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Le camion à cabine avancée  
surbaissée (LCF) No 1 en Amérique  

du Nord depuis 1986

Visitez notre site internet ou votre concessionnaire Isuzu  
isuzutruck.ca

La Série N d’Isuzu offre les seuls camions LCF munis de deux moteurs diesel  
certifiés EPA et d’un moteur de rechange à essence. L’utilisation que vous faites  
de votre camion est aussi unique que votre entreprise. Isuzu propose un large  

éventail de camions. À vous de choisir !

Les camions Isuzu sont synonymes d’économie et de durabilité :
 

Les camions Isuzu mettent en valeur la polyvalence :
 

 

Les camions Isuzu sont synonymes de performance :
 

Les camions Isuzu ont fait leurs preuves en démontrant des performances optimales et économiques.

*L’emploi du biodiesel B20 doit être approuvé par Isuzu Camions Commerciaux d’Amérique. 

Les photos, les illustrations, l’équipement et les données techniques de cette brochure sont en fonction des plus récents renseignements disponibles au moment de la publication. Isuzu Camions  
commerciaux Canada inc. se réserve le droit d’apporter des modifications en tout temps et sans préavis aux prix, aux couleurs, aux matériaux, à l’équipement, aux spécifications et aux modèles,  
et d’annuler des modèles ou de l’équipement. Ces modèles sont assemblés avec des pièces fabriquées par Isuzu Motors Limited, ses sociétés affiliées et des fournisseurs indépendants qui fabriquent  
de telles pièces conformément aux normes de qualité, de rendement et de sécurité d’Isuzu. Certains modèles illustrés ont des équipements optionnels, certains sont installés chez le concessionnaire. 
Consultez votre concessionnaire de camions Isuzu pour en savoir davantage à propos de la garantie ou d’autres sujets. NPR, NPR-HD, NQR, NRR et SEE sont des marques de commerce d’Isuzu Motors 
Limited. ECO-MAX est une marque de commerce d’Isuzu Commercial Truck of America Inc. Vortec est une marque de commerce de General Motors. Aisin est une marque de commerce  
d’Aisin Seiki Co. ltée. Supreme, Aero Body et FiberPanel sont des marques de commerce de Supreme Corporation. Facebook est une marque déposée de Facebook inc.
Consultez votre concessionnaire de camions Isuzu pour en savoir davantage sur la garantie ou autres sujets.
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RAKE assurances générales

Cabinet en assurance de dommages

1.800.361.5626WWW.RAKESTOP.COM

SPÉCIALISÉ, IL VOUS AIDERA À 
IDENTIFIER LES MEILLEURS PRODUITS 
D’ASSURANCES POUR L’ENSEMBLE DE 
VOS OPÉRATIONS COMMERCIALES.
Louis F. Lebel – Courtier en assurance de dommages
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LE VIRAGE BLEU VOUS INTÉRESSE ?
 514 324-GMST (4678) / 1 855 324-4678 (sans frais)
 gazmetrost.com

*Ces économies sont à titre indicatif et sont basées sur des données historiques. Elles peuvent varier, entre autres, selon la taille du parc de véhicules lourds et l’évolution des prix du gaz naturel et du diesel.

 Faites le plein avec 
 le  bleu pour bien moins
LE GAZ NATUREL POUR VÉHICULES LOURDS :  
LA SOLUTION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE POUR FAIRE ROULER VOS AFFAIRES

Économisez de 20 % à 40 %* sur vos coûts de carburant et réduisez les émissions de gaz 
à effet de serre de 20 % à 25 % en passant au gaz naturel pour véhicules lourds – une solution 
novatrice pour faire face aux nouveaux défi s du transport. Pas surprenant que de gros joueurs 
comme Transport Robert et EBI-Environnement l’aient adoptée ! À titre de chef de fi le du gaz 
naturel pour véhicules lourds au Canada, nous vous offrons un service clés en main qui couvre 
chaque étape du processus :

 Évaluation technique du potentiel de migration vers le gaz naturel de votre fl otte de véhicules;
 Analyse technico-économique et scénario de rentabilité complet;
 Gestion de projet et construction des stations d’approvisionnement;
 Livraison et ravitaillement en gaz naturel pour véhicules;
 Opération et entretien des postes de ravitaillement;
 Service de dépannage 24 heures aux stations d’approvisionnement.

D106452A_9944_TransportRoutier.indd   1 11-11-04   11:33 AM
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www.transportroutier.ca

(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!
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L’huile synthétique par excellence
pour l’environnement canadien.

www.mobildelvac.ca

Nous vous présentons l’huile Mobil Delvac 1 ESP 0W-40: la protection et la fi abilité par excellence 
par temps froid d’une huile synthétique SAE 0W-40 homologuée API CJ-4. Avec plus de 80 ans de 
spécialisation en matière de lubrifi ants à service intense, Mobil Delvac reçoit la confi ance des cinq 
principaux fabricants de moteurs à service intense du monde, ainsi que de millions de chauffeurs de 
camion partout sur la planète. 

Trouvez le distributeur le plus proche de vous sur essolubes.ca

Longue vie à votre moteur
© 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.

SMP11047.WTRUCK.FRE.103.indd   1 11-11-18   10:07 AM
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Q uand je fais le bilan de mon année professionnelle, je
place en tête de lice la chance que j’ai eue en 2011 de
conduire des camions sur deux continents étrangers: en

Asie, plus particulièrement au Japon avec Hino, et en Europe,
plus spécifiquement en Suède avec Volvo (vous pouvez lire mon
reportage en page 31 de ce numéro). 

L’expression dit: quand on se compare, on se console… Disons
que cela ne s’applique pas à ce que j’ai vu en matière de circula-
tion routière là-bas. Nulle part dans ces deux pays nous n’avons
été coincés dans une congestion. À Tokyo, une ville de dix
 millions d’habitants – 30 millions avec la banlieue – jamais nous
n’avons été immobilisés lors de l’un de nos nombreux déplace-
ments en autocar. Tandis que dans le Grand Montréal,
avec 3,8 millions d’habitants… 

Même chose à Göteborg (plus petite ville avec envi-
ron un million de résidents incluant la banlieue) et à
Stockholm (deux millions d’habitants dans le Grand
Stockholm), jamais la circulation ne nous a arrêtés,
même à 8h le matin quand nous roulions vers des usines
à l’extérieur de la ville. 

Il serait étonnant que j’aie eu des coups de chance à
chaque fois. Mais qu’est-ce qu’ils font là-bas que nous
ne faisons pas ici? Je n’ai pas d’études scientifiques don-
nant la réponse, que des observations faites sur place. 

Première chose (simple): la synchronisation des feux
de circulation. Ici, quand je pars à un feu vert et que je
prends soin de suivre la limite de vitesse indiquée, j’ai l’impres-
sion que j’arrive toujours au prochain feu quand il tourne au
jaune! En Europe, non seulement les feux sont-ils parfaitement
synchronisés, mais ils vont du rouge au jaune, puis au vert, ce qui
permet d’anticiper ses départs ou son passage à une intersection. 

Mais la grosse différence à mon avis, c’est la qualité du réseau
routier (à Tokyo en particulier) et l’utilisation des transports en
commun (au Japon comme en Europe). On voit des tramways
dans les villes d’Europe et j’y ai pris le train deux fois : un train à
sustentation magnétique au confort hallucinant qui se déplaçait
à une centaine de km/h, et une fusée sur rails qui filait à plus de
225 km/h (je le sais, la vitesse était indiquée sur un écran dans les
wagons). Avec de telles machines, je crois que bien des banlieu-
sards d’ici laisseraient leur voiture au stationnement incitatif.

Et j’ai vu à Göteborg quelque chose d’assez impressionnant: les
traversiers de Stena Line! Allez au www.stena-line.com, puis atten-
dez quelques secondes que l’animation commence. Ça dit tout!
Ces «Superferries» de 240 mètres traversent au Danemark tout à
côté, en Norvège et en Allemagne, et ils peuvent transporter 300

camions et 230 voitures chacun, en plus de compter 538 cabines
contenant 1 376 lits! Supposons que l’on remplace ces cabines par
de l’espace pour d’autres véhicules et que l’on place une couple de
ces traversiers sur le fleuve entre Montréal et la Rive-Sud? Il fau-
drait savoir si c’est faisable et si une entreprise privée se lancerait
dans une telle aventure, mais on peut toujours rêver. 

Comparaison réglementaire maintenant. À ceux qui redou-
tent l’arrivée des enregistreurs électroniques de bord, sachez qu’il
y a sur les permis de conduire commerciaux européens une
puce électronique – comme celle de votre carte de débit ou de
crédit – qui doit être introduite dans le tachygraphe électronique
qui se trouve obligatoirement dans tous les poids lourds. La puce

contient toutes les informations sur votre conduite. Vous n’insé-
rez pas la puce, le camion ne part pas. Ah oui: la vitesse maxi-
male est de 90 km/h pour les camions lourds standards et de 
80 km/h pour les combinaisons de deux remorques, et il y a des
radars photo partout. 

Dernière comparaison. Quand vous roulez en Suède, vous
pourriez presque vous croire au Québec. Même climat, même
toponymie, même paysage, même végétation presque. La seule
différence? Les routes sont très belles! Même climat, rappelez-
vous. Et pour ceux qui aiment accuser les camions: la limite de
charge est de 60 tonnes avec une combinaison de deux remorques.

Bon, assez les comparaisons! Il se fait de bonnes choses ici
aussi et nous aurons tout 2012 pour en parler. D’ici là, je vous
remercie sincèrement de votre fidélité à Transport Routier et je
vous souhaite le plus merveilleux temps des Fêtes qui soit!

