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Dossier sur la congestion routière à Montréal
Exaspérés par des coûts grandissants, des transporteurs facturent une surcharge – Page 20

Nouvelles normes 
de freinage

À LIRE AUSSI: 

PAGE

25

Pete ajoute des 
options à son 382

PAGE

37

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

Unis pour
l’économie

Une semi-remorque aérodynamique
développée ici 

PAGE

17

Octobre 2011 www.transportroutier.ca



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

alliancetruckparts.com

DTNA/PSM-A-579. Les spécifi cations sont sujettes à modifi cation sans préavis. Copyright © Daimler Trucks North America LLC. Tous droits réservés. Alliance Truck Parts est une marque de Daimler Trucks North America LLC, une fi liale de Daimler.
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Quelle que soit la taille de votre fl otte, la rentabilité de votre entreprise est directement 
liée à son effi cacité. Pour assurer le bon déroulement de vos activités, le système de suivi 
des heures de service de Repérage Shaw vous permet de gérer aisément la sécurité et la 
conformité de votre fl otte. Pour mieux soutenir vos chauffeurs :

 Journaux de bord électroniques entièrement conformes pour seulement 26 cents par jour.
 Enregistreur de bord électronique pour assurer la conformité aux règlementations 
canadiennes et américaines.

 Exemption permanente des nouvelles exigences de la législation sur la conduite inattentive.

Vous vous demandez si Repérage Shaw est la bonne solution pour votre entreprise ? Avec 
un meilleur contrôle de votre rentabilité, pouvez-vous vous permettre de ne pas l’adopter ?

Composez le 1.800.478.9511 ou visitez SHAWTRACKING.CA.

Un coach
électronique
automatisé.

SERVICE24/7/365
TSX 60 / NYSE

Un coach
électronique
automatisé.
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www.mobildelvac.ca

Le rendement ultime de l’huile synthétique, 
sur et hors route

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

Visitez le site retailers.winwithmobil.ca pour en savoir davantage sur la promotion Courez 
la chance de gagner avec Mobil Delvac.

© 2011 Exxon Mobil Corporation. Mobil et Mobil Delvac sont des marques de commerce 
d’Exxon Mobil Corporation ou de l’une de ses fi liales. Pétrolière Impériale, licenciée. Longue vie à votre moteur
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I l semble que le nouveau programme Comprehensive Safety
Analysis des États-Unis, mieux connu sous son appellation
CSA, fait peur à des transporteurs de notre côté de la fron-

tière qui refusent dorénavant de se rendre du côté américain. 
Du moins, c’est ce que j’ai commencé à entendre dire de diffé-

rentes sources depuis quelque temps. Pourquoi? Parce que les
autorités américaines sont trop zélées avec le CSA? Parce que 
les transporteurs d’ici ne sont pas prêts et connaissent mal les
exigences du programme?

Quand je me pose de telles questions sur un sujet comme le
CSA, j’appelle la personne la plus qualifiée que je connaisse en la
matière, et j’ai nommé notre chroniqueur émérite: Jacques Alary.
Entre autres choses, Jacques aide des flottes à se conformer aux
différentes réglementations de l’industrie et il offre de la forma-
tion, notamment pour l’Association du camionnage du Québec.
Ses connaissances, son expertise et sa crédibilité sont reconnues
et incontestées. 

Pourquoi le CSA semble-t-il faire peur, lui ai-je donc demandé?
Sa réponse ne s’est pas faite attendre: «Probablement parce que
ces flottes étaient marginales avant même l’arrivée du CSA».

Les lettres d’avertissement que la Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA) a commencé à envoyer aux entreprises
qui ont dépassé le seuil acceptable pour constituer le dossier
transporteur dans le cadre du CSA ont probablement tiré le
 bouton d’alarme chez certaines flottes. 

Jacques Alary est assez catégorique: si certaines entreprises ne
veulent pas se rendre aux États-Unis en raison du CSA, c’est pro-
bablement parce qu’elles ne veulent pas se conformer au CSA. 

«Si la FMCSA a identifié un problème chez un transporteur,
elle va se pencher sur ce problème jusqu’à ce qu’il soit corrigé»,
rappelle-t-il. En effet, le CSA détecte des lacunes et si celles-ci ne
sont pas corrigées, le Department of Transportation (DOT) procè-
de à une vérification dite «chirurgicale» et cible les problèmes
identifiés sur la route. Ce qui veut dire que si, par exemple, le DOT
découvre que vous y allez librement avec vos heures de service, il
se fera un devoir de vous surveiller de très près sur cet aspect. 

Et ces temps-ci, il semble que les heures de service se placent
tout en haut des infractions constatées. «On voit des choses aber-

rantes sur les heures de travail et de repos. On dirait qu’on est en
1957», de me lancer Jacques. L’infraction la plus fréquence, c’est
les fiches de bord qui ne sont pas à jour. 

Si j’étais une de ces flottes qui étire les heures de ses chauffeurs,
j’éviterais probablement moi aussi de me rendre aux États-Unis. 

À l’opposé, les transporteurs conformes ne craignent pas le
CSA. «Je connais des compagnies qui ont des dossiers exem-

plaires et celles-là, elles ne se
font plus du tout intercepter»,
de dire notre chroniqueur. En
bref, elles ne craignent pas le
CSA parce qu’elles ont rien à se
reprocher. 

Il est possible aussi que, dans
certains cas, la crainte découle

de la méconnaissance. Un sondage sur le CSA mené par le
Transportation Research Institute (ATRI) auprès des chauffeurs
démontre clairement plusieurs incompréhensions et fausses
croyances face au CSA (voir en page 13 de ce numéro). La quasi-
totalité des 4 500 répondants  ne connaissent par les cinq cotes
BASICS des transporteurs à la disposition du public. En outre,
une grande majorité croit à tort que les transporteurs héritent
des anciennes infractions de leurs nouveaux employés et que la
FMCSA peut révoquer un permis de conduire commercial dans le
cadre du CSA.

L’ATRI sonde présentement des transporteurs, et il ne serait
pas étonnant de trouver plusieurs incompréhensions dans ce
groupe également. 

La bonne nouvelle, c’est que des transporteurs d’ici sem-
blent vouloir s’informer et se former. Normand Bourque, de
l’Association du camionnage du Québec, m’a confié recevoir un
plus grand volume de demandes de transporteurs désireux de
suivre la formation sur le CSA.

Une fois qu’on est bien formé, bien informé et outillé pour se
conformer, on ne devrait normalement plus craindre le CSA. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Faut-il avoir peur du CSA?

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 voit des choses
aberrantes sur les
heures de travail et 
de repos. On dirait
qu’on est en 1957.»
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Nous y revoilà. Tout
comme c’est le cas
avec l’interminable

saga des heures de service,
l’implantation d’une
réglementation sur les
enregistreurs de bord
électroniques aux États-Unis
devra surmonter quelques
obstacles juridiques. 

La U.S. Court of Appeals 
for the Seventh Circuit des
États-Unis a débouté la future
réglementation sur les enre-
gistreurs de bord de la 
Federal Motor Carrier Safety
Administration (FMCSA),
concluant qu’elle ne protège
pas les chauffeurs contre le
harcèlement. 

S’appuyant sur une pétition
soumise par la Owner-
Operator Independent Drivers
Association, la cour a en effet
rejeté le règlement et ordonné
qu’il soit retourné à la FMCSA
pour qu’il soit réécrit de 

façon conséquente à la
 décision du tribunal.  

Les trois juges ayant enten-
du l’appel se sont dits d’ac-
cord avec l’avis de l’OOIDA
selon lequel le règlement est
«arbitraire et capricieux»
parce qu’il ne garantit pas
que les fiches de bord
 électroniques ne seront pas
 «utilisées pour harceler les
opérateurs des véhicules».

(Un transporteur pourrait
envoyer un message (un ping)
à un chauffeur qui voudrait se
reposer lui disant de conti-
nuer parce que ses heures de
service lui permettent.)

La cour affirme que la
FMCSA n’a pas fourni
 suffisamment de détails sur 
la façon dont elle entend
 procéder pour protéger les
chauffeurs des employés trop
zélés. Elle a aussi rejeté la pré-
tention de l’organisme selon
laquelle la question du harcè-

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

La cour n’embarque pas avec
les enregistreurs de bord
Un tribunal américain débranche les enregistreurs, mais considérant
toute la confusion qui entoure la réglementation, c’est peut-être une
bonne chose pour l’instant. 



OCTOBRE 2011   9

L ’Association du camionnage du Québec (ACQ) a souligné la
Semaine nationale du camionnage en organisant un nouvel événe-
ment, plus précisément une soirée hommage à l’industrie, mettant

notamment en vedette l’ancien ministre des Transports fédéral et analyste
politique Jean Lapierre.

Reconnu pour sa vaste connaissance des dossiers et des enjeux politiques

ainsi que pour son langage coloré et franc, Jean Lapierre a d’entrée de jeu

souligné que l’industrie du camionnage est un service essentiel à la popula-

tion, ajoutant qu’il est important de «valoriser la profession, d’en faire

davantage la promotion et de trouver des moyens d’intéresser les jeunes».

M. Lapierre a suggéré de regarder également du côté de l’immigration et

a proposé une approche intéressante: «Il y a un créneau particulier en

matière de main-d’œuvre, et ce sont les pays de l’Est. Il y a bien sûr la barrière

de la langue, mais je crois qu’il s’y trouve des gens vaillants qui n’ont pas

peur des longues heures. On devrait faire un programme spécial pour

 favoriser cette immigration», croit-il.

L’ancien ministre des Transports fédéral a abordé les problèmes de

congestion routière et a insisté sur l’importance de la fluidité à la frontière.

Déplorant certaines aberrations du système, il a dit craindre que les

Américains se servent de la sécurité pour faire du protectionnisme et a

 affirmé que «ce n’est pas la paperasse qui donne plus de sécurité».

Enfin, abordant la question du pont Champlain, M. Lapierre a indiqué que

sa reconstruction, si elle se concrétise, pourrait bien se heurter préalable-

ment à des problèmes d’ordre environnemental. La meilleure solution serait

ultimement que le projet soit fait en partenariat public-privé et que le pont

soit transféré à la province. 

Deux autres conférences ont été présentées, celles-là par des gens de

l’industrie du camionnage. Dans sa présentation, Jocelyn Martel, directeur

chez Cummins Est du Canada SEC, a relaté son périple qui l’a mené à faire

l’ascension du Kilimandjaro.

Jacques Auger, président de Transport Jacques Auger, a lui aussi touché

l’auditoire en expliquant son beau programme de promenades en petit

camion qui, depuis huit ans, a permis d’amasser des fonds au profit 

de Leucan.

Enfin, on a honoré les chauffeurs qui ont fait partie du programme des

Ambassadeurs de la route depuis dix ans et qui ont sensibilisé des centaines

de jeunes et moins jeunes au monde du camionnage, au partage de la route

et à la sécurité routière. 

L’ACQ SOULIGNE LA SNC
UNE SOIRÉE HOMMAGE À NOS GENS

lement des chauffeurs avait
déjà été évaluée durant
l’élaboration de la régle-
mentation.

Les juges ont également
relevé d’autres lacunes –
comme l’analyse coûts-
 avantages – mais ils ont
précisé que la question rela-
tive aux chauffeurs est suffi-
sante en soit pour mettre
un frein à la réglementation. 

«C’est une décision fan-

tastique», s’est réjoui Jim
Johnston, le président de
l’OOIDA. «Elle s’attaque à la
question du harcèlement
des chauffeurs, mais la cour
ouvre aussi la porte à la
contestation d’autres
aspects si jamais la FMCSA
se montre un peu trop
enthousiaste dans ses
intentions de surveiller les
camionneurs.»

La réglementation, qui

Jean Lapierre à la soirée
hommage à l’industrie
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À l’affiche
devait entrer en vigueur l’été
prochain, exigera que les
transporteurs par camion qui
affichent un taux de violation
aux heures de service supé-
rieur à dix pour cent lors
d’un examen de révision ins-
tallent des enregistreurs élec-
troniques de bord dans leurs
véhicules, peu importe l’an-
née-modèle, et ce, pendant
une période de deux ans.

Qui plus est, la FMCSA
travaille sur une réglementa-
tion élargie. Cette version,
prévue autour de 2015, exi-
gera que presque toutes les
compagnies de camionnage
qui opèrent aux États-Unis
installent ces appareils. À
noter que le Canada s’apprê-
te aussi à finaliser sa propre
proposition de règlement
qui ressemblerait beaucoup
à celle de la FMCSA.

La juge Diane Wood a
expliqué comment la
FMCSA devrait procéder et a
urgé l’organisme à faire une
distinction entre productivi-
té et harcèlement et à
«décrire précisément ce qui
empêchera le harcèlement». 

La cour veut également

que lui soit remise une étude
complète sur les transpor-
teurs qui utilisent les
 enregistreurs de bord
 électroniques et ceux qui ne
les  utilisent pas. Cette étude
devrait tenir compte des
genres de harcèlement qui
existent déjà, à quelle fré-
quence ils se produisent et
«comment un appareil élec-
tronique en mesure de faire
la transmission contempo-
raine de renseignements à
un transporteur routier
 évitera (ou empêchera
 d’éviter) le harcèlement».

Les observateurs croient
que la FMCSA pourrait faire
l’une de ces deux choses:
refaire la réglementation

pour accommoder la cour,
ou aller directement à la
réglementation finale, en
présumant que cette version
tienne compte de l’opinion
de la cour. 

Il semble que le temps qui
sera nécessaire pour refaire
la réglementation ne déran-
ge pas certaines parties
 prenantes. Cela parce qu’il
devient de plus en plus
 évident que l’implantation
et la mise en application 
des enregistreurs de bord
 électroniques ne seront pas
chose facile et, jusqu’à main-
tenant, les détails demeurent
complexes et confus.  

Lors d’une récente ren-
contre des membres du

Motor Carrier Safety
Advisory Committee —
 composé de transporteurs,
de chauffeurs, de fournisseurs
et de législateurs — des
représentants des autorités
ont souligné les difficultés
qu’entraîne la lecture des
enregistreurs de bord. Ils ont
souligné ne pas vouloir
entrer dans la cabine pour
lire un écran d’ordinateur ou
d’appareil électronique et,
alors que les budgets munici-
paux sont serrés, ils n’ont pas
l’argent pour équiper les
contrôleurs routiers d’impri-
mantes compatibles pouvant
être branchées aux enregis-
treurs (sans oublier le risque
de transmettre des virus d’un

Pour août 2011, l’indice mensuel de TransCore
sur le transport de marchandises au Canada a aug-
menté de dix pour cent par rapport à juillet 2001 et

une augmentation de 12 pour cent comparativement au
même mois l’an dernier.

