Parmi les options allégées du Cascadia,
on trouve le moteur Detroit Diesel DD13;
un nouveau carter en aluminium pour
l’essieu tandem arrière M-14X
d’ArvinMeritor; les tambours de frein
Steelite X30; la suspension et l’essieu
Steertek/Airtek de Hendrickson; des lon-
gerons de cadre de châssis et des réser-
voirs à air en aluminium; des pneus arrière
Michelin X One et des roues en alumi-

nium forgé Alcoa ainsi qu’une sellette
 d’attelage pneumatique et coulissante en
aluminium SAF-Holland. En outre, les
acheteurs peuvent choisir parmi une pano-
plie de compartiments-couchette allégés.  

Parmi les améliorations aérodyna-
miques, on trouve des carénages de châs-
sis de nouvelle génération ainsi que des
prolongateurs latéraux de 20 pouces qui
promettent une amélioration énergétique
de 1,8 % comparativement aux modèles
actuels à toit surélevé de 72 pouces. On
trouve aussi d’autres améliorations
 lancées antérieurement, comme un
déflecteur de toit, des jupes de remorque,
des panneaux de valence et un pare-
chocs avec fermetures. 

Visitez le www.FreightlinerTrucks.com

UN PETE PLUS LÉGER ET
AVEC FREINS À DISQUE
LES FREINS À DISQUE MAINTENANT
OFFERTS EN ÉQUIPEMENT STANDARD 
ET PLUS D’OPTIONS ALLÉGÉES
Peterbilt est le premier fabricant nord-
américain de camions à offrir les freins à
disque pneumatiques de série sur tous ses
modèles de classe 8, en partie comme
moyen de répondre aux nouvelles normes
sur les distances de freinage qui entreront
en vigueur en août prochain. Les dis-
tances de freinage américaines, qui seront

les mêmes au Canada, exigent que les
ensembles tracteur-remorque soient en
mesure de s’immobiliser  complètement
sur une distance de 250 pieds, comparati-
vement à 355 pieds  présentement. Dans
la plupart des cas, un ensemble de freins
à tambours bien configuré peut égale-
ment répondre aux normes. 

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

�
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

LÉGÈRETÉ ET
AÉRODYNAMISME
DES AMÉLIORATIONS AÉRODYNAMIQUES 
AU FREIGHTLINER CASCADIA 

Cascadia à l'aérodynamisme rehaussé



Nouveaux produits

48 TRANSPORT ROUTIER

Peterbilt a en outre annoncé la dispo-
nibilité en option d’un ensemble allégé
qui comprend une gamme de compo-
santes qui permettent de réduire la
masse, comme des cabines de ville qui ne
pèsent que 14 200 livres et des tracteurs à
compartiment-couchette de 15 800 livres.    

L’ensemble comprend des ressorts
avant en composite d’une capacité
 nominale de 12 000 livres, des cabines à

assemblage à recouvrement, un carter
d’embrayage, des traverses de cadre de
châssis et un boîtier à batterie compact
tous en aluminium, ainsi que la sellette
d’attelage à plaque supérieure en alumi-
nium FWAL, la suspension pneumatique
FLEXAir de Peterbilt ainsi que des 
pneus simples à bande large avec roues
en aluminium. 

En outre, Peterbilt indique que sa

cabine de ville allongée est maintenant
offerte avec toute sa gamme de camions
de classe 8, soit les modèles 389, 388, 386,
384, 367 et 365. 

Visitez le www.peterbilt.com

CUMMINS CARE
SOUTIEN À LA CLIENTÈLE 24/7 AMÉLIORÉ 
Cummins présente son Cummins Care,
un programme amélioré de soutien à la
clientèle accessible 24/7. La compagnie
emploie à son nouveau centre de soutien
à la clientèle de 25 000 pieds carrés à
Nashville au Tennessee 110 spécialistes
en mesure d’aider à localiser le centre de
service autorisé le plus près. 

Ils peuvent aussi répondre aux
 questions relatives aux plus récentes
technologies autoroutières et hors route,
et répondre également à toute question
opérationnelle touchant des sujets
comme les spécifications de carburant 
et d’huile.   

Le service Cummins Care est acces-
sible au même numéro 1-800-DIESELS
déjà connu des clients. À compter du
mois de juillet, le programme rehaussé
sera prolongé pour être disponible 24
heures par jour, sept jours par semaine. 

Visitez le www.cumminsengines.com

CARTER D’ESSIEU 
ALLÉGÉ
L’ESSIEU MERITOR 14X PERMET 
UN ALLÉGEMENT DE 100 LIVRES 
Meritor a dévoilé au salon Mid America
un nouveau carter d’essieu allégé en
 aluminium offert en option avec son

essieu tandem 14X. Déjà décrit comme
étant l’essieu le plus léger de sa catégorie,
cette version du 14X permet de gagner
environ 100 livres comparativement à un
carter en fonte standard. Le carter sera
offert avec le 14X dans une grande variété
de rapports de pont, y compris le très rapi-
de 2,47, et il est compatible avec la confi-
guration DualTrac qui accommode les
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pneus simples à bande large. Il n’entrera
toutefois pas en production avant 2012. 

Le Meritor 14X est un système d’es-
sieu évolutif qui se base sur le RT145. 

Parmi les caractéristiques, on note un
différentiel inter-pont plus robuste, une
conception «amboid» supérieure de série
ainsi que ce qui serait la gamme de rap-
ports la plus complète de l’industrie: de
2,47 à 7,17.

Meritor a aussi présenté un moteur de
recherche en ligne redessiné pour sa
documentation à la demande (Literature
on Demand), qui offre un accès  facile
aux plus récentes brochures sur les pro-
duits, bulletins techniques et manuels
d’entretien et de formation. Il est acces-
sible via le centre de soutien à la clientèle
en ligne (Customer Center). 