À 2012! ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Carnet de voyage

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous
 pouvez le joindre au  (514) 938-0639, poste 3 ou steve@transportroutier.ca

SMP11047.WTRUCK.FRE.103.indd   1 11-11-18   10:07 AM
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R egardons les choses
en face», lance
Stephen Laskowski,

vice-président directeur de
l’Alliance canadienne du
camionnage (ACC), «le
Canada a pris l’avant-scène, 
et pas nécessairement pour
les bonnes raisons, en ce 
qui a trait aux changements
climatiques.»

En novembre dernier, 
M. Laskowski a, dans le cadre
d’un exposé pré-budgétaire,
présenté au Comité perma-
nent des finances de la
Chambre des communes 
un projet visant à savoir 
comment les entreprises 
de camionnage et le
 gouvernement fédéral 
pourraient travailler 
ensemble pour rendre 
l’industrie du camionnage
écologique, tout en aidant
l’économie globale. 

Il ne s’agit pas de penser
uniquement à l’industrie 
du camionnage, mais de
considérer l’avenir du pays
dans son ensemble. 

M. Laskowski a indiqué au
comité que des encourage-
ments – comme ceux octroyés
à d’autres secteurs – devraient
être accordés également à l’in-
dustrie du camionnage, et que
le système fiscal devrait être
modifié pour récompenser les
entreprises de camionnage qui
prennent des initiatives vertes. 

«Pourquoi le camionnage –
qui se conforme déjà à des
normes sévères sur les
moteurs et le carburant – 
ne reçoit-il pas une 
attention semblable?»

Stephen Laskowski fait
référence à l’attention
qu’Environnement Canada
porte à la réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Billets 
verts
Ottawa aide bien les autres à prendre le
virage vert. Pourquoi pas le camionnage? 

«
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Des membres de l’Association du camion-

nage du Québec (ACQ) ont pris part, 

en septembre dernier,  à une mission

 économique en France organisée par l’ACQ et par

Burrowes Courtiers d’assurances. 

Un groupe de 45 personnes s’est rendu chez

nos cousins Français, plus particulièrement dans la

région de Paris, afin d’en savoir plus sur l’industrie

du transport et du camionnage en France.   

La mission économique a conduit le groupe de

Québécois chez une impressionnante compagnie

de transport frigorifique, STAF, à Villeneuve Le Roi.

Des bureaux vastes, très propres, ordonnés et

luxueux: un siège social de rêve et une réalité loin

de la nôtre qui

semble presque

être trop belle

pour être vraie.

STAF est une

entreprise 

familiale établie

en  banlieue de

Paris qui exploite

plus de 500

camions. L’entreprise livre tous les jours au centre-

ville de Paris, dans une circulation folle et des rues

très étroites. Anecdote: STAF 

doit changer sept ou huit pare-chocs par semaine

sur ses camions.

Deuxième arrêt: Transports Prévost, entreprise

qui effectue du transport général et du transport

spécialisé de véhicules, toujours en banlieue de

Paris. Les gens de Prévost nous ont confirmé qu’il

est assez difficile de faire du transport en 2011, la

réglementation n’aidant pas nécessairement les

transporteurs. Nous avons appris que:

■ Les chauffeurs et les employés ne sont plus 

aussi flexibles: ils veulent des heures plus

 restreintes, ne pas travailler les fins de semaine 

et avoir de plus en plus d’avantages sociaux; 

■ La nouvelle réglementation française oblige

depuis un an les fabricants de camions et de

remorques à installer des feux DEL sur tout

matériel roulant construit;   

■ Les enregistreurs de bord électroniques sont

contrôlés avec le permis de conduire; 

■ La tarification à l’heure selon la taille du camion

fait en sorte que les livraisons urbaines se font

hors des heures de pointe; 

■ Une réglementation oblige les expéditeurs à

payer les transporteurs;

■ Le liquide d’échappement diesel semble bien

implanté; 

■ L’utilisation du cellulaire malgré l’utilisation des

systèmes de suivi par satellite; 

■ Tous les chauffeurs sont payés à l’heure. La loi

fait en sorte que les employeurs doivent payer 

à l’heure; 

■ La compétition tarifaire consécutive à l’union

européenne: la main-d’œuvre est moins 

coûteuse dans les pays de l’Est, donc la France

s’en  ressent. Il est difficile d’avoir des prix

concurrentiels par rapport aux pays de l’Est

comme la Roumanie; et enfin, 

■ Les transporteurs ont des ententes d’entretien

des véhicules avec les fabricants. 

Les participants ont aussi été reçus à la Délégation

du Québec à Paris pour une conférence économique

prononcée par le Premier conseiller aux affaires

économiques et commerciales, Pierre Hébert, 

qui a brossé le portrait de l’économie dans la

Communauté économique européenne. Florence

Berthelot, secrétaire générale de la Fédération

nationale des transports routiers, a quant à elle

prononcé une allocution sur la situation du

 transport en France. Le président-directeur général

de l’ACQ, Marc Cadieux, et Frédérik François,

conseiller économique à l’ACQ, ont fait de même

en expliquant la situation du transport au Québec.

— Évelyne Burrowes

L’ACQ EN MISSION
PASSER AU VERT:

L’industrie du camion-
nage pourrait aider le

fédéral dans ses efforts
environnementaux
tout en stimulant
l’économie d’ici.

La tarification
horaire selon la

taille du camion 
fait que les

livraisons urbaines
se font hors des

heures de pointe.
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À l’affiche

G
UY LAPLANTE, le

 nouveau président de

l’Association nationale

des camionneurs artisans inc.

(ANCAI) depuis avril dernier, a été

élu à ce poste pour un mandat

de deux ans lors du 43e Congrès

annuel de l’Association qui a eu

lieu en avril dernier.

Il prend ainsi la relève de

Clément Bélanger, qui fait partie

de l’Association depuis 23 ans et

qui en a occupé la présidence

pendant 21 ans. «Il siège

d’ailleurs toujours au conseil

d’administration de l’ANCAI», fait

remarquer M. Laplante au cours

d’un entretien téléphonique.

M. Laplante, un camionneur

d’expérience, s’implique dans

l’ANCAI depuis 1986. «Je

 m’implique, car dans notre

métier, il importe de s’occuper de

nos intérêts. Il faut voir à défendre

nos droits et notre travail. Je

m’implique donc pour défendre

notre travail», insiste-t-il.

Son nouveau poste de prési-

dent de l’ANCAI à plein temps, il

le prend très au sérieux et le voit

comme une responsabilité de

faire valoir les intérêts de ses

pairs. «J’ai quand même toujours

mon camion. Et puis j’ai de la

relève: c’est mon garçon qui

 s’occupe maintenant de mon

camion. Mon père était aussi

camionneur. J’aime le métier de

camionneur. Mon père est

d’ailleurs l’un des fondateurs de

l’Association dans le comté de

Papineau», tient-il fièrement 

à souligner.

Rappelons que l’ANCAI existe

depuis le milieu des années 60.

«Nous comptons 4 500 membres

à la grandeur de la province, des

Îles-de-la-Madeleine jusqu’à la

Baie James», précise M. Laplante.

Ses membres sont en fait des

camionneurs-propriétaires et des

petites entreprises de camionna-

ge oeuvrant dans le transport en

vrac. L’ANCAI représente les

transporteurs spécialisés en vrac

abonnés à l’un des «88 bureaux

de zones de courtage sans but

lucratif à la grandeur du Québec,

bureaux qui sont autorisés par la

Commission des transports du

Québec (CTQ) et

répartis dans dix

régions», précise M.

Laplante. 

«Via le courtage,

nous obtenons un

permis au Registre

du camionnage en

vrac de la CTQ; et

selon les règles

 établies, il y a répar-

tition des travaux

publics», explique le

nouveau président de l’ANCAI.

«Le ministère procède à des sou-

missions et les entrepreneurs

doivent pressentir les courtiers

de la zone concernée. Une enten-

te est ensuite signée et c’est le

Guy Laplante: un homme qui prêche par l’exemple
Guy Laplante, le nouveau président de l’ANCAI, croit fermement que l’implication est essentielle
afin de protéger les droits des camionneurs indépendants. Entretien avec un camionneur qui n’a
jamais hésité à donner de son temps et à partager son expérience pour la cause de ses pairs.
— Par Elenka Alexandrov Todorov

Guy 
Laplante
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À l’affiche
(GES) des camions lourds,
réduction qui se base presque
entièrement sur la consom-
mation de carburant.  

L’ACC appuie les toutes
premières normes cana-
diennes d’efficacité énergé-
tique pour les véhicules
 commerciaux neufs, mais 
M. Laskowski a dit au gou-
vernement fédéral que les
transporteurs devront

débourser des sommes
importantes pour passer aux
tracteurs répondant aux
normes sur les GES, tout
comme ce fut le cas avec
 l’arrivée des moteurs «anti-
smog» auparavant. 

«Les flottes vieillissent
alors que les transporteurs
devraient remplacer les vieux
véhicules et investir dans des
camions conformes aux
normes sur les GES et dans

des dispositifs qui s’installent
sur les véhicules existants»,
de dire M. Laskowski au
comité. «Mais parce qu’il y a
amplement de matériel rou-
lant d’occasion disponible à
bas prix sur le marché, les
acheteurs de camions auront
le choix de ne pas acheter des
camions qui répondent aux
normes réglementaires sur
les GES.»