L’affichage de matériel roulant en août a atteint le plus

haut niveau de 2011 avec une capacité 11 pour cent supérieure au mois précédent.  La capacité

a surpassé de trois pour cent le niveau record établi en août 2010. Le rapport matériel rou-

lant/cargaisons est demeuré pratiquement inchangé par rapport au niveau établi en juillet. 

L’INDICE TRANSCORE
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À l’affiche
appareil à un autre). 

Naturellement, ils veulent
donc que les transporteurs
soient en mesure d’imprimer
une copie certifiée des don-
nées de l’enregistreur. Cela
n’est pas tellement un pro-
blème pour les plus gros
transporteurs pour qui les
enregistreurs de bord com-
posent une partie importan-
te de leur système de gestion
de l’information mais, pour
les plus petites flottes et les
voituriers-remorqueurs, la
dépense peut être énorme. 

Certaines options simples
peuvent s’offrir, comme de
permettre aux chauffeurs de
télécharger leurs carnets de
bord sur une clé USB ou une
mémoire flash, mais il sem-
blerait que les problèmes de
sécurité reliés à ces
approches sont insurmon-
tables. Par ailleurs, deman-
der à un chauffeur de reco-
pier manuellement les fiches
de l’enregistreur de bord
(option de dernier recours au
Québec) va à l’encontre de la
précision et de l’efficacité
qu’ils sont censés rehausser.

Rob Abbott,  vice- président

aux politiques de  sécurité 
de l’American Trucking
Associations, dit que de
 donner  à un agent le pouvoir
de demander une copie
manuscrite est un pas dans 
la mauvaise direction d’un
environnement sans papier.

Et ce n’est là qu’une pré-
occupation parmi une dou-
zaine relevée par les juges,
comme les lignes directrices
pour transférer les enregis-
treurs de bord des camions
qui sortent de la flotte dans
ceux qui y entrent; l’identifi-
cation correcte des chauf-
feurs de chaque camion et la
définition d’un camion
conduit pour utilisation
 personnelle ou pour une
opération commerciale. 
— avec la collaboration

d’Oliver B. Patton

Économie
Le Québec: le
prochain Klondike? 
L’Alberta? Évidemment! La
Saskatchewan? Bien sûr!
Mais le Québec comme la
prochaine province à devenir
l’Eldorado de l’Amérique 
du Nord?  

C’est ce que semble 
croire Stephen Leopold,
entrepreneur, Montréalais 
de naissance, diplômé de
l’Université McGill, prési-
dent du Conseil d’Avision
Young et l’un des plus jeunes
dirigeants bancaires de
 l’histoire canadienne. 

M. Stephen a prononcé
récemment une conférence

sur la logistique à Toronto,
devant des personnalités de
premier plan de l’industrie du
camionnage et du transport
ainsi que des économistes de
renom. Selon lui, les investis-
sements de la Chine au
Québec ainsi que ses res-
sources naturelles joueront en
faveur de la  province au cours
de la  prochaine décennie. 

Stephen Leopold
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OÙ QUE VOUS SOYEZ AU PAYS, OK PNEUS EST À PROXIMITÉ. 
OK Pneus est au service des clients commerciaux comme vous depuis 1953. En plus de nos 
services mécaniques complets, nous offrons l’une des plus grandes sélections de marques 
de pneus au pays pour améliorer votre commerce et en assurer le bon roulement.

Pour trouver le détaillant le plus près ou pour vous inscrire à notre programme de service 
routier d’urgence, visitez okpneus.com.

À l’affiche
«Je crois que le jour n’est

pas très loin où le monde
reconnaîtra le Québec
comme une capitale de
l’énergie», a-t-il affirmé. 

«On a souvent tendance à
oublier au Canada, et parti-
culièrement dans les zones
urbaines, à quel point le pays
possède des richesses pré-
cieuses», a-t-il confié en
entrevue avec notre publica-
tion-sœur Today’s Trucking.  

«Au Québec, on a décidé
d’aller chercher cette riches-
se [le Plan Nord] qui se com-
pose principalement de deux
choses. La première, ce sont
les ressources naturelles. Le
Québec possède les plus
grosses mines de fer au
monde et la province veut
découvrir encore plus de
minerai de fer.» 

Autre atout qui favorise le
Québec selon M. Leopold:

son énergie propre. «Toute
la planète préfère l’énergie
propre or, 49 % de l’énergie
des États-Unis vient du
 charbon, alors que 98 % de
l’énergie du Québec est
propre, verte et durable.» 

«Pensez aux milliards,
sinon au billions de dollars

qui seront dépensés dans le
monde pour ce type d’éner-
gie que le Québec possède
déjà», prévient Stephen
Leopold.

On saura dans quelques
années si la boule de cristal
de M. Leoplold lui aura
donné raison. 

Commerce de détail
Partenariat entre
Sobeys et Target
Canada
Sobeys Inc. et Target Canada
Co. ont récemment annoncé
la conclusion d’une entente
à long terme pour la distri-
bution en gros par Sobeys de

C LAUDE TESSIER, du GROUPE
ROBERT, ne pouvait pas faire
mieux au récent Tournoi

national des chauffeurs professionnels
qui a eu lieu à Calgary. En effet, 
M. Tessier a offert une éclatante
 performance en remportant non seu-
lement sa catégorie (quatre essieux)
et en étant nommé Recrue de l’année,
mais il a aussi raflé le prestigieux titre
de Grand Champion du Canada. 

Claude Guérin, de Transport

Bourassa, s’est lui aussi distingué en terminant deuxième dans sa catégorie, les trois essieux. 

L’équipe du Québec a terminé en 4e place du Tournoi national.

CLAUDE TESSIER: CHAMPION DU CANADA 
Le champion

canadien
Claude Tessier

et sa conjointe. 
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À l’affiche
denrées alimentaires et
 produits d’épicerie de choix
dans les magasins Target 
du Canada.

Dès les premiers mois de
2013, Sobeys approvisionnera
Target en produits surgelés,
produits laitiers et produits
d’épicerie sèche, tant dans
des marques nationales 
que dans la marque maison
de Target.

«Nous sommes heureux
d’accueillir Target parmi nos
importants clients de gros.
L’augmentation des 
revenus qui en découlera
ainsi que la diminution de
nos coûts résultant du 
gain de rendement de 
notre chaîne  logistique
continueront de renforcer
notre position concurren-
tielle», a déclaré Bill
McEwan, président et 
chef de la direction de
Sobeys Inc.

«Target est ravie de tra-
vailler avec un partenaire
comme Sobeys. Nous nous
réjouissons à la perspective
de développer une relation
solide qui créera de la
valeur pour nos deux
 entreprises pendant de
nombreuses années à
venir», a affirmé pour sa
part Tony Fisher, président
de Target Canada.

Grâce à son réseau de 23
centres de distribution d’un
océan à l’autre, Sobeys sera
en mesure d’offrir le même
niveau de service aux maga-
sins du réseau de Target
qu’à son propre réseau de 
1 300 magasins répartis
dans tout le pays. Les 
deux entreprises se sont
également entendues 
pour tirer parti du réseau 
de distribution de chacune
pour mutuellement réduire
leurs frais de transport.

En plus de l’entente de

distribution en gros qu’elles
ont conclue, les deux entre-
prises examineront d’autres
possibilités qui s’offrent à
elles sur le plan de la chaîne
d’approvisionnement.

CSA
On est dans le noir
Un an depuis l’arrivée en
vigueur du CSA et, claire-
ment, les transporteurs 
sont encore confus face 
au nouveau programme de
surveillance de la sécurité
de la Federal Motor Carrier
Safety Administration
(FMCSA). 

Selon les résultats d’un
nouveau sondage du
Transportation Research
Institute (ATRI), une vaste
majorité de chauffeurs
 comprennent mal plusieurs
aspects du nouveau  pro-
gramme de cote de sécurité/
rapport d’accident, et
 plusieurs disent que ces
règles peuvent mettre fin 
à leur carrière.

En fait, c’est étonnant de
constater à quel point les
chauffeurs sont dans le noir.

Selon le sondage, 99 % des
chauffeurs et des voituriers-
remorqueurs (sur quelque 
4 500 interrogés) ne pou-
vaient pas identifier les cinq
cotes BASICS des transpor-
teurs à la disposition du
public (conduite dangereuse,
conduite sous l’emprise de la
fatigue, condition physique
du chauffeur, substances
 illicites/alcool et entretien
du véhicule). Les catégories
«cargo» et «indicateurs
 d’accidents» complètent 
la liste, mais elles ne sont
pas publiques.

Le sondage révèle
 également que 78 % des
chauffeurs croient à tort 
que les transporteurs 
héritent des anciennes
infractions de leurs nou-
veaux employés. (Seules les
inspections  auxquelles un
chauffeur s’est soumis alors
qu’il travaillait pour un
transporteur donné sont
portées au dossier de ce
transporteur.)

Un énorme 87 % des
chauffeurs croient que les
billets/condamnations de

circulation comptent dans
les calculs de la FMCSA (ce
qui est faux), et 72 % croient
aussi à tort que la FMCSA
peut révoquer un permis de
conduite commercial dans le
cadre du CSA.

En outre, environ 59 %
pensent que la réglementa-
tion globale a changé.
(Toutefois, la FMCSA
 planifie de modifier les
 processus de cotation de
sécurité des transporteurs
afin de déterminer si un
transporteur est inapte 
ou non.)

Finalement, près des 
deux tiers des chauffeurs 
ont «moyennement ou
extrêmement peur» de
perdre leur emploi en lien
avec le CSA. Près de 25 %
disent qu’ils s’attendent à
faire moins d’argent – 
bien que la  plupart 
n’étaient pas  préoccupés 
et que 21 % ont indiqué 
que leur paye pourrait
 augmenter.

L’ATRI mène actuellement
un sondage semblable
auprès des transporteurs. ▲

■ La CORPORATION WAJAX a récem-
ment acquis HARPER POWER 
PRODUCTS qui se joindra, d’ici quelques
mois, à WATEROUS POWER SYSTEMS et
aux sept succursales de DDACE
SYSTÈMES DE PUISSANCE du Québec et
des provinces de l’Atlantique pour former
une seule entité canadienne de 28 succur-
sales qui portera bientôt le nom de WAJAX
SYSTÈMES DE PUISSANCE. «Ce regroupe-
ment vise à améliorer notre capacité
 d’offrir des produits et services à des 
prix encore plus compétitifs. En  combinant
nos expertises respectives sous Wajax

Systèmes de puissance, notre
 positionnement concurrentiel sera sensi-
blement amélioré», d’expliquer Gilbert
Dumas, président de DDACE.

■ GROUPE DESHARNAIS a inauguré son
nouvel espace Desharnais Centre du
camion et motorisés au 8065, boulevard
Pierre-Bertrand à Québec. Le centre est
destiné exclusivement aux camions et aux
motorisés, et il est spécialisé dans la méca-
nique des poids lourds et des pneus com-
merciaux et  industriels. Il compte notam-
ment un garage ultramoderne de 40 000
pieds carrés doté d’équipements à la fine
pointe de la technologie, un terrain d’une
superficie de 225 000 pieds carrés, dix
postes de travail services pour les camions
lourds et deux rampes d’alignement de
haute technologie.

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

 

Remorque.
Cargo

Parois latérales

Châssis

Pneus

Pare-chocs

Soyez prêt pour CSA

Centre 
de profits.

Portes

Charnières

Plancher

Lumières

Garde-boue

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

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

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

À l’affiche

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

27 octobre
Dîner annuel de crustacés. Association du camionnage du
Québec. Club de golf Métropolitain. Anjou. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org

3 novembre
Souper d’huîtres 2010. Club de trafic de Montréal. Gare
Iberville, Port de Montréal. 514-874-1207. www.tcmtl.com

3 novembre
Petit déjeuner d’information « Article 316 de la LATMP :
 responsabilité de l’employeur à l’égard de la cotisation
impayée de l’entrepreneur ». Association du camionnage du
Québec. ALT Hôtel, Québec. 514 932-0377, poste 217.
www.carrefour-acq.org

10 novembre
Soirée Flamenco. Club des professionnels du Transport
(Québec) inc. Club de golf Parcours du Cerf. Longueuil.  
514-824-3988. www.cptq.ca

17 et 18 novembre
85e Congrès annuel de l’Association du camionnage de
l’Ontario. Doubletree Hilton Toronto Airport. 416-249-7401.
www.ontruck.org

21 au 23 novembre
Partenariat Innovation 2011. Par l’Association des manufac-
turiers d’équipements de transport et de véhicules spéciaux.
Centre de congrès de Québec. 418-844-0250.
www.ametvs.com

22 novembre
Atelier de formation du Comité technique de camionnage du
Québec. Moteurs au gaz naturel pour camions lourds. Par Ève
Grenon-Lafontaine de Westport HD et Martin Blanchet de Gaz
Métro. Centre de congrès Renaissance, Montréal. 450-669-3584.
www.ctcq.ca

24 novembre
Souper moules et frites. Club de trafic de Québec. Alt Hôtel.
www.clubtraficqc.com 

30 novembre
9e Colloque gouvernement-industrie sur le transport
 routier de marchandises dangereuses. Par l’Association du
camionnage du Québec. Holiday Inn Longueuil. 514-932-0377.
www.carrefour-acq.org



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Juillet 11 DDA

International 93 631

Kenworth 102 607

Freightliner 93 577

Volvo Trucks 23 258

Peterbilt 30 207

Western Star 33 144

Mack 28 143

TOTAL 402 2567

CLASSE 7 Juillet 11 DDA

International 11 117

Kenworth 16 62

Peterbilt 4 41

Freightliner 5 29

Hino 1 29

TOTAL 37 278

CLASSE 6 Juillet 11 DDA

Hino 4 24

International 1 8

Freightliner 2 9

Peterbilt 2 4

TOTAL 9 45

CLASSE 5 Juillet 11 DDA

Hino 29 302

International 13 32

Freightliner 0 12

Peterbilt 0 1

Kenworth 0 0

TOTAL 42 347

Ventes de camions

Québec
Juillet 2011

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Freightliner 3303 26 407 18 895 30.9%

International 2685 17 710 17 171 20.7%

Peterbilt 2291 12 624 6590 14.8%

Kenworth 1652 11 020 5759 12.9%

Volvo 1374 9823 4861 11.5%

Mack 1103 6903 4521 8.1%

Western Star 196 1002 578 1.2%

Autres 5 13 11 0.0%

TOTAL 12 609 85 502 58 386 100.0%

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 Juillet 2011

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10

Freightliner 453 3555 2019 26.6%

International 379 2627 2786 19.7%

Kenworth 452 2603 2092 19.5%

Peterbilt 214 1441 1191 10.8%

Volvo 196 1309 919 9.8%

Mack 143 937 603 7.0%

Western Star 119 883 694 6.6%

TOTAL 1956 13 355 10 435 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 105 669 513 41.3%

Kenworth 43 287 207 17.7%

Freightliner 45 257 184 15.9%

Hino Canada 17 220 139 13.6%

Peterbilt 24 186 191 11.5%

TOTAL 234 1619 1251 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 20 246 116 46.2%

International 31 204 196 38.3%

Freightliner 21 76 41 14.3%

Peterbilt 3 7 29 1.3%

TOTAL 75 533 394 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 40 358 263 59.7%

International 43 203 105 33.8%

Freightliner 1 23 4 3.8%

Kenworth 2 14 31 2.3%

Peterbilt 0 2 7 0.3%

TOTAL 86 600 422 100.0%

Parts de marché

12 mois  Classe 7 - Ventes

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

12 mois  Classe 8 - Ventes

300

150

0

200

100

0

200 

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

Sterling a cessé sa production en 2009 et a été retiré des statistiques de ventes de camions. OCTOBRE 2011   15
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Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

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

Dîner annuel de crustacés
jeudi 27 octobre 2011
Club de golf Métropolitain à Anjou.