Visitez le www.meritor.com

CHASSE-NEIGE DE 
SERVICE INTENSE
FREIGHTLINER PRÉSENTE SON 
NOUVEAU 114 SD
La toute nouvelle plateforme 114 Severe
Duty (SD) de Freightliner Trucks, munie
d’une benne elliptique de 14,5 pieds et
d’une pelle chasse-neige avant de dix
pieds, est offerte en configuration essieu
avant avancé et à garde au sol surélevée.  

Le capot se prête bien aux tâches de
déneigement et incorpore une grille de
calandre montée sur radiateur, ce qui
permet d’ouvrir le capot même lorsqu’il
est pourvu de différents équipements de
fixation de chasse-neige à l’avant. Des
écoutilles d’accès sous le capot facilitant
l’entretien quotidien sont disponibles en
option. Parmi les autres caractéristiques,
on trouve une isolation thermale pour
climats extrêmes et des modules de com-
mande électronique placés dans la cabi-
ne pour les protéger des intempéries. 

Le chasse-neige 114SD SFA est offert
de série avec un moteur Detroit Diesel
DD13 de 450 chevaux et un couple de 

1 650 lb-pi. Les Cummins ISL et ISC plus
légers seront disponibles à la fin de 2011.

Le chasse-neige 114SD SFA présente
des caractéristiques qui permettent de
réduire le temps d’installation de l’équi-
pement de caisse. La traverse de soutien
de la lame de déblaiement fait en sorte
que les installateurs n’ont pas à faire de
coupe dans le châssis et renforce la
configuration de la lame. L’arrière de la

cabine est dégagé, car le système de post-
traitement SCR est situé sous le marche-
pied, alors que le réservoir à carburant de
70 gallons, le réservoir à liquide d’échap-
pement diesel de six gallons et les trois
batteries sont placés sous la cabine. 

Le nouveau système électrique
SmartPlex de Freightliner facilite aussi la
tâche des équipementiers, souligne le
fabricant. Les interrupteurs et modules
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d’éclairage SmartPlex peuvent être ins-
tallés dans la console de plafond, avec
des icônes spécifiques au chasse-neige, et
peuvent être facilement programmés en
fonction des besoins de chaque client
par le biais du logiciel ServiceLink de
Freightliner.

Visitez le www.FreightlinerTrucks.com

UN BUREAU EN CABINE
NUMÉRISATION ET ENVOI DE DOCUMENTS
PAR ONDES CELLULAIRES
ScanIQ, de Richmond Hill en Ontario,
présente le RoadRunner 1800, un bureau
transportable dans une mallette conçu
par un jeune vétéran du camionnage en
charges partielles. Il permet au chauffeur
de numériser des documents en cabine
puis de les transmettre par Internet sim-
plement en appuyant sur un bouton. Les
documents sont automatiquement
convertis au format PDF et transmis par
courriel par ondes cellulaires au nombre
de destinataires nécessaires.

Il serait idéal pour les entreprises qui
font la majeure partie de leurs affaires en
charges partielles. La possibilité de

retourner des documents au service de
planification permet au personnel de
constituer des cargaisons avant même
que le produit arrive. En outre, les
 utilisateurs peuvent facturer
 immédiatement après les cueillettes 
et les livraisons tout en rehaussant la
satisfaction du client grâce à des 
preuves de livraison immédiates. 

Chaque document numérisé est sauve-
gardé pendant 90 jours sur le serveur de
ScanIQ  et les gestionnaires peuvent y
avoir accès avec un mot de passe. Si l’ap-
pareil est volé, l’information demeure en
sécurité, car le système est encrypté et
les renseignements sont inaccessibles
sans mot de passe autorisé.  

La vie du chauffeur sera également
facilitée, explique ScanIQ, sans oublier
que le côté pratique de l’appareil permet
de rehausser le recrutement et la réten-
tion des conducteurs. Le RoadRunner
1800 permet, par exemple, la transmis-
sion en temps réel de documents impor-
tants comme ceux relatifs aux dom-
mages ou aux cargaisons incomplètes ou
trop lourdes. Il semble très facile à utili-

ser, ne nécessite pas d’application
Window ou de manipulation de souris.
Le chauffeur est avisé au moyen de mes-
sages vocaux durant le processus de
numérisation/envoi. 

L’appareil est portable et peut être
 utilisé dans des cabines de camion
variées, ce qui en fait un outil spécifique
au chauffeur et non pas spécifique au
camion. On peut facilement réassigner
le système lorsque l’on fait appel à des
chauffeurs temporaires. Les chauffeurs
peuvent aussi apporter l’appareil avec
eux hors de la cabine et continuer à
 travailler à l’intérieur d’un motel ou
d’un restaurant.  

1-888-978-4734
sales@westport-hd.com
www.westport-hd.com

MEILLEURE PUISSANCE, 
COUPLE ET EFFICACITÉ DE 

SA CATÉGORIE

MOTEURS AU GAZ NATUREL POUR CAMIONS LOURDS

UN CARBURANT 
DOMESTIQUE, PROPRE, 

ET PEU COÛTEUX
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Le système n’a pas à être installé de
façon permanente, donc pas besoin d’al-
térer le tableau de bord ou d’immobiliser
le camion pour l’installation. Cela étant,
la compagnie travaille au développement
d’une version plus permanente.  

L’acquisition ou la location du
RoadRunner 1800, qui fait appel à un
numériseur de qualité supérieure Fujitsu
S300, est offerte en trois versions: le 1800S
(numérisation avec sauvegarde des don-
nées); le 1800SG (numérisation plus com-
munications bidirectionnelles via voix sur
IP) et le 1800SGI (numérisation plus com-
munications bidirectionnelles via voix sur
IP plus GPS). À partir de 1 999$.