Cela survient aussi
en période d’incertitu-
de économique, alors
que l’accès resserré au
financement continue
à être un frein aux
investissements dans
du nouveau matériel
roulant écologique.

«L’industrie du camionnage
a déjà investi des millions de
dollars dans cette technologie
mais, ce que nous avons pu
constater par le passé, c’est
que lorsque le gouvernement
offre des encouragements
financiers pour ce type de
technologie, cela a un 
effet multiplicateur sur les
investissements.»

«La question ici, c’est que
le gouvernement dit, “bien,

courtier qui fournit les camions.

Ce n’est donc pas le camion-

neur qui soumissionne. Les

clauses et les tarifs sont déjà

établis. Les prix ont été négo-

ciés au préalable, et c’est le

camionneur indépendant qui

conduit son propre camion.

Nous sommes donc exempts

du décret de la construction. De

cette façon, le MTQ économise

environ 25 % du coût du trans-

port», explique-t-il. 

Il fait remarquer par ailleurs

le besoin de veiller à ce que la

réglementation qui touche ses

membres soit appropriée afin

de reconnaître les bienfaits

d’une répartition équitable 

du travail des camionneurs

 artisans. «Il ne faut pas oublier

également les retombées

 économiques locales que cela

représente, d’où le besoin de

miser sur une répartition

 équitable du travail. Nous

avons une entente signée avec

le ministère des Transports du

Québec (MTQ) sur les règles de

répartition sur les chantiers, et il

y aura une nouvelle entente en

2012. Il faut donc continuelle-

ment défendre nos droits», fait

valoir M. Laplante.

«Notre système (à

l’Association) est très transpa-

rent quant à ce que veut

 l’industrie pour ce qui est de la

répartition des permis sur les

chantiers. Il y a des règles à

suivre quant aux permis de

courtage», fait-il remarquer.

«Les camionneurs que nous

représentons, ce sont des

 indépendants, et il y a égale-

ment de petites compagnies

de transport de vrac.»

Un des soucis dans

 l’industrie du camionnage, qui

touche donc directement les

membres de l’ANCAI, c’est

sans contredit le prix du

 carburant. «La grosse dépense,

c’est le pétrole. Nous pouvons

majorer le prix du pétrole

selon son prix par mois, et

nous pouvons nous faire rem-

bourser en fonction du prix du

pétrole. Notre objectif: mainte-

nir nos coûts le plus bas

 possible. À l’association, nous

travaillons pour garder notre

part de marché. Il faut prendre

soin de notre travail et de nos

conditions, et aussi nous

 protéger et défendre les droits

des membres qui sont seuls»,

insiste-t-il en terminant.

Lorsque le gouvernement
offre des encouragements
financiers, cela a un effet
multiplicateur sur les
investissements.
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À l’affiche
s’il y a un retour d’investisse-
ment pour cette technologie,
pourquoi ne l’achetez-vous
tout simplement pas?” Et
bien, l’argent fait foi de tout
de nos jours et les questions
d’argent ne sont pas aussi
simples. En outre, ce type de
dispositif installé sur les
camions existants ne peut
pas être financé par les
banques, donc il faut les
acheter comptant, et donc
les encouragements gouver-
nementaux offrent aux
 acheteurs une vraie motiva-
tion à dire “ok, je pensais
dépenser ici, mais je n’étais
pas certain, mais mainte-
nant que le gouvernement va
contribuer à 20% ou 30% de
l’acquisition de cette tech-
nologie, je vais l’acheter.”»

M. Laskowski sait à quel
point il n’est pas facile de

convaincre le gouvernement
d’investir dans quelconque
type de programme dans des
périodes comme celle que
nous connaissons présente-
ment mais, dans le cas pré-
sent, il dit que le gouverne-

ment a identifié le camion-
nage comme l’une des plus
belles occasions – après les
sables bitumineux – de res-
pecter les engagements du
Canada en matière de GES.  

Selon les plans de l’ACC,
son «enviroTruck» combine-
rait de nouveaux moteurs

anti smog avec anti marche
au ralenti ainsi que des tech-
nologies aérodynamiques
pour le camion comme pour
la remorque. Si le parc cana-
dien, qui compte 300 000
camions de classe 8, embar-

quait intégralement dans le
projet, l’ACC estime que l’in-
dustrie réduirait sa consom-
mation de carburant de 4,1
milliards de litres par année
et émettrait 11,5 millions de
tonnes de GES de moins
annuellement.

Stephen Laskowski préci-

se que «l’industrie du
camionnage ne demande
pas la charité». «Ce que
nous disons, c’est investissez
avec nous et nous multiplie-
rons l’investissement, nous
réduirons les GES et nous
stimulerons un nouveau sec-
teur manufacturier qui déve-
loppe de nombreuses tech-
nologies aérodynamiques ici
au Canada.»

La fabrication, c’est 
l’autre argument avec lequel
l’ACC souhaite convaincre 
le fédéral.

«Nous avons perdu la
majorité de nos fabricants
de camions et de remorques
au Canada. Voilà une belle
occasion de raviver le sec-
teur manufacturier canadien
relié au camionnage», argue
M. Laskowski.

La vision ici, c’est que le

La vision ici, c’est que le Canada
prenne les commandes dans le
secteur des technologies vertes:
un marché jeune, florissant et 
au potentiel illimité.
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§
10 janvier
Atelier de formation du Comité technique de 
camionnage du Québec. Composantes écoénergétiques.
Conférence par Dan Gagné et Pierre Perron de Meritor.
Centre de congrès Renaissance. Montréal. 450-669-3584.
www.ctcq.ca

23 au 26 janvier 
Heavy Duty Aftermarket Week 2012. The Mirage. 
Las Vegas. Séminaires éducatifs et salon commercial. 
708-226-1300. www.hdma.org

26 janvier
NOUVEL ÉVÉNEMENT: Soirée de ski. Club des 
professionnels du transport (Québec) inc. Morin Heights.
514-824-3988. www.cptq.ca

7 février
Atelier de formation du Comité technique de camionnage
du Québec. Optimisation du rendement des moteurs à
forte cylindrée. Par Navistar. Centre de congrès Renaissance.
Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

16 février
Tournoi de poker Texas Hold’Em. Club des professionnels
du Transport (Québec) inc. Club de golf Islemere. Laval. 
514-824-3988. www.cptq.ca

20 au 23 février
Rencontre annuelle TMC 2012. Réunion annuelle et
 exposition sur la technologie du transport du Technology &
Maintenance Council de l’American Trucking Associations.
Tampa Convention Center. Tampa (Floride). 703-838-1763.
tmc@trucking.org

5 au 7 mars
The Work Truck Show 2011. Tenu conjointement avec 
la conférence annuelle de la National Truck Equipment
Association. Indiana Convention Center. Indianapolis. 
1-800-441-6832. www.ntea.com

22 au 24 mars
41e édition du Mid-America Trucking Show (MATS).
Kentucky Expo Center. Louisville (Kentucky). 502-899-3892.
www.truckingshow.com

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

À l’affiche
Canada prenne les com-
mandes dans le secteur des
technologies vertes: un
 marché jeune, florissant et au
potentiel illimité. «Cela fait
partie de notre message.
Nous pouvons prendre les
devants et faire comprendre
aux gens ce qu’est notre
industrie, à quel point elle est
progressiste: une industrie
fortement orientée vers la
technologie, une industrie
très verte et une industrie qui
peut donner beaucoup d’em-
plois au Canadiens en étant
nos propres  fournisseurs.»

M. Laskowski et l’ACC
comptent aussi sur le fédéral
pour «prendre les devants»
du côté des remorques. La
réglementation sur les GES
s’applique uniquement aux
nouveaux tracteurs et aux
nouveaux moteurs alors que
les remorques en sont
exclues, ce qui limite les
gains éco-énergétiques

potentiels. «On ne parlera
pas des remorques avant
2018, mais on se prive ainsi
de réduction pouvant
atteindre au moins 20 
pour cent.»

Les prochaines étapes?
Attendre qu’Environnement
Canada publie la nouvelle
réglementation sur les émis-
sions des gaz à effet de serre

des véhicules lourds dans la
Gazette du Canada. L’ACC
espère que cette réglemen-
tation comprendra, entre
autres, une classification de
camions qui permettrait aux
ministères concernés de
répertorier ce qu’est un
camion conforme. Si cela est
le cas, M. Laskowski et
l’ACC continueront à faire

des pressions pour l’adop-
tion de nouveaux taux 
canadiens de déduction
pour amortissement 
pour les tracteurs et les
équipements neufs. 

Ensuite, bien sûr, il y aura
le prochain budget fédéral.
Au moins, nous avons 
cette fois un gouvernement
majoritaire. ▲

L’indice canadien de TransCore sur le transport
des marchandises montre une hausse de 19 pour
cent en octobre 2011 comparativement à la

même période l’année dernière, bien qu’il soit en baisse
de cinq pour cent par rapport au mois de septembre. 

L’indice d’octobre 2011 a été le plus élevé pour ce

mois depuis octobre 2005. Bien que les niveaux d’oc-

tobre soient en baisse comparativement au mois précédent, les volumes de 2011 ont, à ce jour,

surpassé neuf fois ceux de 2010 et octobre a atteint le septième plus haut volume cette année. 

L’affichage du matériel roulant a été légèrement en baisse (deux pour cent) en octobre par

rapport à septembre. La capacité a été huit pour cent moindre que les niveaux d’octobre 2010.

Le rapport matériel roulant/cargaisons est demeuré inchangé par rapport à septembre. 