Huîtres, crevettes et homards seront de la fête!

Tarif de groupe pour les tables de 10 personnes!

4@6 
Cocktail conférence « GÉREZ MIEUX, STRESSEZ MOINS
Devenez un gestionnaire heureux et compétent »
Le mercredi 12 octobre 2011
Aquarium du Québec
1675, avenue des Hôtels à Québec

Notre conférencier : Monsieur Sylvain Tétreault, CRHA
Formateur, coach et auteur

Cette conférence propose aux participants des outils, des exemples
concrets tirés de l'expérience de notre conférencier sur le terrain et des
solutions aux problèmes quotidiens que rencontrent les gestionnaires de
différents niveaux tels que des employés démotivés, une organisation
peu performante, etc.

Une occasion exceptionnelle de se rencontrer, d’échanger
autour de carapaces et de coquilles servies à volonté.
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V ous vous rappellerez peut-être la
page couverture de Transport
Routier de décembre 2010, sur

laquelle se trouvait une semi-remorque
aux formes arrondies fabriquée par la
compagnie anglaise Don-Bur? 

Ce concept, appelé «teardrop», avait
beaucoup intéressé Yves Provencher, direc-
teur au Projet innovation transport (PIT)
de FPInnovations, qui avait indiqué qu’une
demande de financement gouvernemental
a été déposée en vue de faire fabriquer ici
une remorque de ce type pour étude. 

Moins de neuf mois plus tard, une
semi-remorque prototype de Cascades
Transport se trouvait sur la piste du
Centre d’essais et de recherche de PMG
Technologies à Blainville. 

Avec l’appui financier du ministère des
Transports du Québec, pour une somme
de 50 000$, FPInnovations a mis au point,
en collaboration avec Manac et Cascades,
un prototype de fourgon de 53 pieds aéro-
dynamique haute technologie adapté et
développé au Québec. L’Université Laval
et son département de Génie mécanique
ont également contribué en effectuant des

essais en soufflerie avec des maquettes à
l’échelle 1/24e et 1/15e. 

Yves Provencher a expliqué qu’il n’au-
rait pas été possible de simplement
importer ici le modèle européen parce
qu’il est beaucoup trop haut et qu’il n’au-

rait pas été conforme à la réglementation
nord-américaine. 

La caractéristique clé de ce fourgon, c’est
qu’il offrirait une économie de carburant
pouvant atteindre six pour cent grâce à une
réduction de 12 pour cent de la traînée
aérodynamique. Chaque remorque de ce
type mise en service éviterait la production
de 14 tonnes de CO2. Les modifications
aérodynamiques n’ont aucune incidence
sur la réglementation du transport, ce qui
permettra une intégration souple au
Canada, aux États-Unis et au Mexique.

«Nous avons diminué la traînée aérody-
namique en modifiant la forme du toit.
Nous avons visé un maximum de gain
aérodynamique en gardant la même
ouverture arrière et le même volume de
chargement et en faisant en sorte que la
remorque puisse être mise au quai norma-
lement», d’expliquer Marc Berthiaume,
directeur de l’Ingénierie de Manac.

Alain Boutin de Cascades, qui est l’un
des membres fondateurs du PIT, a souli-
gné la rapidité avec laquelle le projet s’est
déroulé: «Les premiers tests en soufflerie
ont eu lieu en juin, et la remorque est sur
la piste en septembre! Nous allons premiè-
rement comparer le rendement du proto-
type avec des remorques à trois essieux

standard en utilisation réelle, puis nous
l’équiperons d’autre équipement aérody-
namique quand nous aurons bien évalué
les gains obtenus par les modifications
au toit.»

Le but ultime étant évidemment d’en
arriver à la commercialisation du produit
«et d’en faire bénéficier l’industrie du
transport», de conclure M. Provencher. ▲

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

Au carrefourAu carrefour

Tous pour un
Innovation Une semi-remorque innovatrice développée ici
promet un gain énergétique pouvant atteindre six pour cent.
Par Steve Bouchard

AUSSI :

18 Têtes d’affiche

Le résultat des efforts conjugués de FPInnovations,
de Manac, de Cascades et de l’Université Laval
peut engendrer un gain énergétique de 6 %.

Le devant de la
remorque est

arrondi…

…et l’arrière est 
légèrement profilé.
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1Le Regroupement des 
professionnels en sécurité routière

du Québec (RPSRQ) a tenu une activité
sociale très appréciée à la Maison du
Gouverneur à Montréal. Nous avons
 profité de l’occasion pour discuter avec
les membres du Conseil d’administration
du RPSRQ, soit (de gauche à droite) :
Bertrand Fontaine, président du RPSRQ
(Société des alcools du Québec);
Martin Casaubon (Transport VA);
Martin Painchaud (Métro Richelieu);
Pierre Francoeur (Molson Coors) et
Denis Côté (Groupe Guilbeault). 
André Saliby (Ville de Laval) est 
absent de la photo. 

2 Lors de la journée «Dog and Poney
Show» de Semi-remorques

Wizards, nous avons eu l’occasion de
saluer Mark Diamantopoulos, vice-
 président du développement des ventes
(à gauche) et Richard Harvey, vice-
 président pour la province de Québec.
La journée avait pour but de présenter la
nouvelle philosophie de Semi-remorques
Wizards et de présenter sa nouvelle
gamme de produits Vanguard.

3Hub International Québec annonce
l’arrivée d’Elizabeth Piatek au sein 

de sa division d’assurance camionnage.
Hub indique que son expérience et sa
connaissance du marché font en sorte
que Mme Piatek saura répondre aux
besoins de ses clients. 

4 On semble avoir eu beaucoup de
plaisir à la 8e édition du Tournoi 

de golf TruckPro, qui a eu lieu le 31 août
au club de golf Le Grand Duc à Sainte-
Sophie. Le quatuor gagnant du trophée
de cette 8e édition est composé de 
Jean-Guy Cloutier, Mike Di Biase, 
Tom Forlini et Guy Bélanger.

5Fort connu dans l’industrie, 
Jean-Claude Montpellier a été 

nommé directeur des ventes, mise en 
marché Roadranger chez Eaton/Dana
Corporation. Depuis 1987, M. Montpellier
agissait à titre de directeur de service pour
la province de Québec. Il est arrivé chez
Eaton en 1985 à titre de technicien.

6 Rake annonce l’arrivée de Martine
Lapierre à titre de courtier au

 développement de l’assurance voiturier-
remorqueur. Rake souligne que Mme
Lapierre possède l’expérience et le
 dynamisme pour soutenir la forte
 croissance de ce segment de marché.

7Louise Duranleau a été nommée
directrice régionale des pièces 

pour l’Est du Canada chez Eaton/Dana
Corporation. Elle occupait depuis avril
le poste de directrice régionale des
pièces, Est du Canada,  pour Eaton
Roadranger. De 2008 à 2010, Mme
Duranleau a œuvré à titre de directrice
du service, clients internes, pour
Kenworth Montréal. 

8 Depuis le 1er août, Jonathan 
Brault occupe chez Eaton/Dana

Corporation le poste de directeur de
 service pour la province de Québec. 
M. Brault occupait depuis 2005 le poste
de coordinateur de service. 

9 Le Club des professionnels du
transport (Québec) inc. tenait 

son traditionnel Tournoi de golf des
membres le 22 août au Club de golf 
Le Grand Duc de Sainte-Sophie.
Accompagnant sur la photo Alain
Chaloux (à gauche, commanditaire) 
de Thermo King et Simon Fournier
(Extra multi-ressources), directeur 
au Club, vous reconnaîtrez, dans l’ordre
habituel, les membres du quatuor
gagnant : Dominic Walsh (Simplex);
Serge Lavoie (Mécanique SGR); Guy Ross
(Ressorts Universel) et Pascal Morel
(Globocam Select).

10 Sylvain Marois, président de
Pneus SP (à gauche) est fier

d’accueillir Pierre Quesnel dans son
 équipe à titre de directeur des ventes.
Très connu dans l’industrie, M. Quesnel
avait annoncé sa retraite à titre de gérant
des ventes commerciales pour
Bridgestone en juin dernier. 

Au carrefour

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

Têtes
d’affiche
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La congestion routière à
Montréal et sa périphé-
rie entraîne des réper-

cussions importantes et directes sur notre
productivité et sur notre rentabilité. Alors
que nous pouvions faire une vingtaine de
cueillettes et de livraisons en
moyenne par jour à Montréal
l’année dernière, nous en
effectuons deux ou trois de
moins chaque jour aujour-
d’hui à cause de la conges-
tion», déplore Michel Robert,
vice-président de Transport
Robert et président du Conseil
de l’Association du camionna-
ge du Québec (ACQ).

Exaspéré par la situation, le plus grand
transporteur routier de propriété privée
au Québec a décidé de prendre les grands
moyens et a commencé ce mois-ci à factu-
rer une surcharge à la congestion à ses
clients de l’Île de Montréal. Une approche

qu’un autre grand transporteur, le Groupe
Guilbault, a lui aussi choisi d’adopter.

On a laissé entendre que TransForce, la
plus grande société de transport et de
logistique au pays (ses filiales regroupées
comptent plus de 22 000 camions et
remorques) envisageait facturer la sur-
charge à la congestion, mais Johanne
Dean, vice-présidente au marketing et aux
communications, a apporté la nuance sui-

vante: TransForce n’applique
aucune surcharge, car l’entre-
prise n’a pas de camions.
«Chacune de nos compagnies
prend ses décisions de maniè-
re indépendante», précise-t-
elle, ajoutant que, de façon
plus globale, «Alain Bédard [le
président de TransForce] ne
sera pas le premier à facturer.

Nous allons observer ce qui se passe avant
de faire quoi que ce soit en ce sens.»

«Nous [les transporteurs] sommes tous
confrontés à des pertes de productivité en
raison de la congestion routière à
Montréal et en périphérie. Les entreprises
doivent s’ajuster à cette réalité et toutes

n’ont pas la même recette mais, le constat,
c’est que nous sommes confrontés à une
augmentation considérable de nos frais
d’exploitation et que nous serons confron-
tés à des scénarios encore plus difficiles»,
explique Marc Cadieux, président-direc-
teur général de l’ACQ.

Ces scénarios plus cauchemardesques
encore, ils se matérialiseront notamment
lorsque commenceront les travaux à
l’échangeur Turcot (et au pont Champlain
inévitablement un jour). «On a vu les pro-
blèmes qui ont découlé de l’interdiction
aux camions de circuler sur le pont
Mercier. Sachez que Turcot n’aura aucune
commune mesure avec le pont Mercier
sur lequel circulent entre 3 000 et 4 000
camions par jour. Sur le pont Champlain

PURES PERTES : La congestion à
l’heure de pointe à Montréal fait
perdre au moins 80 millions de
 dollars par année aux entreprises de
camionnage. Certaines appliquent
maintenant une surcharge.Le temps,

c’est de 
l’argent

Michel 
Robert

Trafic, congestion, travaux routiers: bilan d’une
industrie qui a atteint le point de rupture.
PAR STEVE BOUCHARD

«
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et l’échangeur Turcot, on parle de 13 000 à
14 000 passages de camions quotidienne-
ment», prévient Marc Cadieux.  

Michel Robert réalise bien que les autres
entreprises de camionnage auront Robert
Transport à l’œil, mais il sait aussi que «le
problème est tellement devenu épouvan-
table» que quelqu’un doit prendre la pôle.
Selon une étude publiée en 2009 par le
ministère des Transports du Québec, les
entreprises de camionnage perdraient
environ 80 millions de dollars par année à
cause de la congestion routière dans l’Île
de Montréal à l’heure de pointe, période
durant laquelle les camions représentent
moins de trois pour cent des véhicules en
circulation.

Les clients de Robert Transport ont

reçu le mois dernier une lettre les avisant
qu’une surcharge à la congestion serait
facturée dès octobre. Cette surcharge s’ap-
pliquera aux clients de l’Île de Montréal
pour toutes les livraisons et cueillettes en
charges partielles effectuées dans les
zones où le code postal commence par la
lettre H. «Pour l’instant, on y va avec cette
zone (les H), et nous verrons ensuite si
nous devrons élargir cette approche à 
des secteurs limitrophes», ajoute le vice-
président de Robert Transport.

La surcharge variera en fonction du
poids de la marchandise: une surcharge
de base sera appliquée pour les cargaisons
pesant entre une et 10 000 livres; une
autre s’appliquera aux cargaisons entre 
10 000 et 20 000 livres et, enfin, une troi-

sième tranche de surcharge sera facturée
pour les marchandises pesant 20 000
livres et plus. «La surcharge varie de 7$ à
20$ selon le poids de la marchandise. On
parle en moyenne de frais additionnels de
10$ pour une cargaison», précise Michel
Robert. Pour les charges entières, on ira
au cas par cas.