Visitez le www.ez2scan.com

BOYAUX EN 
CAOUTCHOUC 
SOUS CAPOT
CERTIFIÉ POUR LE BIODIESEL DE B2 
À B20 SOUS TEMPÉRATURE ÉLEVÉE
Le Groupe hydraulique d’Eaton a lancé
une nouvelle gamme de boyaux flexibles
en caoutchouc, conçue pour le biodiesel
de concentration B2 à B100 utilisé dans
les moteurs diesel ainsi que pour les
lubrifiants synthétiques haute tempéra-
ture utilisés pour refroidir les transmis-
sions de camions.  

Le boyau GH 100 est composé d’un
tube de caoutchouc nitrile hydrogéné
enrobé d’un renforcement en fibre arami-
de polytressée et d’une gaine en polyester
résistante à l’abrasion. Il est certifié pour
utilisation sous capot avec le diesel B2 à
B20 à une température pouvant atteindre
150 degrés Celsius, jusqu’à 125 degrés
Celcius avec le B 100, et jusqu’à 175 degrés
Celsius avec les lubrifiants synthétiques. 

Doris Showalter, directrice générale de
produit chez Eaton, indique que ces
boyaux peuvent rapidement se fendiller
jusqu’à se fissurer. À des températures
dépassant les 100 degrés Celsius, 
ajoute-t-elle, certains mélanges de
 biodiesel au-dessus de B20 peuvent
«cuire» les élastomères nécessaires pour
maintenir la flexibilité de ces boyaux. Ce
genre de problème pourrait se présenter
avec les véhicules faisant appel à divers
mélanges de carburant – par exemple, du
B5 pendant une semaine, puis du B20 ou
une concentration supérieure la 
semaine suivante. 

Le boyau GH100 d’Eaton est conçu
pour compenser l’écart de température
et de rendement entre les boyaux tradi-
tionnels en polyéthylène chloré et les
boyaux haut de gamme en téflon. Il
répond aux normes courantes de
 l’industrie ainsi qu’aux essais avec
 carburant biodiesel de clients spécifiques
et de fabricants d’origine, indique Eaton.
Il est, en outre, entièrement compatible

avec filetages de raccords et tubes
 préformés standard de l’industrie, ainsi
qu’avec les connecteurs sans filetage
STC d’Eaton.   

Des boyaux de taille six à 12 seront
initialement offerts, alors que d’autres
formats peuvent être fabriqués pour
répondre aux besoins spécifiques 
des clients.

Visitez le www.eaton.com/hydraulics
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APPAREIL GPS 
COMMERCIAL
MEILLEUR GUIDAGE ET CALCULS PLUS
RAPIDES POUR LES FLOTTES
La division des solutions d’affaires de
Tomtom a dévoilé un nouvel appareil de
navigation, le PRO 7150, destiné aux
flottes de véhicules commerciaux qui
promet d’offrir un meilleur guidage et
des calculs de destinations plus rapides. 

Il comprend la mise à jour à vie de la
circulation et des «IQ Routes», lesquelles
évaluent les itinéraires selon les vitesses
de circulation réelles plutôt qu’à partir
des limites de vitesses affichées, pour
ensuite recommander le trajet le plus
rapide en fonction du moment du jour et
donner des temps d’arrivée plus précis.
L’appareil contient aussi des cartes des
États-Unis, du Canada et du Mexique
mises à jour à vie. Et avec les Eco Routes,
le système guide les chauffeurs en tenant
compte de l’efficacité énergétique, ce qui
permet d’économiser de l’argent tout en
aidant l’environnement. 

Ce nouvel appareil est muni d’un
écran tactile de cinq pouces à affichage
plus brillant, indique Tomtom, ajoutant
que son logiciel est plus intuitif et que ses
cartes sont plus faciles à voir, permettant
aux chauffeurs de naviguer dans des
menus-écrans par un simple toucher du
bout des doigts. En outre, un nouveau
support autoblocant offre un montage sûr. 

Parmi les autres caractéristiques, sou-
lignons la composition main libre par
Bluetooth et la reconnaissance vocale
avec commandes verbales.

La fonction de connectivité
Worksmart du PRO 7150 facilite la
 gestion de flotte et donne accès à des
services en temps réel, comme des ren-
seignements sur la circulation et les
conditions météo. Worksmart permet
notamment de faire le suivi du véhicule,
la répartition des affectations, la gestion

Le nouveau programme de rechapage de CONTINENTAL comporte une
 différence, et c’est la création de la nouvelle unité commerciale Conti
LifeCycle qui a été  formée spécifiquement pour soutenir les opérations de

rechapage en Amérique. Un réseau de concessionnaires américains et canadiens
découlera de ce que l’entreprise appelle le premier «rayon d’action de distribution
complètement propre».

L’élément clé, c’est que l’offre de rechapage de Continental est «conçue autour

de technologies et de dessins de rechapage de nos nouveaux pneus», explique

Paul Williams, vice-président des pneus commerciaux. Cela signifie que le dessin

de semelle que vous choisissez à l’origine sur votre nouveau pneu sera celui que

vous trouverez sur votre bande de roulement rechapée. Il n’y aura pas de 

types de pneus destinés  uniquement au rechapage. La qualité sera la même 

également, précise la compagnie. C’est ce que Continental appelle la «solution

cycle de vie». 

Pour appuyer ce programme, la compagnie a tout récemment ouvert au

Mexique une nouvelle usine de fabrication de bandes de roulement pré-

vulcanisées en mesure de produire environ un demi-million de bandes plates 

par année. L’usine sera agrandie pour en produire plus du double d’ici 2015. 