L’INDICE TRANSCORE





www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Sept 11 DDA

Kenworth 92 809

International 94 795

Freightliner 91 767

Volvo Trucks 54 358

Peterbilt 45 279

Western Star 21 215

Mack 22 178

TOTAL 419 3401

CLASSE 7 Sept 11 DDA

International 38 170

Kenworth 11 79

Peterbilt 6 53

Freightliner 7 46

Hino 3 33

TOTAL 65 381

CLASSE 6 Sept 11 DDA

Hino 2 28

Freightliner 1 11

International 0 9

Peterbilt 0 4

TOTAL 3 52

CLASSE 5 Sept 11 DDA

Hino 5 320

International 5 45

Freightliner 0 12

Peterbilt 0 1

Kenworth 1 1

TOTAL 11 379

Ventes de camions

Québec
Septembre 2011

Ventes au détail É.-U. 

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Freightliner 5367 36 251 24 907 31.3%

International 3262 24 659 21 603 21.3%

Peterbilt 2216 16 300 8905 14.1%

Kenworth 2099 15 158 7970 13.1%

Volvo 1772 13 291 6452 11.5%

Mack 916 8841 5989 7.6%

Western Star 304 1460 779 1.3%

Autres 1 14 21 0.0%

TOTAL 15 937 115 975 76 626 100.0%

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 Septembre 2011

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10

Freightliner 528 4633 2750 25.5%

Kenworth 485 3683 2780 20.3%

International 438 3585 3458 19.7%

Peterbilt 288 1989 1539 10.9%

Volvo 325 1827 1336 10.0%

Western Star 163 1243 872 6.8%

Mack 174 1221 816 6.7%

TOTAL 2401 18 181 13 551 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

International 107 855 600 40.1%

Kenworth 48 384 269 18.0%

Freightliner 47 357 260 16.7%

Hino Canada 28 276 172 12.9%

Peterbilt 33 261 216 12.2%

TOTAL 263 2133 1517 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 22 290 151 42.6%

International 16 255 205 37.4%

Freightliner 27 126 70 18.5%

Peterbilt 1 10 31 1.5%

TOTAL 66 681 457 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 11 MP 10 Parts

Hino Canada 12 397 336 54.6%

International 33 286 115 39.3%

Freightliner 0 24 9 3.3%

Kenworth 2 18 32 2.5%

Peterbilt 0 2 8 0.3%

TOTAL 47 727 500 100.0%

Parts de marché

12 mois  Classe 7 - Ventes

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

12 mois  Classe 8 - Ventes

300
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100
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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.
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• Fourgons

• Fourgons de livraison/
Camions-fourgons surélevés

• Fourgons de service/
de mécanique/utilitaires

• Plate-forme

• Boîte à rideaux latéraux

• Bennes basculantes

• Hayon élévateur/
à plan incliné

www.fourgonsITBC.com

Votre centre multiservice pour
la vente, l’adaptation et l’entretien

MONTRÉAL
9600, Avenue Ryan, Dorval (Québec) H9P 3A1
Tél : 514 631-4822 • Fax : 514 631-4824

OTTAWA
2590 Blackwell Street, Ottawa (Ontario) K1B 5R1
Tél : 613 744-4471 • Fax : 613 744-2544

VARS
112 Clement Street, Vars (Ontario) K0A 3H0
Tél : 613 744-4471 • Fax : 613 744-2544

KINGSTON
1141 Clyde Court, Kingston (Ontario) K7P 2E4
Tél : 613 384-6668 • Fax : 613 384-2333

Contactez nous par courriel : contact@fourgonsITBC.com

LE CHEF DE FILE POUR 
LA DISTRIBUTION ET
L’ADAPTATION DES
BENNES DE CAMION
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V ous avez traversé une importante
tempête de neige et avez dû
affronter des vents violents

pendant 12  heures. Votre chargement a
été livré à bon port, et dans les temps,
mais maintenant que vous êtes de retour,
on vous questionne sur votre importante
consommation de carburant. 

On se pointe du doigt, on s’accuse, on
s’excuse, et une ambiance malsaine s’ins-
talle chez le personnel. 

C’est un secret pour personne: la
conduite hivernale contribue à faire aug-
menter la consommation de carburant.
Les déplacements peuvent être laborieux
sur les routes enneigées; la pression des
pneus s’abaisse lorsque les températures
chutent; il faut plus de temps pour
réchauffer l’huile et les pneus; la «sloche»
fait geler les différentiels et les essieux; on
doit transporter une tonne de glace collée
sous la remorque, la chaufferette et les
essuie-glaces fonctionnent; et, bien sûr, il y
a le phénomène de la densité du carburant. 

Bien que la densité du carburant ait
effectivement un effet sur la consomma-
tion de carburant, le fait de chuter de 860
ou 850 à 830 kg par mètre cube – soit une
diminution d’environ trois pour cent,
selon la situation géographique et la
période de l’année – ne constituerait peut-

être pas la principale raison d’un piètre
rendement énergétique. 

L’air: cette substance gazeuse invisible
entourant notre planète peut également
avoir un effet néfaste sur la consomma-
tion de carburant. Particulièrement l’air
froid hivernal.

«Les humains ne peuvent pas vraiment
ressentir la densité de l’air», explique Ray
Camball, chef de la division Ontario pour
Projet Innovation Transport (PIT).
«Essayez d’imaginer que vous tenez un
mètre cube d’air dans vos mains. À com-
bien estimeriez-vous son poids? Le croi-
riez-vous si je vous disais que cela pèse plus
d’un kilo? C’est exactement comme soule-
ver un litre d’eau! Et ce mètre cube d’air
sera encore plus lourd par temps froid.»

Alors que l’humain moyen peut sans
problème avancer contre le vent, le résul-
tat peut être différent en ce qui concerne
un camion. 

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

Au carrefourAu carrefour AUSSI :

21 Têtes d’affiche

Facteurs éoliens
Efficacité énergétique L’air hivernal réduit votre 
efficacité énergétique et peut rendre vos freinages plus ardus.
Voici ce que vous devez savoir à ce sujet. Par Jason Rhyno

La densité
du 

carburant

LA DENSITÉ du carburant est gérée adéquatement par les
 fournisseurs reconnus afin de distribuer un carburant plus lourd en été
(1er mai au 31 août) et plus léger en hiver (1er novembre au 28 février),
ainsi qu’un mélange adapté entre les deux périodes. Les fournisseurs
s’ajustent aussi en fonction des régions où la température est la plus 
froide. Afin d’éviter les problèmes de débit et d’obtenir la meilleure 
économie possible, il est toujours plus adéquat d’utiliser un carburant 
correspondant parfaitement à la région où le déplacement est prévu. 



Au carrefour
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«Lorsque la vitesse d’un véhicule est
multipliée par quatre, la force nécessaire
pour traverser l’air est quant à elle multi-
pliée par 16, alors que la puissance néces-
saire en cheval-vapeur est 64 fois plus
 élevée», de mentionner Camball. «À une
vitesse de 100 km/h, la force nécessaire
devient importante et si, en plus, vous
faites face à un vent de 40 km/h, la force
requise pour avancer est presque le double

de celle nécessaire à 100 km/h lorsqu’il n’y
a aucun vent.»

L’intérêt de M. Camball pour les effets
de l’air hivernal sur la consommation de
carburant a été marqué par un événement
qui a piqué sa curiosité le jour où il accro-
ché des planches à neige sur le support à
vélo de sa fourgonnette. 

«J’ai remarqué que mon économie d’es-
sence avait été désastreuse; donc, sur le

chemin du retour, j’ai tourné les planches
à neige de 90 degrés afin qu’elles coupent
le vent et je les ai abaissées un peu plus»,
explique-t-il. «Le résultat, en matière
d’économie d’essence, a été phénoménal.»

Des années plus tard, lorsque M.
Camball a commencé à travailler pour le
PIT, il a été interpelé par une question
posée par le représentant d’une des flottes
membres relativement à la consommation
de carburant et il a estimé qu’il fallait
qu’on s’y penche de plus près. Des
membres de l’équipe du PIT avaient
publié un bulletin d’information, des
années plus tôt, traitant de l’effet de l’air
froid sur l’efficacité énergétique, mais M.
Camball souhaitait explorer la question
davantage. (Tous les résultats issus du PIT
demeurent confidentiels et au seul profit
des membres pour une période de temps
donnée afin de leur fournir un avantage
concurrentiel. Les résultats seront par la
suite communiqués au grand public. Les
renseignements issus de ce bulletin d’in-
formation de 2006 nous ont été communi-
qués afin de contribuer à la rédaction de
cet article.)

M. Camball a réalisé une simulation par
ordinateur permettant de comparer la
traînée aérodynamique d’un camion rou-
tier face à un air estival léger, humide et
chaud (90F ou 32C) versus un air froid et
sec (-10F ou -23C). La différence était ren-
versante et bien au-delà de l’écart habituel
de trois pour cent entre le carburant d’été
et celui d’hiver. 

Alors que les vents d’hiver soufflent à
grande vitesse et réduisent à néant l’effica-
cité énergétique, d’expliquer M. Camball,
le constat le plus désastreux pour les
conducteurs travaillant en hiver est que
l’air sec et froid est 20 pour cent plus lourd
que l’air des mois d’été.  

Comme M. Camball l’explique, à
100 km/h, le camion aura besoin de 20
pour cent plus de force seulement pour
repousser l’air froid vers les côtés, ce qui
correspond à une augmentation approxi-
mative de 14 pour cent de la consomma-
tion totale de carburant par le véhicule.
(Par vents forts, ce chiffre peut grimper à
20 pour cent lorsque le vent arrive de face
ou de côté).