Évidemment, des clients ont entendu la
nouvelle et ont appelé le transporteur.
«Nous n’avons pas encore eu de commen-
taires négatifs; les clients voulaient sur-
tout avoir des détails sur la surcharge», de
dire M. Robert. «Les expéditeurs et les
consignataires qui se trouvent sur l’Île de
Montréal subissent les mêmes problèmes

E n 1993, l’enquête Origine-Destination (OD) 

de l’Agence métropolitaine de transport se

donnait des airs de boule de cristal en rédigeant les

grandes lignes de la situation prévisible en 2016. 

On prévoyait 25 pour cent plus de déplacements

quotidiens, des périodes de pointe de plus en plus

chargées et longues, quatre fois plus de voies-

kilomètre congestionnées sur le réseau de la

Communauté urbaine de Montréal (maintenant

Communauté métropolitaine de Montréal) et une

importance accrue du camionnage dans le transport

des marchandises. 

De façon quasi-prémonitoire, le rapport de l’en-

quête OD prédisait: «Si rien n’est fait, la situation

prévue pour 2016 aura, à maints égards, des réper-

cussions négatives sur la croissance économique

ainsi que sur la qualité de vie de la population.

L’augmentation du volume de circulation sur 

l’ensemble du réseau routier et la congestion qui en

résultera provoqueront un accroissement de la

consommation d’énergie. Dans la mesure où les

débits de circulation continueront d’augmenter, il y

aura une hausse de la congestion et de la pollution,

un facteur significatif de détérioration de la qualité

de vie en milieu urbain.»

On prévoyait également que le temps de dépla-

cement moyen en automobile dans la région passe-

rait de 25 minutes en 1993 à 39 minutes en 2016.

Une prévision qui semble plutôt optimiste près de

20 ans plus tard. Ce temps de déplacement plus

long, pouvait-on lire, «entraînera une détérioration

des conditions de circulation pour les camions, avec

comme conséquence une augmentation des coûts

du transport des marchandises pour les entreprises

et une diminution de la compétitivité économique

de la région et du Québec».

Une situation prévisible
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de congestion que nous et savent ce que
nous vivons.» 

On peut s’y attendre, les expéditeurs
n’absorberont pas seuls la hausse et ils la
refileront dans le prix des marchandises.
Quelles répercussions cette surcharge
pourrait-elle avoir sur les prix à la
consommation? À titre d’exemple, Michel
Robert indique qu’une livraison en charge
partielle à Montréal pourrait typiquement
être assortie d’une surcharge d’une dizai-
ne de dollars. «Selon moi, la surcharge
représentera une hausse de 6 % ou 7 %;
grosso modo, disons 10 %.»

La surcharge sur la congestion devrait
être temporaire et elle s’appliquera le
temps qu’il y aura des travaux routiers
importants sur l’Île de Montréal. Mais
personne ne peut dire combien de temps
exactement. Un indice toutefois: «On n’a
même pas commencé Turcot», soupire
Michel Robert. Entretemps, le transpor-
teur prend des mesures pour atténuer
autant que faire se peut les aléas de la
congestion routière. «On a même ouvert
un terminus dans l’Ouest de l’Île, à
Dorval, où nous gardons de la marchandi-
se. On a atténué certaines répercussions,
mais nous avons maintenant à supporter
les coûts de ces nouvelles infrastruc-
tures», conclut M. Robert. ▲

Louis Lévesque, 
Michel Larocque, 
Jean-Jacques Dupuis, 
Vice Président Axsun pose 
fièrement devant la nouvelle acquisition

Axsun est fier d’acquérir ses
remorques pour leur division 

intermodale via Wabash Montréal

1-800-363-3893

Janet Savernik
Courtier en assurance de dommages

Nos experts à 
votre service

LES DIX PIRES BOUCHONS
DES ÉTATS-UNIS POUR 
LES CAMIONS
1. Interstate 405 à Interstate 605, Long

Beach (Californie) 2 662 600 heures de
délai par année (HDPA)

2. Route secondaire 60 à I-605, 
Los Angeles 2 400 200 HDPA

3. I-75 à I-285, Atlanta, 2 253 000 HDPA
4. I-55 à Pulaski Road, Chicago, 

1 888 600 HDPA
5. I-80 à I-580/I-880, Oakland, 

1 838 700 HDPA
6. I-285 à I-85, Atlanta, 1 815 100 HDPA
7. I-90 à I290, Chicago, 1 600 300 HDPA
8. I-80 à intersection I-94, Chicago, 

1 365 300 HDPA
9. I-15 à I-10, Ontario (Californie), 

1 308 300 HDPA
10. 10-I-880 à route secondaire 238,

Oakland, 1 200 300 HDPA

Source: American Trucking Associations
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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

Dans son Mémoire sur l’impact de la

congestion sur l’industrie du camion-

nage dans la région de Montréal

publié en mars 2009, Ayoub Moustakbal, de

l’Université du Québec à Montréal, commentait

les résultats d’un sondage réalisé auprès d’en-

treprises de transport routier des marchan-

dises membres de l’Association du camionna-

ge du Québec dont les activités impliquent le

passage sur le réseau routier de Montréal. 

Les résultats confirment que le problème

de la congestion routière préoccupe de plus

en plus les transporteurs routiers de marchan-

dises dans la région de Montréal et qu’il impo-

se des surcoûts financiers (surconsommation

du carburant et pertes de temps de travail) et

des contraintes logistiques (ruptures de stocks

et variabilité des temps de livraison). 

Deux types de solutions y sont présentés,

soit un moins coûteux et moins exigeant du

côté logistique, accepté par les transporteurs:

les livraisons en dehors des périodes

 congestionnées et la collaboration entre les

parties prenantes. Une autre solution, soit la

délocalisation des entrepôts terminaux et le

changement du parc de véhicules, a été

 rejetée justement parce trop coûteuse et

 exigeante du point de vue logistique. 

Dans une entrevue accordée à l’Agence

QMI en 2010, Pierre Tremblay, chef du Service

de la modélisation et des systèmes de trans-

ports au ministère des Transports du Québec,

estimait que «le trop grand nombre de voi-

tures sur le réseau routier de la région de

Montréal coûte 1,423 milliard de dollars par

année en temps, en salaires et en essence. Les

retards causés par les travaux routiers et les

accidents entraînent une facture équivalente,

pour un total d’environ trois milliards $.»

Ce qui n’a rien de rassurant, c’est que ces

coûts augmentent de manière presque expo-

nentielle chaque fois qu’ils sont réévalués, 

que le réseau est saturé et qu’une voie de

contournement comme le prolongement de

l’autoroute 30, qui sera mis en service à la fin

2012, ne règlera pas vraiment le problème,

affirme Pierre Tremblay. 

«Il n’y aura pas d’effet énorme sur la

 métropolitaine. Ça permettra de soulager la

congestion sur la 40 à l’ouest de Décarie, mais

pas entre Décarie et Anjou», disait-il à QMI,

expliquant «qu’en majorité, les camions

 doivent transiter par des sites qui se trouvent

sur l’Île de Montréal et que de toute façon, les

camions ne constituent que 4 à 5 % du trafic 

à l’heure de pointe, contre 10 à 12 % le reste

de la journée».

Dans la même entrevue, M. Tremblay

 évaluait les coûts de la congestion routière à

Montréal à 550 millions de dollars en 1993; à

780 millions de dollars en 2004, et à 1 423

 millions de dollars en 2009, chiffres qu’il faut

doubler en incluant les retards causés par

les travaux routiers.

Une étude de Transports Canada menée en

2006 a analysé les coûts de la congestion

urbaine au Canada dans neuf grandes zones

urbaines du Canada, soit Québec, Montréal,

Ottawa-Gatineau, Toronto, Hamilton,

Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver.

Le coût total annuel de la congestion

 estimé, exprimé en valeur monétaire de 2002,

se situe entre 2,3 milliards de dollars et 3,7

milliards de dollars pour l’ensemble des princi-

pales agglomérations urbaines du Canada.

Plus de 90 pour cent de ces coûts représentent

la valeur du temps perdu dans la congestion

pour les usagers automobiles (conducteurs et

leurs passagers). Le reste représente la valeur

du carburant excédentaire consommé (envi-

ron sept à huit pour cent) et les gaz à effet de

serre émis dans les conditions de congestion

(environ deux à trois pour cent). 

Aux États-Unis, les coûts de la congestion

ont bondi de 115 milliards (oui, milliards) de

 dollars en 2009 depuis 1982, alors qu’on en

 évaluait les frais à 24 milliards, selon le Urban

Mobility Report du Texas Transportation Institute.        

Dans les plus grandes agglomérations

urbaines du pays, les délais et le carburant

gaspillé ont coûté 33 milliards à l’industrie du

camionnage, soit 29 % des coûts totaux de la

congestion, alors que celle-ci ne cumule que

sept pour cent des milles parcourus.

LES COÛTS DE LA CONGESTION ROUTIÈRE

Congestion routière
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L es freins à disque pneumatiques
existent depuis toujours, bien
qu’ils ne dominent pas exactement

le marché. Mais le temps serait-il venu de
les prendre en considération lorsque vous
bâtirez vos prochains camions? Comme
toujours, tout dépend de votre type de
camionnage et de l’endroit où vous trans-
portez. Et peut-être aussi de votre
approche face à la sécurité. 

La nouvelle réglementation sur les
 distances de freinage touchant la plupart
des tracteurs routiers neufs est entrée en
vigueur le 1er août et, bien que cette régle-
mentation ne signifie pas encore que les
freins à disque s’imposent dorénavant
comme la seule solution, ce jour pourrait
bientôt arriver. Pour le moment (voir «Les
nouvelles règles»), seuls les tracteurs rou-
tiers à trois essieux présentant des masses

totales en charge modestes
sont touchés mais, dans deux
ans exactement, soit le 1er août
2013, les camions plus lourds
devront se conformer à de
nouvelles normes. Et pour cer-
tains d’entre eux, il est pos-
sible que seuls les freins à
disque pneumatiques fassent
l’affaire.   

La réglementation peut
vous motiver à choisir des freins à disque
mais, si vous achetez des tracteurs
Peterbilt, la décision ne sera pas difficile à
prendre. Le fabricant du Texas a en effet
annoncé en mars  dernier que les freins à
disque sont maintenant offerts en équipe-
ment standard sur tous ses modèles de
classe 8. C’est une première, c’est un geste
audacieux, mais est-ce sensé?  

Oui, du moins en ce qui a trait au rende-
ment et à l’entretien. Les freins à disque
procurent les plus courtes distances de
freinage possibles présentement, mais ils
sont aussi plus légers, ils requièrent moins
d’entretien et les chauffeurs adorent la
puissance de freinage additionnelle qu’ils
offrent, sans oublier leur résistance à l’éva-
nouissement. Les chauffeurs en régions
montagneuses savent très bien qu’il faut
appuyer fort sur la pédale des freins à
came en S après une longue descente. Les
freins à disque, en contrepartie, ne sont
pas affectés par la chaleur produite dans
une telle situation et ils ne subissent donc
pas le phénomène d’évanouissement.  

Ils coûtent plus cher à l’achat mais, en
bout de ligne, la plupart d’entre vous,
sinon la totalité d’entre vous, économise-
rez suffisamment en entretien dans l’ate-
lier pour que l’investissement soit positif
éventuellement. Il serait risqué de définir
«éventuellement»; on parle peut-être de
600 000 milles environ si vous transpor-
tez léger ou majoritairement en terrain
plat. Selon les différentes conditions, ce
millage pourrait être coupé de moitié ou
encore plus. 

Au moins un transpor-
teur très connu et respecté
a déjà pris sa décision.
Claude Robert, président du
Groupe Robert, ne spécifie
rien d’autre que des freins à
disque pneumatiques. Et il
les adore, particulièrement
en terrain montagneux. 

«Encore plus impor-
tant», dit-il, «l’entretien des
disques versus les tam-
bours… il n’y a pas de com-

paraison. Si vous faites bien votre entretien
préventif, un entretien de frein à disque
prend 15 minutes par roue; avec des freins
à tambour, c’est au minimum deux heures.
Nous n’achetons que des freins à disque
depuis plus de trois ans et les résultats
sont fantastiques.»

Cela étant, Bendix et Meritor ont créé
de plus grosses cames en S pour les

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

On fait ça court
Freins Au cas où vous ne portiez pas attention, la nouvelle
norme sur les distances de freinage est entrée en vigueur. 
Dans deux ans exactement, il y en aura d’autres pour les
camions plus lourds. VOICI CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR.
Par Rolf Lockwood

AUSSI :
34 Les plus beaux camions
37 Nouveaux produits

LE CHOIX DE CLAUDE :
Depuis trois ans, Claude
Robert ne spécifie rien
d’autres que des freins 
à disque.  

TEMPS D’ARRÊT: Faire l’entretien d’un
frein à disque comme celui-ci, de

Meritor, est une question de minutes.
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Dans l’atelier
applications sur essieu directeur qui
répondent aux nouvelles normes dans la
 plupart des utilisations – elles font 16,5
po. sur 5 po., comparativement à 15” X 4”,
et elles comportent de nouvelles pièces de
frottement également. Elles coûtent plus
cher, mais beaucoup moins que les
disques, tout en performant mieux que
quiconque aurait pu penser pour des
freins à tambour. 

LES NOUVELLES RÈGLES
Depuis le 1er août, la National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA)
exige que les ensembles tracteur-
remorque roulant à 60 milles à l’heure
puissent s’immobiliser complètement en
moins de 250 pieds à un poids brut de 
59 600 livres.

C’est une diminution de 30 pour cent
par rapport à l’ancienne norme de 355

pieds. La règle dont il est question ici, c’est
la bonne vieille FMVSS 121, ou la CFMVSS
121 dans son exact équivalent canadien.
Les essais sont effectués avec un camion à
freins pneumatiques tirant une remorque
sans freins – aux fins des tests seulement
et non pas dans le but de reproduire la réa-
lité. Mais ce n’est que la phase 1 des nou-
velles règles sur les distances de freinage
et elle touche environ 70 pour cent de tous
les tracteurs en production. Une seconde
phase sera mise en branle le 1er août 2013
et visera les configurations autres que les
tracteurs à trois essieux à un poids brut de
59 600 livres. 

Puis, tous les tracteurs à deux essieux
devront aussi satisfaire à la norme des 250
pieds, de même que les tracteurs à trois
essieux d’un poids brut atteignant jusqu’à
70 000 livres et les quatre essieux de plus
de 85 000 livres. Les plus gros camions –
trois essieux de plus de 70 000 livres et
quatre essieux de plus de 85 000 livres –
devront respecter une limite de distance
de 310 pieds. 