Continental dit rechercher des partenaires pour son réseau de distribution qui

 s’étendra d’un océan à l’autre en Amérique du Nord. Ses concessionnaires ne se

 concurrenceront pas géographiquement pour le rechapage Continental. 

CONTINENTAL PRÉSENTE SON NOUVEAU
PROGRAMME DE RECHAPAGE

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!
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de temps et les rapports de conduite 
éco-énergétique via un abonnement au
système Webfleet de Tomtom.  

Le PRO 7150 sera disponible au
deuxième trimestre de 2011 et son prix
de détail suggéré est de 399,95$.

Visitez le www.business.tomtom.com

SEMI-REMORQUE 
À TRÉMIE
TIMPTE OFFRE UNE REMORQUE 
MULTI-USAGE
Timpte Trailers présente un nouvel
ensemble regroupant une semi-remorque
à trémie de 40 pieds et un système de
commande d’ouverture hydraulique à
distance «Easy Flow». Cette semi-
remorque à trémie multi-usage peut être
utilisée à longueur d’année en raison de
son système d’auge à vis sans fin amo-
vible conçu pour décharger efficacement
le fertilisant ou le grain en vrac, indique
le fabricant. Après la saison des fertili-
sants, il suffit de retirer le système d’auge
et la remorque devient une remorque à
trémie à grains traditionnelle. 

Le fabriquant indique que le décharge-
ment est plus rapide, soit jusqu’à 4 000
livres à la minute avec un système
hydraulique et une prise de mouvement
adéquats. Le système d’ouverture de
trappe comporte deux cylindres et l’opé-
rateur peut l’ouvrir à partir du côté de la

remorque ou de la cabine, ou encore
 utiliser la commande à distance sans fil.

Timpte souligne que du liquide
hydraulique biodégradable de première
qualité circule du réservoir aux cylindres
via des canalisations en acier inoxydable
qui ne rouilleront pas. Le réservoir
hydraulique est fait d’un matériau non
métallique qui ne rouillera pas non plus.
La pression hydraulique est telle que les
portes s’ouvrent complètement et se
referment facilement tout en étant
faciles à contrôler, ajoute Timpte. Les
commandes Easy Flow font en sorte que
les portes s’ouvrent graduellement lors
du déchargement si requis. 

Les connecteurs électriques et le
récepteur radio sont placés dans le 
boîtier de commande afin de les protéger
des intempéries.

Visitez le www.timpte.com

MACK
AÉRODYNAMIQUES
MACK AJOUTE DE NOUVEAUX CARÉNAGES
AÉRODYNAMIQUES À SES TRACTEURS
AUTOROUTIERS PINNACLE
Mack a dévoilé une variété d’améliora-
tions apportées à ses produits, notam-
ment des carénages de toit redessinés
offerts sur le Pinnacle à compartiment-
couchette de 70 pouces pleine et 
mi-hauteur, de même qu’un carénage de
châssis plus robuste, plus léger, plus long
mais néanmoins plus abordable pouvant
recouvrir un réservoir de carburant de
140 gallons. Mack indique que les
Pinnacle à compartiment-couchette à
aérodynamique améliorée peuvent offrir
un gain énergétique pouvant atteindre
six pour cent. 

Mack a aussi annoncé l’ajout de
quatre nouvelles versions du moteur
Econodyne – soit les MP7-405E, MP8-
415E, MP8-445E et MP8-505E. Mack
affirme que, par le biais d’une stratégie
de gestion d’alimentation en carburant
améliorée, son système de gestion intelli-
gente du couple offre 200 lb-pi. de couple

additionnel qui se développe à 1 300
tours-minute pour offrir une puissance
additionnelle qui permet aux chauffeurs
de rester plus longtemps aux deux
 rapports les plus élevés. 

Mack a aussi présenté un nouvel
ensemble de direction double pour son
granite, offert en configuration à essieu
avancé ou reculé. Cet ensemble dispose
maintenant d’un système de post-
 traitement (filtre à particules et SCR) à
montage vertical derrière la cabine. 

Les camions spécialisés de Mack sont
en outre dotés du système Body Link III,
développé avec les suggestions des équi-
pementiers, indique la compagnie, et qui
contient un connecteur à 29 broches logé
de façon pratique sous la cabine, un
passe-câble en cabine pour un branche-
ment fiable et des interrupteurs
 affectables également en cabine. 

Visitez le www.macktrucks.com
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L'équipe SRH offre une solide expertise
en recrutement de cadres et en dotation,
un engagement à présenter les meilleurs 

candidats sur le marché, grande 
connaissance des industries du transport,

de la distribution, et de la logistique.

Poids légers, 
moyens ou lourds

Globocam surclasse 
la concurrence

Plus de 5,000,000$ de
pièces en inventaire

8 camions de livraison

Trois marques parmi 
les plus grandes

WWW.GLOBOCAM.CA

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 fixes pour la gestion

d’équipes et de flottes

1-888-388-6633
www.orizonmobile.com

Le spécialiste du vrac, distributeur officiel 
de MAC trailer, remorques à courroie disponible 

pour CUSTOM, STARGATE, MAC.

Financement disponible meilleur taux 
CIT, GE, Wells Fargo & autres

1-800-909-3554
WWW.REMORQUESLABELLE.COM

LE CONESTOGA 2, D’AERO INDUSTRIES
Avec son système avant-gardiste, 

il est possible d’accéder à la cargaison 
rapidement et facilement. 