À l’augmentation de 14 pour cent de la
consommation, il faut ajouter la perte de
trois pour cent attribuée au carburant d’hi-
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ver ainsi que la perte de trois pour cent
occasionnée par une transmission frigori-
fiée par la température extérieure, ce qui
nous donne un total de perte de l’ordre de
20 pour cent, et ce sans vent de face. 

Pour la plupart des gens, remiser les
camions pour l’hiver et s’exiler en Floride
le temps d’une saison n’est pas une
option. Quels autres choix s’offrent donc
aux conducteurs et aux flottes? 

De bonnes habitudes de conduite,
comme regarder loin devant soi et

conserver un bon espace entre les
 véhicules, contribueront toujours à faire
économiser du carburant et à éviter des
accidents, mais le conducteur devra
 toutefois attendre l’été pour atteindre
des rendements écoénergétiques dont il
pourra se vanter. 

Cependant, les parcs de véhicules
devront modifier leurs attentes en
matière d’efficacité énergétique. 

Il est important d’être stratégique.
Sheldon Hayes, l’un des membres fonda-
teurs du PIT et directeur de la sécurité, de
la conformité et du secteur international
pour SLH Transport, a décidé de s’atta-
quer à ce problème de plein fouet. 

«Nous avons constitué un groupe de
travail permanent sur l’efficacité énergé-
tique dont le rôle premier est d’évaluer
cette information, ainsi que toute autre
information de recherche sur l’économie
de carburant, afin d’aider nos conduc-
teurs à obtenir le meilleur rendement
énergétique tout en étant sécuritaires.»

«Nous avons tenté de développer des
critères d’économie équitables avec les
conducteurs en établissant des objectifs
réalistes d’économie de carburant par
saison, par type de véhicule et par
région. Ces objectifs doivent prendre en
considération que de bonnes habitudes
de conduite peuvent engendrer des
résultats extrêmement différents selon
les conditions météorologiques», d’ex-
pliquer M. Hayes, ajoutant que le groupe
de travail sur le carburant de SLH
 travaille également de concert avec le
PIT afin de développer des outils de

Lorsque le 
vent frappe
Si un coup de vent de 

80 km/h frappe
l’arrière non aérodynamique de
votre remorque alors que vous
vous apprêtez à arrêter sur une
route enneigée, vous recevrez une
poussée d’environ 650 livres que
vous serez loin d’apprécier – sur-
tout si vous n’avez pas prévu assez
d’espace pour vous immobiliser.  Si
ce vent de 80 km/h vous frappe de
côté, ce mur d’air froid sur la surfa-
ce plus large de votre remorque
peut faire bifurquer cette dernière
dans des directions indésirables,
surtout si la remorque n’est pas
lourdement chargée. 

Au carrefour

«Essayez d’imaginer que vous tenez un
mètre cube d’air dans vos mains. À

combien estimeriez-vous son poids?

Plus d’un kilogramme!
C’est exactement comme soulever 
un litre d’eau! Et il sera encore plus

lourd par temps froid.»
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 formation destinés à l’orientation des
nouveaux conducteurs et au rattrapage
des conducteurs expérimentés. 

«Nous tentons d’éviter d’envoyer sur la
route des remorques vides lorsque les vents
d’hiver sont violents», de mentionner Al
Thompson, directeur de l’entretien chez
Meyers Transport. «Lorsqu’il y a des vents
de travers et des conditions météorolo-
giques défavorables, nous laissons à la dis-
crétion du conducteur le choix de décider
s’il poursuit son trajet ou s’il se range
dans un endroit sécuritaire en atten-
dant de meilleures conditions.»

Mark Irwin, directeur de l’entre-
tien Terminal/Régional pour Bison
Transport (et également pilote
 d’aéronef), note que «la tempéra-
ture de l’air est un facteur détermi-
nant lors de l’envol d’un aéronef,
l’écart de température entre 40C et 
-20C affectant le décollage de 30
pour cent». Mais comment ce
constat pourrait-il avoir un effet sur
des camions se déplaçant sur les
routes par temps froids?

«En aéronautique, l’envol est
immensément amélioré (30 pour
cent) lorsque l’air est plus dense et
que la traînée augmente. Dans le
monde du camionnage, tout ce que
nous savons sur la traînée, c’est que les
effets de l’air froid vont améliorer l’efficacité
volumétrique du moteur, mais que cette
efficacité est amoindrie lorsque le camion
doit affronter de l’air pesant. Pouvez-vous
imaginer les effets d’un vent froid de face?
Nous nous dirigeons vraisemblablement
dans la bonne direction alors que plusieurs
manufacturiers font de leur mieux pour
réduire la traînée aérodynamique. En tant
qu’industrie, nous devons nous adapter à
ces changements alors que de nouveaux
types de camions et de remorques font leur
apparition sur le marché.»

M. Camball souligne que, puisque la
consommation de carburant est plus

 élevée en hiver, les flottes ne devraient pas
sous-estimer les avantages des camions et
des remorques offrant un meilleur rende-
ment aérodynamique. 

«Lorsque le vent est plus dense et que le
véhicule peut maintenir une ligne plus
droite et plus sécuritaire, il peut mieux tra-
verser les coups de vent qu’un véhicule avec
un devant carré qui a tendance à dériver
par temps venteux», explique-t-il. «Il est
plus facile et sécuritaire pour le conducteur

de ne pas avoir à combattre et à corriger sa
trajectoire d’arrache-pied afin de conserver
sa ligne droite sur une route glissante.»

Mais le vent hivernal peut également
stimuler l’élan. M. Hayes explique: «Alors
qu’un vent arrière peut contribuer à rédui-
re la consommation de carburant, il oblige
le conducteur à faire plus attention à sa
vitesse et à garder plus d’espace en raison
de la distance accrue nécessaire au
 freinage. Peu importe la saison, la stratégie
primordiale consiste à adapter sa conduite
en fonction de la route, de la circulation 
et des conditions météorologiques, et ce
même si cela signifie de réduire sa vitesse
afin de conduire en toute sécurité.» ▲

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

Pourquoi l’hiver
semble-t-il si «pesant»?
La densité de l’air lors d’une pression
normale de 29,92 pouces de mercure

Temp.
Air 

humide 
et saturé

Air sec

32 90 1 1013 1 1563

20 68 1 1767 1 2045

-18 0 1 3818 1 3835

* NOTE: L’air sec est en fait plus dense que l’air humide. (Exemple: les nuages)

C      F Kg/m3 Kg/m3 

VOUS SOUHAITEZ MESURER EXACTEMENT COMBIEN DE CHEVAUX-VAPEUR 
LA TEMPÉRATURE FROIDE «VOLERA» À VOTRE FLOTTE? 
Rendez-vous au transportroutier.ca et entrez vos propres chiffres en utilisant
la formule sur les facteurs de refroidissement éolien à «facteurs éoliens».

LA FORMULE MATHÉMATIQUE (+-x/=)
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1Burrowes Courtiers d’assurance
annonce l’arrivée de Johanne Chartier

(à gauche) et de Marie-Josée Mérette au sein
de son équipe. Mesdames Chartier et
Mérette possèdent plus de 25 années
d’expérience en assurance camionnage 
et apporteront une plus-value importante 
à Burrowes Courtiers d’assurance. 

2 Le Club des professionnels du
transport du Québec (CPTQ) tenait 

en novembre dernier son souper-spectacle
sous le thème du flamenco. Benoit Duclos
(au centre), de Transport Sonar et
président du comité d’organisation, a tenu 
à remercier les commanditaires qui ont
rendu possible l’événement dont  François
St-Pierre (Mitchell Lincoln); Katherine
Royer (Fourgons Transit); Yanick Houle
(Hub International); et Jacques Boivin
(Boisvert Ford).

3 Camion Excellence Peterbilt
annonce la nomination d’André Houle

à titre de directeur des ventes pour la
succursale de Sainte-Julie. M. Houle 
possède dix ans d’expérience dans la vente
de camions Peterbilt.

4 Camion Excellence Peterbilt annonce
l’arrivée de François Fortier dans son

équipe à titre de directeur des ventes de 
la succursale de Laval. M. Fortier compte 
20 ans d’expérience dans la vente, y compris
en gestion des ventes, dont dix ans dans le
domaine du camionnage.

5 Remorquage Météor a inauguré le 
26 octobre dernier ses nouvelles

installations permanentes situées sur un
terrain retiré du quartier de Saint-Michel.
Le nouveau site, d’une superficie de près de
22 000 mètres carrés, dispose d’un bâtiment
commercial de deux étages abritant les
bureaux administratifs et un espace
d’entretien mécanique de même que
l’aménagement d’un espace d’entreposage
extérieur d’une capacité de 500 véhicules.
De gauche à droite sur la photo: Frantz
Benjamin (conseiller du district Villeray
Saint-Michel); Serge Landry, directeur de
Remorquage Météor; Anie Samson, mairesse
de l’arrondissement Villeray St-Michel;
Rhéal Landry, président de Remorquage
Météor; Marielle Landry, vice-présidente;
Richard Landry, directeur; Nathalie Landry,
directrice des opérations; Michel Landry; 
et Frank Venneri, conseiller du district
Francois-Perrault.5

1 2

3 4

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

Au carrefour



Mitsubishi Fuso Truck of America, Inc.

mitfuso.com

VOUS APPORTE
Un coût de possession plus bas.