Les propriétaires de tracteurs fabriqués
avant le 1er août 2011 devront-ils doter
leurs véhicules de freins plus gros? Non. Il
n’y a pas de clause rétroactive dans la
réglementation. 

La NHTSA évalue que le nouveau règle-
ment sauvera 227 vies annuellement, évi-
tera 300 blessures graves et réduira le coût
des dommages matériels de plus de 169
millions de dollars par année. Ce sont là
des statistiques pour les États-Unis;
Transports Canada n’a pas encore publié
les chiffres équivalents pour le Canada. 

En fait, les fabricants de camions ont
effectué des essais de freinage en fonc-
tion de distances d’environ 280 pieds lors

Meritor indique que son nouveau frein à tam-
bour 16,5 X 5 Q-Plus offre des performances
qui se rapprochent beaucoup de celles des
freins à disque sur autoroute.  
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de l’adoption des normes antérieures. Ils
devraient donc viser et atteindre des
cibles beaucoup plus courtes sous le
 nouveau régime. 

Ils peuvent y arriver principalement en
ajoutant du couple de freinage sur l’essieu
directeur seulement. Avec un tambour ou
un disque, la durée de vie du frein sera sen-
siblement plus longue pour compenser le
coût additionnel. Remarquer qu’un tam-
bour de 16,5 pouces sur l’essieu directeur
procure un volume de garniture usable 65
pour cent supérieur comparativement au
frein actuel de 15 pouces. 

Incidemment, quelque 37 pour cent des
camions sont déjà munis de freins plus
gros à l’avant, et c’est le cas pour 98 pour
cent des essieux des remorques. Jusqu’à
présent, les freins à disque pneumatiques
sur essieu avant ne comptent que pour
quatre pour cent des parts de marché,
selon Chad Mitts, directeur général des
produits de freinage nord-américains 
chez Meritor. 

L’APPROCHE MERITOR
Meritor a récemment tenu un webinaire
pour un petit groupe de journalistes afin
de parler des révisions à la norme FMVSS
121 et de leurs implications. Chad Mitts
et Joe Hay, son ingénieur en chef pour 
les freins, ont mené les discussions. La
conversation a porté sur les différences

entres les freins à disque et les bonnes
vieilles cames en S et sur la façon dont ils
peuvent répondre aux nouvelles normes. 

Meritor a passé cinq ans à mettre au
point des solutions en visant à surpasser
les règles de dix pour cent au moins. En
pratique, la compagnie voulait faire en
sorte que les freins à tambour immobili-
sent le camion à 225 pieds en moyenne, et

que les disques le fassent en 215 pieds. Elle
y est parvenue, bien sûr, même que le frein
à disque y est arrivé depuis longtemps.
Dans les deux cas, les distances de freina-
ge son très proches de celles des automo-
biles. Pensez-y un peu. C’est stupéfiant!

Le frein à tambour Q-Plus de Meritor
peut faire le travail lorsque configuré adé-
quatement. Ce qui signifie d’avoir des
freins plus gros sur l’essieu directeur,

comme nous l’avons noté, soit par un dia-
mètre plus large, soit par une largeur
accrue, ou les deux, et de disposer de freins
plus larges sur les essieux moteurs. Le nou-
veau matériau de friction avancé approuvé
par Meritor constitue un élément clé de
l’équation. En outre, Meritor fait appel à
des fixations 3/4 de pouce plus larges. 

L’un de ses principaux avantages, 
c’est qu’il optimise l’équilibre entre le

Performance de qualité professionnelle depuis 1920

Relaxez, Howes vous
couvre cet hiver.
Démarrez vos moteurs – à tout coup – avec 
Howes Diesel Treat. Et bénéficiez d’une petite 
protection additionnelle pour vous-même  
avec une couverture de voyage Howes de luxe. 
Howes vous couvre d’une façon ou de l’autre.  
De quoi accrocher un sourire à vos lèvres. 

  Protège contre la gélification du diesel, garanti!

  Fait économiser de l’argent et élimine les temps 
     d’indisponibilité 

 Rehausse la puissance et l’efficacité énergétique

  Traite plus de carburant que les marques concurrentes 

 Sûr pour le filtre à particules et n’affecte pas la garantie

920

   Couverture de voyage 
en flanelle Howes De luxe!
À l’achat de six bouteilles de produits Howes. 

Détails en magasin ou au www.howeslube.com
L’offre se termine le 31 mars 2012. Disponible jusqu’à épuisement des stocks. 

gee 

es stocks. 

GRATUIT!GRATUIT!

EFFORT MÉRITOIRE: Le frein à disque simple
EX L12 de Meritor. Le fabricant compte plus
de 90 000 freins à disque en service.  
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camion et la remorque en augmentant les
valeurs de couple optimales sur les freins
avant afin de mieux harmoniser le couple
entre les freins avant et arrière et ceux de
la remorque.

Meritor indique que ce frein Q-Plus
avancé réalise les mêmes distances de frei-
nage que les freins à disque à quelque dix
pieds près. Il n’est pas tellement étonnant
que la durée de vie de la garniture des

deux modèles soit à peu près égale en
 raison du volume de garniture supérieur
sur le frein à came en S. En fait, dans cer-
tains cas, la garniture des tambours peut
durer plus longtemps, indique Meritor. 

Si vous vous interrogez sur le poids de
ces cames en S plus grosses, sachez qu’elles
sont faites avec un tambour allégé et avec
des porte-segments en acier estampé qui
ramènent les choses à la normale. Mais il y

a un coût à cela, naturellement. 
Comme tous les freins du genre, les

freins à disque EXplatform de Meritor
offrent de réels avantages en matière de
stabilité de freinage et de résistance à
l’évanouissement de même que des éco-
nomies d’entretien, car la durée de vie
utile de la garniture est plus longue dans
certaines utilisations particulièrement
exigeantes. En utilisation routière norma-
le, il vous faudra faire parcourir 700 000 ou
800 000 milles au véhicule avant de com-
mencer à voir des avantages du côté de
l’entretien, prévient M. Mitts.

En 2006, lorsque la NHTSA a pris la voie
qui a mené à la nouvelle norme, on croyait
que seuls les freins à disque pourraient
répondre aux nouvelles distances de frei-
nage. Selon Joe Kay, «on s’attendait à ce
que les flottes prennent un important
virage vers les disques, mais il est claire-
ment apparu qu’elles ne voulaient pas du
coût d’achat initial plus élevé». 

Présentement, les freins à disque ne
représentent qu’une petite partie du mar-
ché des camions lourds, et Chad Mitts
évalue à 22 % leur potentiel ultime de
pénétration de marché. D’ici 2015, ce taux
sera probablement de 15 %, croit-il.

Un élément intéressant ici: Joe Kay affir-
me qu’on a pratiquement atteint le couple
maximal de freinage pouvant être appliqué
sur un essieu. Au-dessus de ce niveau, les
pneus et leur adhésion sur le pavé devien-
nent les facteurs limitatifs. En d’autres
mots, même si les freins étaient plus gros
et plus forts, les pneus du camion ne pour-
raient pas soutenir l’effort et perdraient
leur adhérence, ce qui signifierait qu’il
 faudrait plus long pour s’arrêter. 

LA PAROLE À BENDIX
Les gens de Bendix Spicer Foundation
Brake sont également prêts pour tout cela,
évidemment, tant avec les freins à tam-
bour qu’avec ceux à disque. Plus tôt cette
année, le fabricant a présenté une nouvel-
le version plus performante de ses freins à
tambour Extended Service, développée
spécifiquement pour répondre aux nou-
velles normes de la NHTSA. Ces nouveaux
freins ED à simple axe de segment sont
disponibles dans une variété de dimen-
sions pour essieu directeur, y compris les
gros 16,5 X5. 

Ces freins offrent un rendement plus

Dans l’atelier

30 TRANSPORT ROUTIER

0,20$*

(300$† par année)

Canada et U.S. (800) 387-4800
www.espar.com

* Calculs faits à 1,33$ le litre; le prix moyen du diesel au Canada le 8 septembre 2011. 
† Selon les estimations du DOE/Argonne National Laboratory : 1 500 heures de marche au ralenti de nuit. 

Bon sens pour flotte 101

Diesel
consommé

MARCHE AU
RALENTI
3,8 litres/h

5,05$*

(7 575$† par année)

Voilà une économie de 4,85$ réalisée 
chaque heure, avec chaque camion.

Combien de camions avez-vous?

Diesel
consommé

ESPAR 
0,15 litre/h

Leçon d’aujourd’hui: chauffage de la cabine 

Espar Heaters: 
Une question de bon sens.

Que vos chauffeurs soient en train de dormir, de charger ou de décharger
des marchandises ou encore de manger, lorsque le froid arrive, ils font

tourner le moteur au ralenti pour garder la cabine chaude. 
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élevé grâce à des améliorations méca-
niques comme des coussinets durables en
bronze (plutôt qu’en plastique) et à des
cames de précision, deux éléments qui
contribuent à offrir un meilleur contrôle
dimensionnel et une meilleure durabilité.
Mais, tout comme chez Meritor, le plus
gros gain provient d’un matériau de garni-
ture «dernier cri». 

«Les cames en S d’aujourd’hui sont
très, très différentes de celles que nous
avions dans le passé et elles offrent une
puissance d’immobilisation remarquable-
ment supérieure», souligne Gary Ganaway,
directeur de la division des freins de base
de Bendix. «La capacité de friction est
tout simplement extraordinaire. Dans
 certaines configurations, on voit une

durabilité dépassant le million de milles.
En utilisation autoroutière, la durée de vie
utile est littéralement incroyable.»

Il ajoute que les données de Bendix sug-
gèrent qu’un million de milles, c’est en fait
ce qui est visé avec ce nouveau matériau
de friction utilisé avec le frein haute per-
formance actuel pourvu des coussinets
améliorés et des autres perfectionne-
ments mécaniques. 

M. Ganaway souligne que le gros frein
de 16,5 pouces peut, dans certains cas,
 exiger un plus gros régleur de jeu et un
cylindre de 24 pouces au lieu de 20 pouces.
En outre, le gain de couple du nouveau
frein de 16,5 pouces comparativement au
ES de 15 X 4 pouces est substantiel, passant
de 6 500 lb-pi. à 9 000 lb-pi., précise-t-il. 

Bien sûr, Bendix est aussi un fournis-
seur majeur de freins à disque et M.
Ganaway vante leurs qualités tout en
reconnaissant qu’ils ne sont pas requis
pour répondre à la phase 1 de la réglemen-
tation sur les distances de freinage de la
NHTSA. Il ajoute qu’ils gagnent en popu-
larité et pas seulement parce que Peterbilt
les offre en équipement standard. 

En fait, Bendix a démarré une nouvelle
chaîne d’assemblage à son usine de
Bowling Green au Kentucky afin de
répondre à la demande croissante pour
son frein à disque ADB22X, et M. Ganaway
souligne que le rythme de production a
doublé à chacune des deux dernières
années. «Les flottes réalisent que le retour
d’investissement ne se mesure pas seule-

• 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

Nouvelles normes sur les distances de freinage
La NHTSA et Transports Canada exigent que les combinaisons tracteur-remorque qui
roulent à 60 milles à l’heure soient en mesure de faire un arrêt complet en moins de 250
pieds à un poids brut de 59 600 livres. Il s’agit d’une diminution de 30 pour cent com-
parativement à l’ancienne norme qui prescrivait un arrêt complet en moins de 355 pieds. 

60 mpg chargé 60 mpg chargé
Date de Configuration Tracteur distance de distance de

conformité du véhicule PNVB (lb) freinage freinage 
(NOUVELLE en pieds) (ANCIENNE en pieds)

Phase 1 
1er août 2011 3 essieux 0 à 59 600 250 355

Phase 2
1er août 2013 2 essieux Tous 250 355

3 essieux 59 600 à 70 000 250 355

3 essieux plus de 70 000 310 355

4 essieux ou plus 0 à 85 000 250 355

4 essieux ou plus 85 000 et plus 310 355

▲ DISQUE LÉGER: Le Bendix ABD22x avec
moyeu en aluminium et disque cannelé. 
Plus léger, plus fort et plus facile à entretenir.

Bendix peut
répondre à la
phase 1 de la
nouvelle norme
de la NHTSA avec
des tambours,
principalement
en raison de nou-
veaux matériaux
de friction et
d’une garniture
plus généreuse.

▲



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”) 
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©2011 VFS US LLC. Tous droits réservés.Rev. 01-11.
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ment en matière d’entretien, mais aussi
d’appréciation des chauffeurs. Non seule-
ment trouvent-elles le coût total de
 possession très attrayant, mais leurs
chauffeurs aiment aussi la sensation des
freins à disque et la puissance de freinage
additionnelle qu’ils procurent». 

Gary Ganaway revient sur les normes
de la NHTSA qui spécifient une vitesse de
60 milles à l’heure et une température de
freins «très basse» de 200 degrés F (392
Celsius). Dans ces conditions, un nouveau
tambour de frein peut approcher le ren-
dement d’un frein à disque en matière de
distance de freinage. Mais «à la fin d’une
descente de la West Virginia Turnpike»,
les freins d’un camion seront beaucoup
plus chauds que cela, et c’est là que les
freins à disque se démarquent. «À ce
niveau, les deux types de freins sont dans
des mondes à part», dit-il. Le disque sur-
passe le tambour et de loin. «La différen-
ce est spectaculaire.» 

Ajoutez la vitesse à l’équation, par
exemple 65 milles à l’heure plutôt que 60, et
le même constat s’applique. Cette petite
différence de cinq milles à l’heure se traduit
par une demande quelque 20 pour cent
plus élevée sur le système de freinage du
camion. C’est pourquoi, dit Gary Ganaway,
les efforts de développement de sa compa-
gnie se font en fonction de 65 milles à l’heu-
re, ce qui, présume-t-il, est plus conforme à
la réalité que 60 milles à l’heure.

Le test à 60 milles à l’heure est justi-
fiable seulement du point de vue régle-
mentaire, comme moyen d’établir des
normes, mais des experts suggèrent qu’il
serait probablement plus sensé de nos
jours de faire les tests à 75 milles à l’heure. 