Venez le voir directement à 
l’usine ou bien sur le site web

WWW.ELCARGO.COM

Votre spécialiste en équipement de 
travail pour camions au Québec
• Hayons hydrauliques en aciers
• Hayons galvanisés
• Hayons pour camionnette

Autres Produits :
Déneigement, bennes basculantes, 

plateaux, remorques, nacelles, boîte 
de service, grues, hooklift, treuils, 

compresseurs, génératrice, remorquage,

514-353-1190 • www.equipementstwin.ca

www.srhs.ca

VENTE > DISTRIBUTION > INSTALLATION > SERVICE

Vitrine des 
nouveautés

PRODUITS et 
SERVICES

Nous fabriquons votre revêtement de 
benne selon vos spécifications

Maximum 16’ de large, longueur désirée

En Glis-tout (HMW) ou 
Glis-Tout extra (UHMW Noir)

Combinaison d’épaisseurs possible 3/8 & 3/8 etc.
www.agro115.qc.ca

PNEU LOADER NEUF
20.5R25 E3/L3 •1455$ 

Tél.: 418-228-1262
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Carrosserie, Air climatisé, 
Alignement électronique, pièces d’origine

Freightliner, entretien préventif PEP, 
mandataire SAAQ

Dépositaire autorisé :
Detroit Diesel, Arvin Meritor, Cummins,

Mercedes Benz, CAT

On s’occupe de vous depuis 50 ans
514-765-0811

VOUS EN RÊVIEZ ?
NOUS L’AVONS CONSTRUITE !

À partir de 6950 lbs

PERFOMANCE : 
110,5 pouces de hauteur de chargement 

SOLIDE : 900% plus rigide en torsion
LÉGÈRE :

2000 lbs plus légère que ses 
concurrentes en aluminium 

ÉCONOMIQUE : 7% d’économie de carburant

1-877 631-2600 • alutrec@alutrec.com

WWW.ALUTREC.COM

Chef de file en conception et construction 
innovatrices sur mesures de semi-remorques

citernes routières.

Découvrez notre nouveau modèle « Bullet »
en aluminium pour matériaux secs/vrac

Super Train de type B de 2200 pieds cubes.

D’autres configurations sont aussi disponibles.

www.bedardtankers.com • 514-937-1670

Fourgon monocoque en fibre de verre

Aérodynamique 15% à 20% 
d’économie de carburant

514-684-1760 • WWW.DELEQUIPEMENT.COM

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

Payez-vous le juste prix pour votre

RÉGIME D’ASSURANCE 
COLLECTIVE ?

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

B-TRAIN & ESSIEUX MULTIPLES REITNOUER

VANGUARD GALVANISÉ POUR DURER

FONTAINE : l’unique Fardier extensible de 
55 tonnes de la gamme Fontaine

1-800-FARDIER 
WWW.FARDIERQUEBEC.COM

Fardiers
Québec

Fardiers
Montréal

www.msgregson.com

L’ÉCOLE DE CONDUITE 2000 offre des services
spécialisés aux entreprises - clé en main et des

services aux particuliers en véhicules lourds
(classe 1, 2 et 3), en chariots élévateurs et en

transport des matières dangereuses. 

Pour plus d’informations :
WWW.ECOLECONDUITE2000.COM

LE RETOUR DE L’ULTRAPLATE!
ULTRAPLATE, le fourgon à murs minces ayant
le plus de composantes galvanisées de série.

Une variété de caractéristiques en option 
pour une configuration adaptée. 

www.manac.ca

MS Gregson vous propose une vaste gamme 
de nettoyeurs à pression qui faciliteront vos
corvées de nettoyage. Simples à utiliser et 

performants, ces nettoyeurs vous permettront
d’obtenir une flotte de camions impeccable 

en un rien de temps.

1-800-767-2050



GCR Centre de Pneus vous présente les Jumeaux! 

B197 R197 

Application
Remorques Longue Distance 

La bande de roulement B197 est 
conçue pour offrir une longue 

durée de vie utile; elle combine un 
composé de gomme innovateur et 

un dessin de semelle à nervures 
classique. La bande de roulement 
B197 est le produit le plus durable 

de Bandag avec ses 11/32e de 
pouce de profondeur.

www.gcrtires.com

23 Succursales à votre service !

SIMARD UN INCONTOURNABLE DANS LA 
MODIFICATION DE VÉHICULES LOURDS

Leader Nord-Américain des suspensions tandem,
Simard réponds à vos besoins d’installation de

bennes, d’équipement de déneigement et de
bétonnières, Simard est le centre de modification

de véhicules référence au Canada.  

Simard à présenter la nouvelle génération de la
suspension tandem, plus légère facile d’entretien

et toujours aussi sécuritaire. Le tandem
AMS40T2 Simard toujours la référence du

marché canadien et nord américain.

WWW.SIMARDSUSPENSIONS.COM
1-800-423-5347

Le fourgon le plus grand et le plus résistant
de l’industrie. Volume de charge maximal avec

101 pouces disponible de mur a mur. 
Le bonheur X-Treme.
WWW.TRANSIT.CA
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Balance Cleral est
toujours à l’avant
garde du marché avec
des produits innovant
de conception
 intelligent et efficace
répondant à tous vos
besoin pour tout 
types de camion et 
de suspension.

1-888-825-3725

UNE PREMIÈRE 
AU QUÉBEC

Voici la toute dernière innovation 
technologique BRT 4 est maintenant

accessible sur votre cellulaire

www.balancert.com

BRT 4

Bluetooth
Windows
Mobile

La toute nouvelle semi-remorque à valeur 
ajoutée «Deloupe» pour transport de résidus.
Un volume de charge de 140 verges cubes 

et plus légère que la compétition.
La rentabilité assurée.

WWW.DELOUPE.COM • 1 888 335.6873

Depuis son introduction sur le marché en 1996, les
panneaux en composite DURAPLATE ont révolu-

tionné la conception, la fabrication et les perform-
ances dans l’industrie de la semi-remorque. Les

panneaux DURAPLATE ont été conçus pour réduire
le poids et augmenter sa résistance, ce qui réduira

votre coût de maintenance et le temps d’arrêt.