Voici le Canter® FE/FG Series. Conçu pour procurer le plus bas coût de possession que nous n’ayons jamais offert dans un camion – 

avec le nouveau moteur 4P10, la transmission DUONIC® à six rapports et le système éco-responsable de réduction des émissions 

BlueTec® qui assure une meilleure efficacité énergétique que nos modèles antérieurs. En plus, une charge utile jusqu’à 2 200 

livres supérieure à celle des autres véhicules. Vous pouvez donc livrer plus de marchandises en faisant moins de voyages et 

en utilisant moins de carburant. En outre, les intervalles d’entretien ont été triplés à 30 000 km. Ce coût de 

possession que personne d’autre ne peut battre est appuyé par l’une des meilleures garanties de l’industrie qui 

couvre le groupe motopropulseur pendant 5 ans/280 000 km. Performances élevées. Coût de possession bas. 

Seulement avec le nouveau Canter. Visitez notre site Web ou le concessionnaire le plus près.*Communiquez avec votre 
concessionnaire pour tous les détails.

RÉDUIT LE COÛT DE POSSESSION, 
PAS LA PERFORMANCE.



Q uelle importance le poids
revêt-il dans le choix
d’une remorque? Il est
vital dans certains sec-

teurs d’activité, comme le transport de
vrac, particulièrement si les remorques
sont continuellement chargées au maxi-
mum et que le poids à vide doit être réduit
au minimum pour rehausser le charge
utile potentielle. Certains directeurs de
flotte ont calculé qu’un allègement d’une
livre peut ajouter un montant X de reve-
nus en dollars au cours de la vie utile de la
remorque. Pour les plus grosses flottes, X
peut s’élever à des milliers de dollars.  

Dans d’autres types d’utilisations,
comme le transport par fourgon standard
et réfrigéré, le poids est moins important.
Les poids varient et les taux pour cer-
taines marchandises denses peuvent ne
pas justifier le coût additionnel d’une
remorque allégée pour les transporter
dans les quantités que certains expédi-
teurs demandent. 

Prenons un exemple indirect: la
remorque de 53 pieds. Cette longueur est
devenue la norme pour les fourgons stan-
dards et réfrigérés vers la fin des années
90, lorsqu’elle a remplacé les remorques de

48 pieds que l’on trouvait chez la plupart
des flottes. Une remorque de 53 pieds est
plusieurs centaines de livres plus lourde et
coûte des milliers de dollars de plus à
l’achat. Mais, bien que les expéditeurs exi-
gent des 53 pieds, on utilise rarement leur
plein volume. 

C’est le cas avec les semi-remorques
 frigorifiques, indique Corey England,
directeur de l’exploitation de C.R. England
inc. et ancien président du conseil 
de la division du transport fri-
gorifique de la Truckload
Carriers Association.

«La ligne rouge se trouve juste ici, sur le
plancher, marquant les trois derniers
pieds, mais cet espace n’est pratiquement
jamais utilisé», d’expliquer  M. England
lors d’une conversation entendue au cours
d’une pause lors de la rencontre annuelle
de l’organisme l’an dernier. «Mais les
clients le veulent.»

Plusieurs expéditeurs donnent l’entière
responsabilité du chargement aux
caristes, et certains d’entre eux veulent la
flexibilité qu’offre ce long plancher. Ils
l’utiliseront occasionnellement sur toute
sa longueur pour répartir la charge plutôt
que de trouver une bonne façon d’empiler
la marchandise sur un espace plus court. 

«Nous avons pensé demander de nous
construire des remorques de 50 pieds,
parce que cette longueur suffirait la plu-
part du temps», confie M. England. «La
Californie exige cet équipement (de type
SmartWay) additionnel sur les remorques
de 53 pieds; nous pourrions donc éviter
cela en utilisant des remorques de 50
pieds. Évidemment, si assez d’entre nous
faisions cela, ils nous rattraperaient assez
rapidement et changeraient la réglemen-
tation» pour inclure les 50 pieds.

«Mais nous n’aurions pas pu le faire de
toute façon parce que les clients veulent
des 53 pieds. Si vous n’avez pas l’autocol-
lant  “53 pieds” sur le côté, ils vous ren-
voient chez vous.»
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Une semi-remorque plus légère augmentera
votre charge utile et réduira la consommation 
de carburant. Mais cet allègement ne doit pas
s’obtenir au détriment de la durabilité et de vos
besoins opérationnels. | PAR TOM BERG

Poids
Coûtvs
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DE RÉDUCTION SUR L’ENSEMBLE DES DÉPENSES EN MATIÈRE DE PNEUS.

S E R V I C E  D E  P N E U S

«PEU IMPORTE OÙ LE CAMION TOMBE EN PANNE, JE PAIE LE MÊME PRIX 
QUE CELUI CHEZ MON DÉTAILLANT LOCAL.»*

– Brian Brandenburg, directeur de l’entretien du parc, ThyssenKrupp Logistics inc.

 * Vos résultats peuvent varier selon les conditions routières et de transport, et selon votre programme d’entretien.

Truckwise et fl eetHQ rendent la tâche facile à tous les genres de parcs de camions pour 
économiser de l’argent. En fait, ThyssenKrupp Logistics inc. a réduit de 40 % l’ensemble 
de ses dépenses reliées aux pneus, grâce à notre tarifi cation fi xe et à notre facturation 
consolidée. Vous pouvez également gagner du temps en gardant votre parc sur la route 24 
heures sur 24, grâce à l’assistance routière d’urgence de Truckwise/fl eetHQ. Peu importe où 
roulent vos camions, vous pouvez compter sur le réseau Truckwise/fl eetHQ pour des services 
d’avant-garde en matière de gestion de parc pour diminuer les temps d’arrêt et réduire vos 
coûts. Inscrivez-vous SANS FRAIS dès aujourd’hui en communiquant avec votre détaillant 
ou en visitant fl eetHQ.com/signup.  
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• Financement des
recevables en 24 heures

• Assurance des comptes
clients

• Vérification de credit sans
frais de vos clients

• Aucun frais d’entrée
• Informations disponibles

en tout temps sur votre
compte par Internet

• Carte de fuel

Comptant pour vos 
factures

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

6600 route Transcanadienne
bureau 610

Pointe-Claire, Québec
H9R 4S2

Le fabricant québécois de remorques citernes, TREMCAR,

célèbre cette année son 50e anniversaire de fondation et a

récemment livré sa 10 000e citerne. L’entreprise de Saint-

Jean-sur-Richelieu a le vent dans les voiles avec l’acquisition

récente d’une nouvelle usine à Dover, en Ohio, et l’ajout d’une

troisième chaîne de production à son usine de Saint-Césaire en

Montérégie pour la fabrication de citernes fixées sur camion

(truck-mounted).

«Avec l’acquisition

de l’usine de Dover,

nous serons en

mesure d’accroître

notre  présence sur le

marché américain»,

explique Réjean

Croteau, responsable des ventes chez

Tremcar, précisant que la compagnie

 consolide ainsi son titre de plus grand

 fabricant canadien de citernes et qu’elle se

place dorénavant dans le top 4 en Amérique

du Nord. L’usine de Dover fabrique principa-

lement des citernes de base destinées au

transport du pétrole brut. Elle est en opéra-

tion depuis deux mois et elle a une capacité

de quatre ou cinq unités par semaine

 présentement, avec des prévisions en hausse

à une dizaine de citernes l’été prochain.

Présentement, Tremcar fabrique globalement

plus de 1 000 citernes par an.

M. Croteau remarque des différences importantes dans les

 stratégies d’achats des flottes canadiennes et américaines. «Tandis

qu’au Canada, on recherche davantage la qualité, il est plus

 difficile d’expliquer au marché des États-Unis pourquoi la valeur de

notre remorque citerne est plus élevée que les produits concur-

rents. Les clients qui  passent à Tremcar constatent qu’ils vont

beaucoup moins  souvent à l’atelier de réparation qu’auparavant.»

L’usine de Saint-Césaire, quant à elle, continuera à  fabriquer 

les accessoires pour citernes de Tremcar (cabinets, échelles,

 passerelles, etc.), mais une troisième chaîne de production a été

ouverte et une douzaine d’employés ont été engagés pour la

fabrication de citernes fixées sur camion. «Nous voulons percer le

marché américain, mais nous voulons également être forts chez

nous», explique Réjean Croteau. «Alors que plusieurs joueurs

mettent toutes leurs énergies à fournir l’Ouest canadien et le

 secteur du pétrole brut, Tremcar investit ici pour mieux servir 

le marché québécois. Nous sommes maintenant en mesure de

fabriquer tout type de citerne fixée sur camion, en aluminium ou

en acier inoxydable.» 

M. Croteau ajoute que Tremcar est le plus grand acheteur

d’acier inoxydable au Québec et qu’il peut ainsi bénéficier de

prix concurrentiels avec l’acier pour fabriquer un produit qui

n’a pas besoin de peinture et qui ne rouillera pas.

En terminant, nous avons demandé à M. Croteau comment

Tremcar envisage la pénétration des freins à disque dans le

marché de la remorque-citerne. «Nous sommes convaincus que,

dans un avenir rapproché, tout le monde va opter pour les freins

à disque. On vante avec raison les qualités du frein à disque –

 distances de freinage réduites, entretien substantiellement

 diminué – mais on ne peut pas l’offrir en équipement standard

présentement en raison du prix qui est encore élevé.»  

Le mouvement vers le frein à disque s’enclenchera avec des

flottes avant-gardistes qui contribueront à les populariser et à les

rendre plus abordables, comme cela a été le cas avec l’ABS.