Les avantages du disque sont encore
plus apparents dans ce contexte, et ils le
sont de manière spectaculaire là égale-
ment. Il y a quelques années, Meritor a
effectué des tests avec un véhicule d’un
poids brut de 56 500 livres; ceux-ci ont
démontré qu’un tracteur pourvu de freins
à tambour de 15 X 4 pourrait s’arrêter en
267 pieds à partir de 60 milles à l’heure. Et
à partir de 75 milles à l’heure? Ces 15
milles à l’heure supplémentaires ont fait
plus que doubler la distance de freinage
qui a atteint 541 pieds, et même 618 pieds
dans un cas. Avec des freins à disque
pneumatiques partout sur le tracteur, le
véhicule s’est arrêté en 204 pieds à partir

de 60 milles à l’heure, et en 324 pieds à
partir de 75 milles à l’heure. 

Il faut souligner que les freins à tam-
bour «haute performance» plus gros ont
obtenu des résultats intéressants, soit
223 pieds à 60 milles à l’heure et 387 pieds
à 75. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que même s’il
n’est pas nécessaire de spécifier des freins
à disque sur vos nouveaux tracteurs, et

que vous n’aurez peut-être jamais à le
faire, les avantages qu’ils procurent sont
néanmoins bien réels. ▲

Imposant inventaire de pneu
  de toutes marques et dimensions.

neu
mensions.

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

Usines de rechapage Mégamilles ;

Usines de peinture de roues (peinture cuite) ;

Services de cueillette des pneus et des roues ;

Camion de service ; 7 jours-24 heures ;

Pour nous joindre :
www.robertbernard.com
ou 1.800.363.5534

Avec 17 points de vente et 14 représentants sur la route,
nous offrons de nombreux services et produits conçus et 
adaptés pour les poids lourds.

INF�
www.meritor.com
www.foundationbrakes.com

POUR
PLUS D’
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François Béliveau, 33 ans de
Nicolet, est le co-propriétaire

de la compagnie Dofralex avec son associé
Dominic Beaulac. Démarrée il y a trois ans
avec un camion dix roues, la compagnie
en compte aujourd’hui une dizaine avec
autant de remorques. Pas mal pour une
entreprise lancée en pleine récession! La
flotte fait essentiellement du transport 
de vrac au Québec, en Ontario et au
Nouveau-Brunswick. 

Le camion que nous vous présentons
ce mois-ci compte parmi les premiers
acquis par la petite compagnie, et c’est le
camion attitré au jeune co-propriétaire
François. Vous avez peut-être eu l’occa-
sion de  voir l’Inter jaune et sa remorque
étincelante dans l’un des trois ou quatre
«Show and Shine» où son propriétaire
l’inscrit chaque été dans la catégorie
«camions-remorques». 

Cet International 9900 IX Eagle 2001,
propulsé par un Caterpillar C15 de 550
chevaux jumelé à une boîte Fuller à 13
 rapports, affiche un peu plus de 1,5 million
de kilomètres au compteur. Son empatte-
ment est de 244 pouces et l’une des parti-
cularités de ce modèle, c’est que la cabine
se prolonge d’une dizaine de pouces entre
l’aile avant et le marchepied, lui donnant
une belle apparence allongée et de l’espace
fort apprécié des mécanos sous le capot. 

La petite flotte engage d’ailleurs un
mécanicien à temps plein. Les camions
sont graissés et lavés toutes les semaines
parce que, comme le souligne François
Béliveau, «on aime garder la flotte propre
et assurer un entretien minutieux. C’est
l’image de la compagnie».

«Lorsque j’ai acheté le camion, je n’ai-
mais pas sa couleur, mais maintenant, on
ne pourrait pas me l’enlever», rigole
François, qui a apporté quelques modifi-
cations cosmétiques à son Inter, comme
de nouveaux boîtiers à batterie en acier
inoxydable, son pare-chocs et son pare-
soleil actuels ainsi qu’un déflecteur de
capot stylisé rappelant celui du toit. 

Quelques mots sur la semi-remorque 
à benne basculante: c’est un modèle à
quatre essieux Mac 2012 flambant neuf
tout en aluminium. Elle  possède une sus-
pension pneumatique Hendrickson ainsi
qu’une bâche ElCargo, et François lui a fait
ajouter une rangée de lumières ainsi
qu’une petite porte à l’avant qui permet 
à fiston Alexandre, sept ans, d’aller aider
papa à balayer l’intérieur.

Incidemment, Alexandre ne lâche pas
son père d’une semelle l’été et, depuis qu’il
a trois ans, l’accompagne à chaque voyage,
peu importe la durée du périple! La relève
se prépare peut-être déjà sur le siège du
passager… ▲

PAR STEVE BOUCHARD

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

François et Alexandre Béliveau



Combien vous coûtent des amortisseurs usés? 
Les amortisseurs usés affectent non seulement le confort de la conduite, ils affectent aussi vos résultats fi nanciers. 
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Monroe® offre une gamme complète d’amortisseurs Gas-Magnum® qui aident à améliorer l’effi cacité, la sécurité 
et la performance de votre parc afi n de garder plus 
d’argent là où il se doit. C’est-à-dire dans vos poches.

©2011 Tenneco www.monroeheavyduty.com
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PETERBILT offre de nouvelles
options pour son modèle 382, en
configuration camion ou tracteur,

qui permettent de bénéficier de capacités
nominales d’essieux, de puissances et de
couples plus élevés dans une plus grande
variété de segments. Destiné aux utilisa-
tions régionales et de courtes distances,
le 382 répond aussi aux utilisations
municipales, de construction, de collecte
des ordures, de combat des incendies et
des services d’urgence.

Parmi les nouvelles options, on trouve
le Cummins ISL9 avec prise de mouve-
ment arrière, des essieux avant de 20 000
lb, des essieux arrière d’une capacité
pouvant atteindre 46 000 lb; des options
de cadre de châssis allant jusqu’à 11 po
5/8 d’épaisseur; le système de stabilité

Bendix ESP en plus d’un choix de sus-
pension arrière parmi les modèles de
Hendrickson, de Reyco et de Chalmers.

Le Cummins ISL9 possède l’un des
plus hauts rapports puissance/poids de
sa catégorie. Sa puissance nominale va 
de 345 à 380 chevaux pour un couple de 
1 300 lb-pi.

Peterbilt souligne que le 382 offre une
excellente maniabilité avec son rayon de
braquage de 50 degrés et que son capot
incliné procure une excellente visibilité.
Le système sophistiqué d’éclairage avant
offre un éclairage plus large et plus clair.
Pete ajoute que son système de climatisa-
tion/chauffage a été amélioré et qu’il
offre un meilleur débit d’air tout en
réduisant les frais d’entretien.

Visitez le www.peterbilt.com

SUIVI DE VOIE ET 
SURVEILLANCE DE 
LA PRESSION
PEOPLENET ÉLARGIT SON RÉSEAU DE
FOURNISSEURS
Takata Safe Trak et Mobileye se sont
joints à Iteris à titre de partenaires
 certifiés par PeopleNet pour son
 système de suivi de voie. En outre, la
compagnie a ajouté deux partenaires –
Doran et BatRF par Stemco – à son
 service de surveillance de la pression des
pneus. PeopleNet a commencé à offrir la
surveillance de la pression des pneus
l’année dernière en partenariat avec
Advantage PressurePro.

Le système de suivi de voie agit
comme «une paire d’yeux additionnelle»
pour le chauffeur, indique PeopleNet,
ajoutant qu’il aide à atténuer l’une des
principales causes d’accidents mortels:
les changements de voie attribuables à
l’endormissement, à la fatigue ou à la
 distraction. Les flottes qui font appel à
un système préventif du genre connais-
sent en moyenne une baisse de 75 % de
ce type d’accidents. 

Programmés pour faire la différence
entre la route et les lignes de démarca-
tion, les systèmes de suivi de voie avisent

les chauffeurs qui dévient hors de la ligne
de démarcation. Ce petit dispositif inté-
gré comprend une caméra, un ordinateur
de bord et un logiciel; il est fixé au pare-
brise, au tableau de bord ou à la console
de plafond. Ces dispositifs sont optimisés
pour «pratiquement éliminer les fausses
alertes», indique la compagnie. 

Avec le système intégré de PeopleNet,
les directeurs de flotte ont une visibilité
globale des incidences de déviations de

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

�
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

DE NOUVELLES
OPTIONS POUR LE

PETE 382
LE MODÈLE 382 PLUS POLYVALENT DANS 
LES SEGMENTS SPÉCIALISÉS



Une gestion des sinistres efficace qui aide  
vraiment les entreprises. 

Grâce à notre guichet unique qui permet de traiter les sinistres 

rapidement et simplement dès qu’ils surgissent, nous prêtons main 

forte à la compagnie Ozark Trucking. En effet, avec une flotte qui 

parcourt plus de 10 millions de kilomètres par an, Ozark a bien assez 

de suivi à faire. Un bon exemple de la manière dont Zurich HelpPoint 

vole au secours des entreprises au moment où elles en ont le plus 

besoin. Pour en savoir plus, visionnez la vidéo. www.zurichcanada.com

Because change happenz®, Zurich® et Zurich HelpPoint® sont des marques déposées de Zurich Compagnie d’Assurances SA.

«Pour gérer notre flotte, nous  
avons besoin de satellites  
et de dispositifs complexes.  
Pour gérer nos sinistres,  
nous appelons simplement  
Sue à Zurich.»
Tony Sharp, directeur principal 
Ozark Trucking Inc.
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voies et peuvent utiliser ces données de
manière proactive pour identifier 
les  tendances de chaque chauffeur 
susceptible d’avoir besoin de mesures
correctives. 

Du côté des pneus, la compagnie offre
une nouvelle fonction qui permet au
chauffeur de connaître l’état de la
 pression des pneus sur le tracteur et la
remorque et qui l’avise en temps réel 
des problèmes de pression au moyen
d’alertes préalablement transmises 
au module de gestion de flotte de
PeopleNet. Lorsque les pressions
 excèdent les seuils programmés, le
 système envoie en outre des courriels 
au directeur de la flotte.

Visitez les sites www.
peoplenetonline.com, www.
safetrak.takata.com, www.mobileye.com,
www.iteris.com, www.doranmfg.com,
www.batrf.com, et www.
advantagepressurepro.com

GARANTIE POUR 
PNEUS DUNLOP 
LA MARQUE DE GOODYEAR PROLONGE 
À SIX ANS LA GARANTIE DE QUATRE 
CARCASSES SÉLECTIONNÉES
La garantie couvrant la carcasse de
pneus commerciaux Dunlop passe de
quatre à six ans. Dunlop est une marque
appartenant à Goodyear.

Les carcasses couvertes sont les
Dunlop SP193 FM, SP384 FM, SP456 FM
et SP464 dans les tailles 11R22.5,
11R24.5, 285/75R24.5 et295/75R22.5.

Trois de ces pneus –
le SP193 FM, le SP384
FM et le SP456 FM –
sont sur la liste 
des «technologies
 vérifiées» Smartway 
de l’EPA. 

Si elles sont rechapées par un recha-
peur Goodyear autorisé, les carcasses
seront garanties selon les conditions
prescrites pour un nombre illimité de
rechapages pendant six ans selon la date
du numéro de série du Department of
Transportation ou de la preuve d’achat, 
si disponible.

L’allocation de carcasse est de 100$ au
Canada et aux États-Unis.

Visitez le www.dunloptrucktires.com et
le www.goodyear.com

UN TECHNICIEN 
À DISTANCE
FREIGHTLINER PRÉSENTE SON SYSTÈME
SOPHISTIQUÉ DE DIAGNOSTIC À DISTANCE
EN TEMPS RÉEL
Freightliner a dévoilé son Virtual
Technician, un outil de diagnostic télé-
métrique en temps réel offert avec les
camions Freightliner et Western Star
2011 équipés d’un moteur Detroit Diesel. 

Avec Virtual Technician, lorsque le
chauffeur voit apparaître la lumière
«check engine» dans le tableau de bord, le
code de défectuosité est classifié selon
l’un des trois niveaux de sévérité: service
info, service bientôt ou service mainte-
nant. Les renseignements diagnostics
sont analysés en temps réel et des recom-
mandations visant à régler le problème
sont envoyées à la flotte par le centre de

(514) 337-0808

www.srhs.ca

PARTENAIRE  
DE LA PME
Pour des stratégies
durables de gestion des
ressources humaines

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

Un seul numéro...
toute une équipe!

Recrutement 
(administratif et industriel)

▲

Recherche de cadres
▲

Appui à la sélection
▲

Impartition des 
ressources humaines
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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

 514-385-6991  I  1 800 361-5626  I   514-385-0368
9001, boul. de l’Acadie  I  bureau 400  I  Montréal, Québec  I  H4N 3H5

www.rakestop.com

AVIS DE 
NOMINATION

RAKE assurances transport
Cabinet en assurance de dommages

RAKE assurances générales
Cabinet en assurance de dommages

K. Ann Rake, présidente de RAKE assurances 
transport, est heureuse d’annoncer la 
nomination Madame Martine Lapierre à  
titre de courtier d’assurance au développement 
de l’assurance voituriers-remorqueurs.

Madame Lapierre se joint à l’équipe après 
avoir œuvré dans l’industrie de l’assurance 
camionnage tout spécialement dans le segment 
de l’assurance des voituriers remorqueurs.  
Elle possède l’expérience et le dynamisme 
requis pour soutenir la forte croissance que 
connaît ce segment.

RAKE C’EST DONNÉ COMME MISSION :
Offrir des solutions d’assurance complètes  
et un service irréprochable à l’industrie du 
transport et des entreprises connexes par 
l’entremise d’une équipe compétente, 
performante et engagée

Guy Normandeau, qui a été pendant dix ans directeur géné-

ral du CAMO-Route, est président de la firme IDS

(Interactive Decision Solutions), de

Longueuil, qui présente le système de

 gestion du capital humain ingenii.

Il s’agit en fait d’un outil de gestion des

ressources humaines modulaire adapté aux

réalités des processus de travail de diffé-

rents modèles d’affaires. 

Ingenii vient d’arriver sur le marché et il a

été implanté dans trois entreprises

 québécoises, soit Kemira, CAT et le Groupe Goyette. Guy

Normandeau explique : «Chez Kemira, par exemple, nous nous

sommes assurés de répondre aux réalités de ce transporteur privé

de produits chimiques devant répondre de façon structurée aux exi-

gences du transport de marchandises dangereuses. Chez CAT, le sys-

tème a été implanté en fonction des opérations de ce transporteur

général qui va aux États-Unis et qui a des terminaux au Québec, en

Ontario et aux États-Unis avec gestion centralisée, en tenant compte

par exemple du CSA 2010 et des normes ontariennes».