Construit avec du polyéthylène haute densité collé
entre des feuille d’acier galvanisé, cette caractéris-
tique lui confert une flexibilité pour absorber les
chocs, réduire les dommages et la déformation.

Les panneaux DURAPLATE sont également 
résistants à la moisissure, ce qui élimine la 

délamination. À ce jour, plus de 260 000
remorques sont utilisées par les plus grandes
flottes de remorque sen Amérique du Nord. 

WWW.WABASHMONTREAL.COM
1-800-363-3893

CHANGER 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 de 48 pouces sur un seul niveau vous

offre un volume de chargement de 20% supérieur
à une remorque conventionnelle.

1-800-361-2648 • WWW.DAMSEN.CA 
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Nouveaux produits
INTÉRIEUR DE 
WESTERN STAR
UN NOUVEAU COMPARTIMENT-
COUCHETTE DE 34 POUCES ET UN INTÉ-
RIEUR REVAMPÉ DANS TOUS LES MODÈLES 
Western Star offre un nouveau compar-
timent-couchette de 34 pouces dans sa
gamme de produits Stratosphere et a
revampé l’intérieur de tous ses modèles
de camions, y compris le 4700 dévoilé
tout récemment. L’intérieur rehaussé
comprend des compartiments et des
tablettes personnalisables et un choix 
de couleurs en option.  

Disponible avec les modèles 4800 et
4900, le nouveau compartiment-couchette
optionnel offre de la flexibilité aux
 chauffeurs de camions spécialisés et sur
courtes distances qui peuvent satisfaire 

à la réglementation sur les heures de
 service sans devoir utiliser un
 compartiment-couchette imposant. 

La nouvelle couchette de 34 pouces
offre un meilleur dégagement et plus
d’espace de rangement offrant l’apparence
et la sensation d’une cabine de ville, en

plus d’un carénage de toit spécialement
profilé qui réduit l’écart entre la cabine
et la remorque tout en réduisant les
risques de contact avec un groupe
 frigorifique. 

Le nouveau compartiment-couchette
peut être commandé dès maintenant
avec les modèles 4800 et 4900. 

Le nouvel intérieur du Western Star
comprend une interface électronique
montée en usine avec branchements  pré-
installés permettant aux clients de choi-
sir leurs propres applications comme un
système de navigation ou un téléphone
cellulaire avec fonction Bluetooth. 

Visitez le www.WesternStar.com

GAINS DE 
CARBURANT VOLVO
VOLVO PROMET DE GROSSES 
AMÉLIORATIONS EN MATIÈRE 
D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Volvo Trucks affirme que les améliora-
tions apportées à son nouveau groupe
propulseur et l’aérodynamisme avancé
de ses tracteurs autoroutiers VN offrent
une efficacité énergétique huit pour cent
supérieure aux moteurs EPA 2007.  

Le fabricant a également présenté de
nouvelles caractéristiques intérieures,
pensées pour rehausser le confort et
accroître la productivité. 

Volvo offre de nouvelles caractéris-
tiques nominales – 455 chevaux et 
1 550/1 750 lb-pi. de couple pour le

moteur D13, lesquelles complémentent
les caractéristiques nominales Eco-
Torque et Dual-Torque existantes de 405,
425, 475 et 500 chevaux. Elles sont
conçues pour maximiser l’économie de
carburant en récompensant la conduite
écoénergétique et en encourageant le

fonctionnement à bas régime. À la
demande, le couple moteur augmentera
de 200 lb-pi (300 lb-pi. avec le moteur de
425 chevaux) afin de permettre au véhi-
cule de demeurer au rapport le plus élevé
dans la plupart des pentes. Volvo offre
également les caractéristiques nominales
Eco-Torque avec les moteurs D11 et D16. 

Volvo a en outre mis sur pied un
 programme de formation en ligne pour
chauffeurs, au www.edrivertraining.com,
qui vise à leur donner des connaissances
techniques sur leur camion et sur les
techniques permettant de maximiser
l’efficacité énergétique.

Visitez le www.volvotrucks.us.com

LA PLATE-FORME EN ALUMINIUM DARKWING
Darkwing, la plate-forme d’aluminium 

aux âmes polies en caractéristique de série. 
Six rangées d’ancrage pour une 
flexibilité d’arrimage maximale.

www.manac.ca

Citerne remorque en aluminium pour le transport
de pétrole raffiné, 6 compartiments, 55 000 Litres, 

4 essieux, suspension Intraax, jantes en aluminium.

WWW.TREMCAR.COM 
Éric Tremblay Cell: 514-791-9575

B-Train en aluminium pour le transport de matières
pulvérulentes, 1250 pi.cu. chaque unité, suspension

Intraax, jantes en aluminium.

TREMCAR INC.
790 Ave. Montrichard

St-Jean-sur-Richelieu, Qc J2X 5G4
Tel: 450-347-7822 ou 

800-363-2158
Fax: 450-347-8372
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GRAISSE ESI
CHEVRON PRÉSENTE LA 
NOUVELLE GRAISSE DELO ESI
Lubrifiants Chevron souligne que le
 dernier membre de sa famille de  produits,
la graisse Delo ESI, est une graisse pour
intervalles d’entretien prolongés conçue
pour réduire la friction et l’usure dans une
variété d’utilisations autoroutières et hors
route. Permettant de prolonger les inter-

valles d’entretien à plus de 30 000 milles,
la nouvelle graisse promet une protection
maximale aux roulements de roues,
pivots, cheville de ressort de l’arbre trans-
versal de transmission, arbre à cames 
des freins et autres composantes fonc-
tionnant à haute ou basse température. 