Tremcar attendait justement la réponse d’un important client qui

s’apprêtait à passer une commande intéressante de remorques-

citernes équipées de freins à disque.

— Steve Bouchard

GROSSE ANNÉE
POUR TREMCAR

Avec l’acquisition d’une usine en Ohio et l’ajout d’une chaîne de production
à Saint-Césaire, Tremcar rehausse son offre ici et aux États-Unis. 
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LONGUEUR vs LÉGÈRETÉ 
Certains types de marchandises «ballons»
peuvent remplir complètement une
remorque de 53 pieds, donc les transpor-
teurs pour compte d’autrui utilisent des 53
pieds pour leur flexibilité. Les flottes pour
compte propre utilisent ce qui convient le
mieux pour leurs produits – à moins
qu’elles ne transportent des marchandises
générales au retour. Cela peut les obliger à

utiliser le même matériel roulant que leurs
confrères pour compte d’autrui.

Avoir une longue remorque, c’est une
chose. Avoir une remorque longue et par-
ticulièrement légère en est une autre. Ou
ça devrait l’être.

Le méga-transporteur américain
Schneider National analyse beaucoup l’as-
pect de la charge utile versus les taux et
bâtit ses remorques en conséquence.

Mais, «nous n’en arrivons jamais à une
conclusion définitive» à propos du retour
d’investissement, souligne Steve Duley,
vice-président aux achats. «Nous avons
trouvé un poids qui convient dans la plu-
part des cas. Parfois, il peut valoir la peine
de payer pour un allègement de 50 livres;
mais parfois, ça ne vaut pas le coût: cela
dépend de la marchandise à transporter et
du tarif payé pour la transporter.»

Les fourgons de Schneider peuvent
sembler costauds, mais ils ont été
 soigneusement pensés et comportent
certaines composantes allégées, particu-
lièrement pour les expéditions attitrées.
«Ce n’est peut-être pas évident mais,
étant donné le travail que nous faisons,
nous tenons compte du poids», souligne
M. Duley. «Mais nous recherchons aussi
un équilibre avec la durée de vie du
camion, les besoins du chauffeur et ce
qu’ils vont faire.» 

Parmi les composantes allégées, on
trouve les murs en composite. Schneider
choisit aussi des planchers faits de bois et
de plastique composite qui offrent un
 allégement de 50 livres par rapport à un
plancher de bois traditionnel de 53 pieds.
En passant de quatre tiges de verrouillage
à trois sur les portes battantes, nous avons
enlevé 20 ou 30 livres additionnelles. 
Avec quatre tiges, les portes sont fermées
 hermétiquement et elles rendent la caisse
plus rigide, mais trois font presque aussi
bien l’affaire. 

Pour certains clients spéciaux,
Schneider utilise des roues et des pneus
simples à bande large sur les remorques
les desservant. Mais les roues sont en
acier plutôt qu’en aluminium afin de les
rendre moins attrayantes pour les voleurs.
Les gros pneus simples enlèvent à eux
seuls quelque 200 livres par tandem 
par rapport à des pneus jumelés avec
roues en acier.

Toutes les remorques fourgon de
Schneider sont montées sur des suspen-
sions à ressort d’acier EZ-Pull de Hutch
qui sont plus légères et plus économiques
que les suspensions pneumatiques. Les
remorques qui vont sur le chemin de fer
ont des patins de levage et d’autres équi-
pements, mais certains éléments ont été
enlevés et elles sont pourvues de patins
plus légers qui enlèvent environ 50 livres. 

Choisir des composantes allégées aide à

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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rehausser la charge utile, mais cela n’est
pas le seul avantage. Les efforts de réduc-
tion de la masse de Schneider – qui ont
allégé chaque remorque d’environ 200
livres – ont ainsi permis au transporteur
d’ajouter des jupes latérales Ridge Green
Wing sans ajouter de poids. Schneider a
muni ses 30 000 fourgons de telles jupes
afin de se conformer à la réglementation
californienne sur le carburant et les gaz à
effet de serre. 

CORROSION ET SOLIDITÉ
La résistance à la corrosion n’a pas de lien
avec l’allègement, mais c’est un élément
de plus en plus important. C’est pourquoi
Schneider opte pour des cadres de porte,
des sous-châssis et des béquilles en acier
galvanisé. «Nous croyons que ces choix
aident à contrer la rouille, particulière-
ment aux coins inférieurs des cadres, là où
la moisissure à tendance à s’accumuler,
ainsi que sous le châssis.» 

«Nous ne tentons pas d’alléger le des-
sous», indique M, Duley, «parce qu’il est
important que cette partie soit robuste si
on veut optimiser la durée de vie de la
remorque.» Schneider veut garder ses
fourgons au moins dix ans, «puis nous les
inspectons et faisons quelques répara-
tions ou les retirons selon la condition».

Selon les options, Schneider paye entre
25 000$ et 30 000$ US par fourgon.
Chacun pèse entre 14 200 et 14 300 livres
et peut transporter une charge utile de
47 500 livres avec un tracteur plus vieux,
ou 46 500 livres avec un nouveau tracteur.
Avec un compartiment-couchette de 72
pouces, un vieux tracteur pèse 18 200
livres, soit 1 000 livres de moins que les
tracteurs récents, en raison du système de
réduction catalytique sélective. 

La compagnie a envisagé faire appel à de
plus petits compartiments-couchette, mais
elle compte encore un millier de chauffeurs
en équipe qui ont besoin d’un grand com-
partiment-couchette. «Habituellement, ils
reçoivent un camion neuf, roulent avec
pendant un an puis le camion va à un
chauffeur en solo. Nous avons acheté
quelques compartiments-couchette plus
petits, de 12 à 18 pouces plus courts
 environ. Avec l’empattement réduit et
tout ce qui s’en suit, ils sont de 300 à 400
livres plus légers qu’un 72 pouces.»

Les citernes de la division vrac de

Schneider font l’objet de la même atten-
tion quant à l’allègement, parmi d’autres
considérations. Notamment celle selon
laquelle les expéditeurs envoient souvent
des charges partielles parce c’est ce que
leurs clients leur demandent. Certaines
ont des pneus à bande large sur des jantes
d’acier, ce qui permet d’enlever 200 livres
comparativement aux pneus jumelés. 

Les citernes sont bâties en fonction de

la durabilité; elles coûtent entre 50 000$ et
75 000$ pour une citerne de transport de
produits chimiques standard. Schneider
veut qu’elles durent indéfiniment; il n’y 
a pas de cycle de remplacement. «Nous
faisons beaucoup d’entretien sur nos
citernes et nous les inspectons souvent»,
souligne M. Duley. Après dix à 15 ans
d’utilisation, elles sont affectées à des
 trajets limités. ▲

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!
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Commanditaire Platine:

19 au 21 avril 2012
International Centre

Toronto (Ontario)

Endossé par:Commanditaire du Grand prix:



◗ La route verte

◗ Vitrine des nouveaux produits

◗ Séminaires quotidiens gratuits

◗ Plus de 310 000 pieds carrés de nouveaux
camions, de nouvelles remorques et de
nouveaux équipements.

Mettant en vedette

kworld.ca

Endossé par: Produit par:

Vocational Truck & Equipment Expo
Un accent spécial sur les poids moyens, sur les camions

spécialisés, sur l’équipement, sur les châssis, sur les
équipements de caisse et sur les services connexes. 



Planchers certifiés SFI à 100 % offerts seulement chez Prolam

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

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

SUR LE DESSUS,
EN DESSOUS :

PROTÈGENT VOS PLANCHERS  
DE L’HUMIDITÉ.

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

La technologie WAXIN de Prolam est un 
processus avant-gardiste qui consiste à faire 
pénétrer de la paraffine solide dans la surface 
du bois, généralement appliquée sur la zone 
du plancher la plus exposée et vulnérable 
aux intempéries, soit les huit premiers pieds 
adjacents à la porte arrière, ce qui procure 
la meilleure défense contre les intempéries 
et l’usure de surface. 
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À
la fin du mois d’octobre, j’ai
eu l’occasion de conduire
un camion Volvo FH540
tirant deux remorques rem-
plies de 60 tonnes de gravier

sur la route menant entre Göteborg et
Vargada en Suède. L’objectif principal de ce
séjour au pays de Volvo: souligner le dixiè-
me anniversaire de la transmission auto-
matisée I-Shift et en faire l’essai sur route.

Incidemment, l’automatisation prend
de l’ampleur dans les flottes partout à tra-
vers le monde. Présentement, 45 % des
camions Volvo vendus aux États-Unis sont
équipés d’une transmission I-Shift. En
2011, 81 % des transmissions qui auront
été fabriquées à l’usine de Volvo en Suède
seront des I-Shift. Au cours des prochaines
semaines, Volvo commencera à assembler
les I-Shift à son usine de Hagerstown au
Maryland ainsi qu’en Amérique du Sud. 

Les transmissions automatisées ne sont plus ce qu’elles étaient
il y a dix ans: elles sont infiniment meilleures. Elles sont plus
conviviales pour les chauffeurs et elles procurent de plus en plus
d’avantages du point de vue de l’efficacité énergétique. La I-Shift,
en particulier, a beaucoup évolué depuis une décennie: les
modèles qui se trouvent dans les camions d’aujourd’hui font

 partie de la troisième génération de cette
boîte de vitesses.