«L’un des buts, c’est de rendre sans papier la gestion des res-

sources humaines», poursuit M. Normandeau. Le système permet

d’automatiser et de suivre les tâches reliées aux ressources

humaines, de diffuser les meilleures pratiques d’affaires, d’unifor-

miser les processus et de rapprocher les décisions des opérations.

En outre, ingenii permet de faire de l’apprentissage en ligne par

Internet ou Intranet. 

Le système s’adresse aux flottes de 50

camions et plus. Il comprend les modules

Stratège RH (paramètres RH, analyse des

emplois, taux de roulement, simulation, rému-

nération stratégique, avancement interne et

productivité RH); Intégration (configurer les

outils d’accueil et d’intégration et accueillir un

nouvel employé); Compétences (suivi de

 l’évolution des compétences et résultats des formations); Dotation

(création de grilles d’entrevue sur mesure et des tests de compé-

tences professionnelles; outils de sélection pour session spécifique

d’embauche); Formation (curriculum électronique de formation et

éditeur de formation) et, enfin, Performance (appui et encadrement,

gestion du rendement et tableaux de bord).

Visitez le www.idsol.ca

INGENII : UN OUTIL DE 
GESTION DES RH DE 
CONCEPTION QUÉBÉCOISE 
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service à la clientèle de Detroit Diesel. 
Au besoin, Virtual Technician enverra

au répartiteur un courriel indiquant les
centres de services les plus près et offrira
d’organiser la réparation en avertissant
de l’arrivée du camion et, notamment, en
avisant le centre de réparation des pièces
qui pourraient être requises pour effec-
tuer la réparation en fonction du dia-
gnostic qui a été effectué à distance.

Virtual Technician est aussi en mesure
de donner des renseignements comme le
millage IFTA/IRP, la localisation du véhi-

cule, la
consomma-
tion de carbu-
rant, les temps
de marche au
ralenti, etc. La
phase 2 du

projet, prévue pour le printemps 2012,
permettra d’ajouter des fonctions de
navigation, d’enregistrement des heures
de services et de messagerie bidirection-
nelle. Plus tard, les gens de Freightliner
voient des possibilités comme la pro-
grammation de mise à jour du module de
commande du moteur sans branche-
ments physiques, la modification en
temps réel de paramètres comme la
vitesse de croisière maximale, le transfert
des bulletins de service et l’arrêt à dis-
tance du véhicule et la  géolocalisation.

Visitez le www.freightlinertrucks.com

TÉLÉMATIQUE 
POUR GROUPES 
FRIGORIFIQUES
NORDIC CARRIER TRANSICOLD 
DISTRIBUTEUR DU IBRIGHT
Nordic Carrier Transicold est mainte-
nant distributeur du IBRIGHT, de la
compagnie International Telematics. 
Le IBRIGHT est un système de commu-
nication et de repérage pour groupes
 frigorifiques et pour camions.  

Nordic Carrier explique que ce
 système permet de voir le positionne-
ment d’un groupe frigorifique ainsi que
la température dans la remorque en
temps réel sur un ordinateur.

En outre, le système IBRIGHT offre
des options comme le démarrage et
 l’arrêt à distance du groupe frigorifique,
le changement de la température,
 l’enregistrement des ouvertures de

portes, la lecture du niveau de carburant
ainsi que des sondes de température
 supplémentaires sans fil.

Le IBRIGHT est très polyvalent,
explique Carrier Transicold: un système
installé sur un groupe frigorifique peut

être transféré sur un groupe d’une autre
marque ou même sur un camion. Le
 système est ensuite simplement mis à
niveau par la voie des airs afin de lire les
données demandées.

Visitez le www.nordiccarrier.com

BRILLANTS 
ACCESSOIRES 
DES PIÈCES CHROMÉES ET EN INOX DE 
TRP POUR LES CAMIONNEURS SOUCIEUX
DE LEUR IMAGE 
TRP Aftermarket Parts annonce
 l’arrivée sur le marché d’une gamme
d’accessoires en chrome et en acier
inoxydable pour les propriétaires de
camions soucieux de leur image. Ils sont
disponibles uniquement via le réseau de
concessionnaires Kenworth et Peterbilt,
et des concessionnaires DAF si vous êtes
outre-mer.

Les pièces chromées et en acier inoxy-
dable sont faites d’inox de types 304 et
430 résistant à la corrosion. L’outillage de
haute qualité utilisé pour la fabrication
promet de donner aux pièces des lignes
douces et d’offrir
un «excellent»
agencement. 

La gamme de
TRP comprend
des ailes, des pare-
chocs, des acces-
soires extérieurs
comme les pan-
neaux de seuil, marchepieds, jupes et
boîtiers à outils, et intérieurs comme des
boutons et des panneaux. TRP offre éga-
lement différents accessoires spéciale-
ment conçus pour les modèles Kenworth
et Peterbilt. 

Visitez le www.TRPParts.com, le
www.kenworth.com, et le
www.peterbilt.com

www.espar.com

MARCHE AU 
RALENTI

Découvrez  comment les systèmes 
de chauffage Espar peuvent 

VOUS FAIRE ÉCONOMISER

ENQUÊTE SUR LES PRIX HEBDOMADAIRES À LA POMPE/cents au litre
Prix en date du 13 septembre 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 134,4 -3,0 116,8
VANCOUVER * 135,2 -0,8 94,3
VICTORIA 131,2 0,0 96,1
PRINCE GEORGE 121,4 0,0 90,2
KAMLOOPS 123,4 0,0 92,1
KELOWNA 124,3 0,0 93,0
FORT ST, JOHN 126,6 -0,7 95,1
YELLOWKNIFE 128,6 0,0 109,4
CALGARY * 111,9 1,0 93,6
RED DEER 111,2 1,3 92,9
EDMONTON 107,4 0,5 89,3
LETHBRIDGE 113,9 2,0 95,5
LLOYDMINSTER 114,9 0,0 96,4
REGINA * 114,9 2,3 90,4
SASKATOON 116,7 0,0 92,1
PRINCE ALBERT 115,9 -2,0 91,4
WINNIPEG * 111,9 0,2 91,1
BRANDON 114,9 0,5 93,9
TORONTO * 129,7 0,8 96,4
OTTAWA 127,2 3,0 94,3
KINGSTON 124,4 0,0 91,8
PETERBOROUGH 126,9 0,5 94,0
WINDSOR 125,7 0,5 92,9
LONDON 123,6 0,7 91,1
SUDBURY 125,9 2,0 93,1
SAULT STE MARIE 125,7 2,0 92,9
THUNDER BAY 128,3 1,8 95,2
NORTH BAY 124,4 1,0 91,7
TIMMINS 129,2 0,0 96,1
HAMILTON 124,1 0,0 91,6
ST, CATHARINES 123,6 1,0 91,1
MONTRÉAL * 131,7 0,5 93,4
QUÉBEC 129,9 0,0 91,8
SHERBROOKE 129,2 0,7 91,2
GASPÉ 130,4 -0,5 96,1
CHICOUTIMI 127,9 1,0 93,9
RIMOUSKI 129,9 0,5 93,7
TROIS RIVIÈRES 129,9 0,0 91,8
DRUMMONDVILLE 125,4 0,5 87,9
VAL D'OR 129,2 2,7 95,1
SAINT JOHN * 130,2 1,2 92,0
FREDERICTON 130,9 1,4 92,6
MONCTON 131,8 1,4 93,4
BATHURST 133,2 1,6 94,7
EDMUNDSTON 132,1 1,8 93,7
MIRAMICHI 132,3 1,6 93,9
CAMPBELLTON 132,4 1,6 94,0
SUSSEX 130,9 1,7 92,6
WOODSTOCK 133,3 0,5 94,8
HALIFAX * 127,2 0,8 91,2
SYDNEY 130,4 0,9 94,0
YARMOUTH 129,5 0,9 93,2
TRURO 128,3 0,8 92,1
KENTVILLE 128,9 0,9 92,7
NEW GLASGOW 129,7 1,0 93,3
CHARLOTTETOWN * 123,1 -0,4 93,0
ST JOHNS * 133,4 0,8 97,6
GANDER 130,1 1,0 94,6
LABRADOR CITY 141,8 0,2 105,0
CORNER BROOK 134,1 0,8 98,2

MOYENNE AU CANADA (V) 124,5 0,7 93,9

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

Nouveaux produits
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SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE
UN PARTENARIAT ENTRE ALJEX ET SERTIFI
POUR OFFRIR DES SIGNATURES DE 
DOCUMENTS DE TRANSPORT SANS PAPIER
Aljex Software et Sertifi Inc. ont intégré
l’outil de signature électronique de
Sertifi avec le logiciel de gestion du
transport hébergé sur Internet d’Aljex. 

Dorénavant, les utilisateurs d’Aljex peu-
vent envoyer des documents par courriel,
par exemple des confirmations de taux,
des soumissions ou des contrats, et se voir
retourner ces documents avec une signa-
ture valide. Cela peut être fait facilement
et rapidement sans télécopie ni impriman-
te et sans quitter les écrans de travail
d’Aljex, indique la compagnie. Sertifi garde
les documents du client sur son serveur.
Les utilisateurs peuvent suivre et visualiser
les documents pour savoir lesquels ont
été signés, lesquels ne l’ont pas été et ils
peuvent programmer des courriels de
rappel pour aider à accélérer le processus. 

Avec l’intégration de Sertifi au logiciel
hébergé Aljex, les courtiers et autres
fournisseurs de cargaisons peuvent
envoyer un document par courriel à un
transporteur ou à un chauffeur par
exemple. Le document signé sera
retourné par courriel sous forme de 
PDF joint directement à la personne qui
l’aura initialement envoyé. 

Il est facile pour le chauffeur de signer
et de retourner un document Sertifi à par-
tir d’un téléphone iPhone ou Android ou à
partir d’un ordinateur de bureau, d’un
ordinateur portable ou d’une tablette.

Lorsque nécessaire, les utilisateurs
Sertifi peuvent choisir des niveaux de
vérification additionnels comprenant des
questions auxquelles seul le signataire
peut répondre. 

Les utilisateurs d’Aljex qui s’inscrivent
à Sertifi peuvent personnaliser le service
d’autres façons. Par exemple, ils peuvent
choisir la durée durant laquelle les docu-
ments seront gardés dans le serveur de
Sertifi. Sur le site Web de Sertifi, les
clients peuvent voir tous les contrats
qu’ils ont envoyés et s’ils ont été signés ou
non. Ils disposent en outre d’outils qui les
aident à obtenir les signatures plus rapi-
dement. S’ils ont envoyé une confirma-
tion de taux à un transporteur, Sertifi
peut envoyer au transporteur en question

un courriel de rappel toutes les heures
jusqu’à ce que le document soit signé. 

Parmi les autres clients de Sertifi, on
compte  Microsoft, Pitney Bowes et les
Forces armées américaines. 

Visitez le www.aljex.com et le
www.sertifi.com

PETIT ORDINATEUR
ROBUSTE
PANASONIC PRÉSENTE UN TOUGHBOOK
OFFRANT UN PROCESSEUR ET UNE 
AUTONOMIE AMÉLIORÉS
Le nouveau Toughbook S10
de Panasonic, propulsé par
un processeur Inter Core i5
2520M vPro, promet une
autonomie de pile standard
pouvant atteindre 12,5
heures – décrite comme la
plus longue de sa catégorie –
et il ne pèse que trois livres. 

Conçu pour les utilisateurs mobiles
exigeants, l’ordinateur supporte les USB
3.0 et 2.0, les vidéos analogues (VGA) et
numériques (HDMI) ainsi que les
 dernières cartes SD standard (SDXC)
permettant des vitesses de transferts de
fichiers supérieures et une plus grande
flexibilité. On trouve un lecteur d’em-
preintes digitales parmi les caractéris-
tiques de sécurité optionnelles.  

Panasonic indique que le Toughbook
S10 est conçu pour résister aux chutes,
aux chocs et aux renversements de
liquides. Grâce à son boîtier en alliage de
magnésium et à son disque dur de 320
GB à branchement flexible, l’appareil
serait en mesure de résister à une chute
de 30 pouces. Son clavier est en outre
résistant aux déversements. 

Parmi les technologies intégrées, 
on trouve le Wi-Fi, le Bluetooth et la
technologie large bande mobile option-

nelle Gobi2000 3G de
Qualcomm. 

Parmi les autres caracté-
ristiques clés, soulignons
Windows 7 Professional (32

bits ou 64 bits), de 
4 à 8 GB de mémoire
RAM, un écran de 
12, 1 pouces WXGA
(1 280 x 800) à cris-

taux liquides avec rétroéclairage à LED
et traitement anti-reflets ainsi qu’un
 lecteur DVD. 

Les prix de détail s’élève autour de 
2 449$ US mais l’appareil est couvert par
une garantie limitée de trois ans sur les
pièces et la main-d’œuvre. 

Visitez le
www.panasonic.com/business-solutions et
le www.toughbook.com 

Lors d’une rencontre de presse tenue le mois dernier, David Hames, directeur
 général, Marketing et stratégie pour FREIGHTLINER TRUCKS, a illustré les gains
énergétiques réalisés depuis 2004: à l’époque, un Freightliner Columbia jumelé à

un moteur Detroit Diesel Series 60 consommait en moyenne 6,2 milles au gallon; un
Freightliner Cascadia jumelé au moteur Detroit Diesel DD15 EPA 2010 affiche une
moyenne de 6,7 milles au gallon (les normes 2007 avaient fait baisser cette moyenne à
six milles au gallon).

Freightliner compte relever les prochains défis éco-énergétiques en faisant appel à

une approche intégrée et en offrant des groupes d’options qui favorisent l’efficacité

énergétique. D’ici 2015, le fabricant vise une réduction de consommation de l’ordre de

15 % (de 6,7 milles au gallon à 7,9 milles au gallon). Pour ce faire, on fera appel à une

variété de solutions qui vont des ventilateurs à vitesse variable aux technologies

 prédictives, en passant par les accessoires aérodynamiques (carénages de châssis,

 prolongateurs de cabine, etc.), l’huile moteur 5w30 (!), la réduction du poids des

 composantes et l’intégration du groupe propulseur.