La graisse est formulée avec des huiles
de base hautement raffinées, indique
Chevron, ainsi qu’avec un épaississant

complexe de lithium, des inhibiteurs de
rouille et d’oxydation et des additifs 
d’adhésivité et de pression extrême. La
nouvelle graisse convient bien aux
 systèmes centralisés de graissage auto-
matique ainsi qu’aux les roulements de
roue et des freins à disque. 

Visitez le www.DeloPerformance.com 
et le www.chevronlubricants.com 

T660 RÉGIONAL
KENWORTH PRÉSENTE UN CAMION 
RÉGIONAL ET SON T370 EN VERSION 6X6 
Kenworth présente son T660 de trans-
port régional qui affiche un empatte-
ment plus court, une configuration de
châssis plus compacte, une maniabilité
rehaussée et un allégement de 250 livres.
La capacité du réservoir à carburant
demeure la même que le T660 standard
avec carénages avancés. 

On trouve sur ce camion régional un
prolongateur d’aile monté sur la cabine
qui remplace le carénage sous châssis
standard, ce qui procure un gain
 d’espace important. Cela permet d’ac-
commoder des réservoirs plus grands,
de 24,5 et de 28,5 pouces, sous la cabine.

Auparavant, seuls des réservoirs de 
22,5 pouces pouvaient être installés. 

Dans les cas où l’empattement ne
constitue pas un facteur critique, le
client peut toujours commander son
T660 selon la configuration d’empatte-
ment standard, mais avec une capacité
de carburant plus grande. 

S’appuyant sur la configuration 4X4
dévoilée l’année dernière pour le T270 et
le T370, Kenworth a aussi annoncé qu’il
offrira sa première configuration 6X6
installée en usine pour son poids moyen
T370. L’essieu avant est disponible à des
capacités de 10 000 à 16 000 livres et la
suspension arrière offre une capacité 
de 40 000 livres. 

Livrés avec un moteur Paccar PX-6 
et PX-8.

Visitez le www.kenworth.com ▲
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitr ine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Distributeur Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

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

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT
Contactez notre représentant
Patrick Paul
514-358-4646
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Chaque fois
que vous
achetez une
paire d'Aile
Robuste...

...recevez une paire de
gant Mechanix Nuline

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

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

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

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

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

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

• Haute bordure élastique 
• Lavable à la machine

Nu-Line®

“Safety Fastfit”

www.nuline.ca
866-837-2082

Simple. Rapide. 
Efficace.

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement
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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. 
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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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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
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L’unité VECTOR de CARRIER fournit plus de retour sur l’investissement en réduisant les 
coûts comparativement aux unités traditionnelles entraînées par courroies (belt-driven units). 
Le design tout électrique des composantes de l’unité VECTOR réduit un large éventail de 
coûts d’opération et offre aux propriétaires de fl ottes une meilleure productivité, fi abilité et 
un service à temps à leurs clients. 

Son habilité unique à arrêter les composantes indépendamment veut dire une longévité 
accrue des ces composantes. Ceci se traduit en des cycles de remplacement plus long et 
ultimement une meilleure utilisation du capital. Les entreprises « branchées » ayant une 
stratégie d’économie d’argent tout en contribuant à l’environnement apprécieront le mode 
secteur (Standby) intégré de l’unité VECTOR.

Pour en savoir plus sur les stratégies d’investissement qui rapporte plus tout en réduisant 
les coûts, veuillez nous contacter au www.nordiccarrier.com

Plus grand retour sur votre investissement 
Résultat : L’unité VECTOR améliore vos résultats.
Plus de productivité, de disponibilité et de performance 
ça veut dire que l’unité VECTOR vous offre un plus grand 
retour sur votre investissement et pour plus d’années.

Coût de fonctionnement moins élevé 
La fi abilité et la longévité de l’unité VECTOR ça veut 
dire moins de dépenses obligées pour des unités de 
remplacement, moins de frais généraux, moins de 
pannes et un cycle de remplacement plus long.

Maintenance réduite 
En éliminant plusieurs items de maintenance 
traditionnelle comme les courroies d’entraînement, 
l’unité VECTOR permet des économies année après année.
 
Moins d’émissions polluantes 
Silencieux, moteur diesel à combustion propre et un 
fonctionnement presque muet en mode secteur (Standby), 
aide à éliminer les émissions polluantes et permet 
l’utilisation de l’unité en région urbaine sensible aux bruits.

Moins de carburant 
Le design tout électrique de l’unité VECTOR peut réduire la 
consommation de carburant en arrêtant les composantes 
qui n’ont pas besoin de fonctionner.

Tél. : (514) 733-8888
141, rue Barr, St-Laurent (Québec) H4T 1W6

Télécopieur : (514) 733-3838
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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

Nouvelles. Opinions. Informations. www.transportroutier.ca

LES PRODUITS SPÉCIALISÉS

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

Denis Neszvecsko
450.452.2555
Fax: 450.452.0750
denesko@videotron.ca

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

QuickSilver
UHMW (Teflon gris) 

pour asphalte chaude

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

épaisseurs variées

INSTALLATION
MUR À MUR

SANS JOINTS

Durapro
Revêtement UHMW

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

SPÉCIALISTE EN:
Bennes Basculante et

Plancher Mobile

Plus de 25 ans
d’expérience

Sylvain Labelle
800-909-3554

SPÉCIALISTE EN:
Bennes Basculante

Plus de 15 ans
d’expérience

LE SPÉCIALISTE DU VRAC

Custom Stargate MAC

Courroie Wilson Hybride MAC Plancher Mobile MAC

Remorques à courroie en acier disponible

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

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

Financement disponible meilleur taux 
CIT, GE, Wells Fargo et autres.
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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

C’est votre
ressource 

d’information

numéro1

AVEC DES NOUVELLES 
QUOTIDIENNES ET 
LES PLUS RÉCENTS 

PRODUITS

Le tout 
nouveau site
Internet de 
camionnage 
au Québec
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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

Information gratuite sur les produits

ACQ 10, 16
Affacturage  JD 15
Alutrec 28
Bridgestone 24
Burrowes 29
Ceritar Technologies 51
Challenge 255 20
Club de trafic de Québec 37
CPTQ 53
CTCQ 38
Encana 34
Espar Products 23, 48
Fourgons Transit 5
Howes Lubricator 41
Hunter Engineering 11
International Trucks 4
Isaac Instruments 35
Location Brossard 12, 13
Mack 19
Manac 71

Norcom 42
Orizon Mobile 29
Peterbilt 72
Rake 3
Rodéo du camion 36, 58
SAAQ 40
Shell 14
Simard Suspensions 21
SRH Ressources 
humaines 52
Thermal Lube 18
TMW 2
Traction 6
Truck & Trailer 18
TruckPro 17
Truck Stop Québec 32
Unipneu 46
Vipar 43
Vipro 49
Westport 50

Le Marché Routier
ABS 60
AGRO-115 64
Arenco 66
Cobrex 59
Denesko 66
ElcarGo Fabrication 61
Équipements Dell 68
Globocam 63
Le Groupe Guy 66
Nordic Carrier 65
Nu-Line Products 60
Paré Volvo 69
Remco Air 59
Remorques Labelle 67
Remorques St-Henri 64
Strategik 62
Transtex Composite 62
Truck & Trailer 60

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

L es textos au volant constitueraient la quatrième cause
d’accidents au Québec, et si les conducteurs et les
chauffeurs ne comprennent pas le message, ils vont

devenir la première cause. Aux États-Unis, près de 5 500
personnes sont décédées et plus d’un demi-million de personnes
ont été blessées en 2009 à la suite d’un accident mettant la
distraction en cause, selon la National Highway Administration.  

Les gouvernements ont beau essayer de réglementer, on voit
encore un grand nombre de conducteurs utiliser leur
cellulaire au volant. Selon ces utilisateurs, ça ne déran-
ge pas, car ils peuvent conduire, tenir le téléphone en
main et parler au téléphone en toute sécurité.
Imaginez maintenant si on ajoute les textos! Je ne 
sais pas si vous avez visionné les deux publicités de la
Société de l’assurance automobile du Québec sur
 l’utilisation du texto au volant, mais je peux vous dire
que ça commande une réflexion.  

La première présente une dame qui sort de son bureau,
monte dans son auto et part. Durant son parcours, elle
reçoit un texto lui demandant si elle était libre le lende-
main pour une rencontre. Elle lit le texto, commence à y
répondre en indiquant «désolée j’ai». Elle n’a pas eu le
temps de terminer que la voiture devant s’immobilise,
elle lève les yeux, mais trop tard, et elle emboutit le véhicule
devant elle. Ça ne prend même pas trois secondes.

La deuxième publicité présente un jeune homme qui circule
en voiture sur une route à double sens. Il reçoit un texto de sa
blonde, une courte phrase. Il répond en deux ou trois mots. À la
deuxième réponse, il change accidentellement de voie. Lorsqu’il
lève les yeux, il est trop tard : un camion se présente en sens
inverse et il y a un face à face.  Encore là, ça n’a pris que quatre
secondes. Chaque fois qu’un conducteur quitte la route des yeux
pour quelques secondes, il se place en danger, tout comme il met
en danger et en péril les autres usagers de la route. Pensez-vous
que c’est moins dangereux pour un chauffeur professionnel? Je
suis loin d’en être certain. 

Il y a quelque temps, je visionnais une vidéo qui relatait 
un accident mortel. La circulation devant un véhicule lourd
 s’immobilise. On voit une petite voiture immobilisée. En moins
de trois secondes, on voit un camion passer par-dessus la petite
voiture, probablement à cause d’une distraction. 

Résultat : une personne est décédée.

Il y a quelques années, j’ai travaillé sur un dossier concernant
un accident mortel impliquant un autobus aux États-Unis. Les
passagers ont demandé au conducteur d’augmenter le volume
du système de son. Il a baissé les yeux pour voir ce qu’il faisait. En
moins de trois ou quatre secondes, son regard est revenu sur la
route, mais trop tard : la circulation s’est immobilisée et l’autobus
a embouti les véhicules devant lui. Résultat : il y a eu des décès
et la valse des poursuites a commencé.

À une vitesse de 80 km/h, un véhicule parcourt 1,33 km, ou 
1 330 mètres, à la minute, soit 22,2 mètres à la seconde. En cinq
secondes, il parcourt 0,1 km, soit 100 mètres. Sur 100 mètres, il
peut se passer beaucoup de choses; et imaginez-vous les risques
que l’on prend durant ces cinq secondes où nos yeux quittent 
la route.

L’amende maximale prévue chez nos voisins du Sud pour
 l’utilisation du cellulaire au volant est de 2 500$ pour le chauf-
feur et de 11 000$ pour le transporteur. Cette infraction, sur une
échelle de gravité de 1 à 10, a une valeur de 10, soit le maximum.

Les textos au volant, ce n’est pas une question de réglemen-
tation, mais une question de gros bon sens, de comportement
responsable et de sécurité routière. Comme je l’ai déjà entendu,
il s’agit de notre vie et de la vie des autres : soyons donc respon-
sables. ▲

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

Les «textos» au volant : 
quoi en penser ?

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.

UN MESSAGE À TRANSMETTRE: 
les textos au volant sont dangereux. 



• 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. 

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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