Freightliner regarde aussi du côté des technologies propres, notamment le diesel

propre, le gaz naturel, la technologie hybride et les bio-carburants. La compagnie a mis

sur la route à ce jour quelque 3 500 camions au gaz naturel – pensez au modèle Business

Class. Nous avons appris lors de la présentation que Freightliner offre dorénavant un

modèle à cabine de ville propulsé par un moteur au gaz naturel comprimé ISX 11.9 litres

HD développant 400 chevaux.

FREIGHTLINER : 15 % D’ICI 2015
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OUTILS DE COUPE
PHILLIPS INDUSTRIES PRÉSENTE DE 
NOUVEAUX OUTILS DE COUPE POUR
TUBULURES DE NYLON
Phillips Industries ajoute trois
 nouveaux produits à sa vaste gamme
d’outils d’atelier essentiels à l’entretien
des camions et des remorques, soit trois
nouveaux outils de coupe de tubulures
pneumatiques en nylon pour utilisation
économique, standard et sévère. 

Le couteau de poche économique de
Phillips (numéro de pièce 12-90003) est

compact et
idéal pour les
situations
urgentes qui ne
demandent
qu’un outil de

coupe simple et rapide. Le produit 12-
90002, pour sa part, est un couteau d’ate-
lier standard qui peut couper des tubes
 faisant un demi-pouce de diamètre.
Enfin, pour les chaînes d’assemblage et
les utilisations intenses, l’outil 12-90004
présente un nez plus court pour offrir

une plus grande flexibilité et il contient
des lames de rechange. Chacun de ces
outils de coupe possède des guides de
tubage préréglés. 

Tous les nouveaux outils d’atelier de
Phillips se trouvent dans son nouveau
catalogue en ligne. 

Visitez le www.phillipsind.com

MEULEUSES 
AMÉLIORÉES
MEULEUSES ET OUTILS À TRONÇONNER 
DE LA SÉRIE PT PAR SNAP-ON
Snap-on indique que les améliorations
apportées à sa gamme de meuleuses à
rectifier et d’outils à tronçonner 
de la série PT leur procurent plus de
puissance et de vitesse tout en étant
confortables et performants. Les
 améliorations promettent en outre un
allègement et une meilleure efficience
de la série PT. 

Une nouvelle meuleuse d’angle de 4 ½
po. a également été ajoutée à la gamme.
Toutes les meuleuses à rectifier de la
série sont pourvues d’une commande

intégrée à dix positions de vitesse ainsi
que d’un système de serrage conique qui
réduit les faux-ronds et procure une
meilleure retenue.

Les meuleuses à rectifier et outils à
tronçonner sont en outre pourvus de la
prise ergonomique Alcryn qui rehausse
le confort ainsi que d’un
écrou de serrage en
acier chromé offrant
une meilleure
durabilité.
Chaque outil
amélioré déve-
loppe une puis-
sance allant de
un tiers à un
demi cheval-
vapeur et fait
appel à un
moteur thermiquement équilibré de
technologie brevetée qui garde la tempé-
rature de l’outil constante. Ils possèdent
tous un échappement arrière qui dirige
l’air rejeté loin de la zone de travail.  

Visitez le www.snap-on.com
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UN ENREGISTREUR 
ÉLECTRONIQUE 
ABORDABLE
UN APPAREIL DE NAVIGATION ET DE 
COMMUNICATIONS MOBILES INTÉGRÉ
POUR MOINS DE 800$
Rand McNally a mis au point ce qu’il
décrit comme étant la «prochaine géné-
ration d’appareils enregistreurs électro-
niques embarqués», qui combine la navi-
gation et un système de communications
mobiles pour seulement 799$ US. Le
nouveau TND 760 ne coûte que 350$ US

plus cher que ce que les chauffeurs
payent déjà pour l’appareil de navigation
IntelliRoute TND 710. Pour la différence
de prix, les flottes obtiennent un enregis-
treur électronique de bord complet.  

Le TND 760 Fleet Edition s’intègre à
l’ordinateur de bord du camion pour
envoyer et recevoir des renseignements
via Wi-Fi et ondes cellulaires. Conçu
pour être configuré en moins de 30
minutes, le 760 ne nécessite pas l’instal-
lation d’une unité de surveillance séparée
de type «boîte noire», comme c’est le cas
avec les systèmes de communications
mobiles traditionnels. 

L’appareil compact offre plusieurs
fonctions comme les communications
par courriels, le suivi du rendement du
véhicule et du chauffeur, la conformité
électronique aux heures de service et la
navigation spécifique aux camions. Les
renseignements sur les activités de la
flotte sont gérés par le portail Web
récemment amélioré FleetWatcher de
Rand McNally, lequel se veut une solu-
tion complète de gestion de flotte,
indique la compagnie. 

Le TND 760 est le résultat d’un parte-
nariat d’affaires de dix mois
entre Rand McNally et Driver
Tech de Salt Lake City. Il pro-
met d’offrir 90 % des fonction-
nalités des systèmes de com-
munications mobiles les plus
sophistiqués pour moins de la
moitié du prix.  

Parmi les caractéristiques
clés du TND 760, on trouve: la
compatibilité 395.15; l’automa-
tisation des heures de service;

les alertes et avertissements aux
 chauffeurs quant aux heures de service;
l’accès en temps réel aux données sur 
les heures de service via le portail Web
FleetWatcher; les communications 
Wi-Fi et cellulaires; la programmation 
en liaison radio et la navigation spéci-
fique aux camions selon les charges et
d’autres paramètres. 

À noter que, comme c’est le cas 
avec les autres appareils branchés, un
programme de données mensuelles 
est nécessaire.

Visitez le http://
trucking.randmcnally.com/ctonline

CHARIOT DE 
MANŒUVRE
APPAREIL MOTORISÉ POUR LE 
DÉPLACEMENT DES REMORQUES VIDES
DJProducts, Inc. présente une nouvelle
unité pour le déplacement de tout type
de grosse remorque. Le nouveau cha-
riot de manoeuvre électrique de service
intense TrailerCaddy Extreme est
conçu pour éliminer l’utilisation des
gros tracteurs ou des tracteurs de
manoeuvre pour déplacer des remorques
fourgons vides, des remorques porte-
engins, des remorques semi-surbaissées
ou tout autre remorque pesant 
jusqu’à 50 000 livres. Il est offert à un 
prix «minimal».

Le fabricant indique que le chariot
peut prendre et déplacer des remorques
n’importe où et qu’il peut le faire plus
rapidement parce que
n’importe qui peut
l’utiliser et qu’on n’a
pas à attendre qu’un
conducteur de
 tracteur soit
disponible. 

Ce chariot
auto-propulsé
possède un
moteur 36 volts de service intense 
qui produit ce que le fabricant décrit
comme étant une «immense» quantité
de puissance. Le système de levage
hydraulique permet au chariot de
manœuvrer  aisément tout type 
de remorque. 

Il est offert avec des options d’attelage
à pivot, boule ou crochet de remorque.

Visitez le www.djproducts.com ▲
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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

Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitr ine des fournisseurs de produits et services de camionnage
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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



48 Le Marché Routier

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



La force du Réseau!

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

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

ONTARIO
Ottawa
Port Credit
Sault Ste-Marie
Sudbury

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

NOUVEAU
BRUNSWICK
Moncton

NOUVELLE-ÉCOSSE
Antigonish New Glasgow
Bridgewater New Minas
Darmouth Truro

• Facturation unique
• Installation & Réparation
• Cueillette de carcasse

Nouveau! 

Boucherville

Bandag MEGA TREK
• Bande de roulement pour très long parcours 

[essieu moteur], offrant un kilométrage exceptionnel.

• Bande de roulement profonde de 26/32 procurant un
kilométrage exceptionnellement élevé à très faible coût.

Le Marché Routier 49
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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

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
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C E R T I F I É

POIDS LOURD

VOTRE
ÉQUIPE 

D’EXPERTS
pneus-sp.ca

514-354-7444

N
o

u
ve

lle
s.

 O
p

in
io

n
s.

 In
fo

rm
at

io
n

s.
w

w
w

.t
ra

n
sp

o
rt

ro
u

ti
er

.c
a

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



Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ 16
Aeolus 24
Affacturage JD 31
Alliance 2
Ancra 14
Club de trafic de Québec 43
CPTQ 44
Espar 30, 41
Fourgons Transit 5
Howes 27
Hub International 22
Hunter Engineering 23
L’Impériale 6
Location Brossard 10, 11
Mack 32
OK Pneus 12
Peterbilt 56
Rake 3, 40
Remorques St-Henri 22
Repérage Shaw 4

Robert Bernard 33
Shell 55
Simard Suspensions 15
SRH Ressources humaines 39
Tenneco 36
Truck&Trailer Internet 40
Truck World 28, 29
Vipar Heavy Duty 26
Zurich 38
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Trimac 53

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

Notre travail 
peut être votre
meilleur outil 
promotionnel

Commandez des tirés à part 
de Transport Routier

Denis Arsenault
(514) 938-0639, poste 2

Des tonnes
d’occasions!

Nous embauchons présentement
des voituriers-remorqueurs 
et des chauffeurs

Trimac est une société de solutions globales en

transport spécialisée dans le transport par camions de

produits en vrac partout en Amérique du Nord. Nous

comptons sur des milliers de camions, de remorques

– et de personnes. Des gens de grande qualité ont

permis à notre entreprise familiale de grandir depuis

65 ans – et nous engageons seulement les meilleurs.

Montez à bord. Nous vous aiderons à vous rendre 

là où vous voulez dans votre carrière.

(866) 487-4622
canrecruiting@trimac.com

S e r v i c e  e t  s é c u r i t é w w w . t r i m a c . c o m

Le Marché Routier 53



54 TRANSPORT ROUTIER

Le mot de la fin

C ’est presque incroyable de constater que les coûts des
blessures et des décès causés par des transporteurs et des
chauffeurs de véhicules lourds non sécuritaires coûtent

plus de 60 milliards de dollars annuellement aux États-Unis.
C’est ce qu’a déclaré l’administratrice de la Federal Motor Carrier
Safety Administration (FMCSA). Ces coûts englobent, entre
autres, les coûts de santé, les soins médicaux, les pertes de
revenus, la perte de productivité, les malaises et les souffrances.

En 2005, le coût moyen d’un accident avec décès impliquant
un camion était de 3,6 millions de dollars par accident. Le coût
moyen d’un accident avec blessés était de 200 000 dollars. Le
coût moyen de tous les accidents impliquant un camion était de
91 000 dollars par accident.

La FMCSA, avec ses quelque 1 100 employés, fait de son mieux
pour superviser une industrie composée de 500 000 entreprises
de camionnage, 12 000 entreprises de transport de personnes et
plus de cinq millions de  chauffeurs. La FMCSA, avec l’aide des
États et des communautés, s’est donné comme objectif pour les
cinq prochaines années
(2011-2016) d’élever les
standards de perfor-
mance en matière de
sécurité sur les routes.

La FMCSA se donne
comme objectif d’in-
tervenir auprès des
transporteurs qui continuent à mettre à risque la sécurité des
usagers de la route. Elle veut sortir de la route les chauffeurs et
les entreprises de transport (camion et autobus) délinquants et
dangereux. La FMCSA veut développer un système de filet qui
empêchera les délinquants de se cacher et qui permettra de les
identifier et de les sortir de la route. 

Sur les 500 000 transporteurs qui circulent aux États-Unis, 
10 %, soit 50 000, sont considérés à risque. Les 450 000 autres
transporteurs incorporent, dans leur modèle d’affaires, la gestion
de la sécurité routière qui fait partie de leurs valeurs et pratiques
d’entreprise.

Les 10 % de délinquants qui ne respectent pas les règles et les
pratiques de sécurité routière sont impliqués dans plus de 40 %
des accidents graves impliquant un véhicule lourd.

Pour atteindre son objectif de sortir les délinquants, la
FMCSA veut:

■ Rehausser la barrière à l’entrée dans l’industrie;
■ Maintenir les standards de sécurité pour les transporteurs et

les chauffeurs qui veulent continuer à œuvrer dans l’industrie;
■ Retirer de la route les chauffeurs, les véhicules et les transpor-

teurs à haut risque et les empêcher d’exploiter des véhicules
lourds.
On a vu, depuis décembre 2010, la mise en place du CSA 2010

qui rend imputables les chauffeurs et les transporteurs des gestes
qu’ils posent sur les routes américaines et qui prévoit une inter-
vention plus rapide auprès des délinquants. On voit dans ces
modifications que les infractions au Code de sécurité sont pon-
dérées en fonction de leur impact dans un accident possible et
dans le temps. On obligera bientôt l’utilisation des enregistreurs
de bord pour gérer les heures de conduite et de repos.

La FMCSA projette de s’attaquer également aux expéditeurs,
aux intermédiaires et aux destinataires pour les rendre impu-
tables des services de transport qu’ils requièrent. Ils devront
implanter dans leurs modèles d’affaires une préoccupation pour
la sécurité des usagers de la route lors de l’approvisionnement
des matières premières et de la distribution de leurs produits
finis. On les rendra imputables de l’effet de leurs systèmes logis-
tiques sur la sécurité routière. Depuis des lunes, nous avons vu
des clients faire des pressions sur les transporteurs pour obtenir
des prix sans se préoccuper de l’effet de leurs pressions sur la
sécurité routière. Plusieurs s’en foutent, car il y a toujours un
transporteur prêt à prendre le risque de mettre en danger la
sécurité des usagers de la route pour les satisfaire comme clients.
Ce beau temps achève aux États-Unis. Tous seront imputables de
leurs gestes pouvant  avoir un effet négatif sur la sécurité routière.
Quand verrons-nous cela au Québec et au Canada?

Il ne faut pas oublier que la chaîne logistique en transport
 routier compte plus d’un participant. On y retrouve les expédi-
teurs, les intermédiaires, les destinataires, les transporteurs et les
chauffeurs; et tous ont un effet sur la sécurité routière.

Il faut que tout ce beau monde soit partenaire dans la protec-
tion des usagers de la route et du réseau routier. Sinon, il faut leur
interdire la circulation de leurs biens ou de leurs équipements sur
la route. L’usage de la route est un privilège et non un droit. ▲

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

Pour une industrie imputable

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.

La FMCSA veut sortir de
la route les chauffeurs 

et les entreprises de
transport délinquants 

et dangereux.





Performance Maximale.
Alimenté par l’Innovation.

Propulsé par la Qualité

 POUR PLUS D’INFORMATION, APPELEZ LE 1-800-552-0024.   WWW.PETERBILT.COM
Get the free mobile app at
http://gettag.mobi 
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