La veille de l’essai sur route, j’avais eu
 l’occasion de rouler avec différents modèles
Volvo européens en circuit fermé au Centre
de démonstration du fabricant près de
Göteborg. Leif Fredlund, instructeur chez
Volvo qui me servait de copilote, m’a fait
immobiliser le camion chargé à 60 tonnes
dans une pente ascendante et m’a expliqué
que le camion resterait immobilisé le temps
que je déplace mon pied de la pédale de frein
à l’accélérateur. Effectivement, le camion n’a
pas reculé d’un centimètre le temps que
 j’effectue la manœuvre sans que j’aie à préci-
piter mon geste.

LE VRAI TEST
Lors du véritable essai sur route le lende-
main, j’ai pris le volant du FH540 attelé 
à sa combinaison de remorques doubles de
25 mètres, longueur maximale autorisée 
en Europe. 

Le Volvo était propulsé par un moteur
Volvo D13 d’une puissance de 540 chevaux et
développant un couple de 2 600 newtons-
mètre (environ 1 900 livres-pied), jumelé à

une transmission I-Shift directe à 12  rapports. La plage de couple
optimale, assez large, se situait entre 1 050 et 1 400 tours-minute
(des diodes vertes indiquent la plage de régime optimal sur le
compte-tours). 

Mon impression générale avec la I-Shift, c’est qu’elle permet au
chauffeur de se concentrer uniquement sur la conduite, d’éviter le

Entre
Göteborg
etVårgårda

ESSAI ROUTIER Un Volvo, deux remorques
et 60 tonnes sur les routes de Suède.
Heureusement qu’il y avait la I-Shift.
— PAR STEVE BOUCHARD

NOTRE CAMION D’ESSAI: 
un FH540 attelé à deux

remorques tombereaux.
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La programmation
vous sera dévoilée
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Le 61e Congrès

De très joyeuses
fêtes à tous et
rendez-vous en 2012

Merci!

De très joyeuses
fêtes à tous et
rendez-vous en 2012

Merci!
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stress et les maladresses qui peuvent être
associés aux transmissions manuelles et,
grâce à son électronique, elle maintient les
régimes-moteurs aux niveaux les plus éco-
énergétiques. Conducteur de poids lourds
occasionnel, je n’aurais pas parcouru aussi
facilement et calmement avec une trans-
mission manuelle une ville et une route de
Suède au volant d’une telle configuration
de véhicule sans craindre de manquer un
rapport en rétrogradation. 

La I-Shift travaille précisément et en
douceur. Dans les pentes, je sentais bien le
D13 déployer son couple à son meilleur.
Dans la première côte, peu abrupte, la 
I-Shift a changé de rapport à 1 600 tours-
minute puis maintenu la révolution à 1 400
tours, exactement dans la zone idéale. 

J’ai mal anticipé et omis de prendre un
peu d’élan avant d’attaquer la deuxième
pente, un peu plus accentuée. La I-Shift a
tiré la charge à 1 500 tours pendant un
bon moment, puis a rétrogradé lorsque la
révolution a baissé à 1 300 tours pour la
ramener à 1 800 tours à une vitesse de 50
km/h le temps de revenir sur le plat. Un
conducteur habitué aurait mieux anticipé
la route ou aurait probablement pu
 rattraper les choses et tirer le maximum
en  utilisant les boutons de changement
de rapports manuels.

Une fois la ville passée, dans une pente
que j’évalue à 8 % environ, un collègue
journaliste m’a facilement dépassé au
volant d’un Volvo FH16 de 750 chevaux
tirant une charge équivalente. Pour me
consoler de l’affront, je me suis dit qu’une
telle puissance a un prix… à la pompe 
et ailleurs. 

Nous sommes arrivés dans une zone de
construction routière (oui, il y en a aussi

en Suède, mais jamais autant qu’ici) où j’ai
dû effectuer une manœuvre serrée en
 descente avec une file de voitures derrière
moi: j’ai adoré ne pas avoir à me préoccu-
per des rétrogradations et pouvoir me
concentrer sur les deux remorques qui
devaient zigzaguer entre deux cônes
 placés à peine plus large qu’elles. 

L’accélérateur au plancher pour monter
une pente assez prononcée, j’ai senti une
résistance dans le dernier centimètre
avant que la pédale ne s’appuie au sol: je
venais sans le savoir de trouver le rétrogra-
deur (kick-down). Oui, la révolution est
plus élevée et la (fausse) sensation de puis-

sance additionnelle est là, mais la combi-
naison puissance-couple n’est pas optima-
le et la consommation de carburant non
plus. En Europe comme ici, on doit adop-
ter avec les groupes motopropulseurs
modernes une conduite moins agressive
et laisser le moteur et la transmission
 travailler à plus bas régime.

En passant, j’ai obtenu une consomma-
tion de 64 litres au 100 kilomètres… ce qui
n’est pas très fort. Un bon chauffeur obtient
autour de 50 litres au 100 kilomètres dans
cette configuration. 

Si seulement je n’avais pas découvert le
rétrogradeur… ▲

JOHAN SUNDBERG a commencé à 18 ans à travailler dans l’entreprise familiale de

transport forestier que son grand-père a lancé dans les années 30. Nous l’avons

accompagné pendant un après-midi à la scierie et dans la forêt suédoise.

En Suède, l’industrie fores-

tière est solide et la demande

pour le bois suédois est

forte. Environ 95 % du bois

est exporté pour la construc-

tion ou pour la fabrication

de papier spécialisé. 

Chaque camion forestier

de Sundbergs avec ses deux

remorques et sa chargeuse

coûte autour de 500 000$.

L’entreprise compte neuf

camions, tous des Volvo

FH540, et  engage 2,5 chauf-

feurs par camion qui se partagent entre neuf et douze quarts de travail quotidien selon

la  saison. Johan nous a confié ne jamais avoir de  problèmes de démarrage en hiver. «Des

suspensions gelées quelques fois, mais sans plus.»

Les Volvo de Sundbergs roulent quelque 225 000 kilomètres par année durant quatre

ans en moyenne; ils trouvent ensuite preneurs du côté de la Russie.

ROIS DE LA FORÊT 

Johan Sundberg est en charge des opérations de l’entre-
prise familiale de transport forestier à Källeryd en Suède.
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GEAR FAST, RUN SLOW. Cette
expression difficilement tradui-
sible est devenue un mantra

autant qu’une déclaration de fait. Elle fait
référence à l’approche actuelle selon
laquelle les révolutions du moteur doivent
être maintenues le plus bas possible en
vue de réaliser la meilleure efficacité éner-
gétique qui soit.

De nos jours, les camions autoroutiers
tournent entre 1 200 à 1 400 tours-minute

grâce à la large plage de couple dont béné-
ficient les moteurs modernes. Quelques
moteurs, comme le Volvo D13 pourvu de
l’ensemble d’efficacité énergétique XE13,
seront très économiques en tournant à
1 150 tours-minute à 105 km/h. 

Chaque fois que vous abaissez la révolu-
tion du moteur de 100 tours-minute, à
vitesse de croisière équivalente, vous rédui-
sez votre consommation de carburant de
1,5 pour cent environ. Sans entrer dans un

long discours sur la conception des
moteurs et les algorithmes de consomma-
tion, disons que la conduite à bas régime
n’a jamais été très spectaculaire, mais cela
est en train de changer. Les moteurs à
couple élevé à bas régime sont là pour
 rester et on peut s’attendre à ce que des
couples encore plus hauts soient attei-
gnables à des régimes encore plus bas. 

«Avec les années, on a vu le couple opti-
mal baisser de 1 400 à 1 200 tours-minute
et, aujourd’hui, c’est encore plus bas»,
remarque Prashant Kulkarni, directeur de
l’ingénierie dans l’Équipe des embrayages
mécaniques de Eaton Corporation. 
«Au cours des prochaines années, tous 
les moteurs développeront leur couple
 optimal à 1 000 tours-minute. C’est là 
où l’industrie se dirige, peu importe les

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier AUSSI :
36 Les plus beaux camions
38 Nouveaux produits

SUIVRE LA TANGENTE: Les moteurs d’aujourd’hui
livrent leur couple optimal à des régimes-moteur
plus bas. Les groupes propulseurs doivent s’adapter. 

Travail à la chaîne
Groupe propulseur Quelles répercussions les moteurs 
à bas régime et couple élevé ont-ils sur les organes de 
transmission de vos camions? Par Jim Park
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répercussions possibles sur le groupe
 propulseur ou le disque d’embrayage à
moyeu amortisseur.»

Les vibrations de torsion sont les enne-
mies des fabricants de groupes propul-
seurs et elles ne sont pas non plus les
meilleures amies des camionneurs. 

Chaque fois qu’il y a une explosion dans
un cylindre, celui-ci envoie un choc de
force rotationnelle au vilebrequin qui fait
tourner le groupe propulseur. C’est problé-
matique parce que l’application de cette
force n’est pas constante. Un moteur à
quatre cylindres produit une explosion à
toutes les deux rotations du vilebrequin,
occasionnant un puissant choc momen-
tané. Le reste du temps, aucune contrainte
n’est appliquée au vilebrequin. Lorsque
l’explosion se produit dans le cylindre,
c’est comme si vous frappiez l’arbre d’en-
trée de la transmission avec une masse.

Autrefois, lorsque les moteurs à huit
cylindres étaient la norme, les vibrations
de torsion étaient moins problématiques.
Il y avait plus de crêtes de couple par rota-
tion du vilebrequin, mais elles étaient
moins prononcées parce les moteurs de
l’époque n’étaient pas aussi puissants que
ceux d’aujourd’hui – davantage de petits

coups de marteau à l’époque comparative-
ment aux moteurs d’aujourd’hui dont les
vibrations sont moins nombreuses mais
beaucoup plus puissantes. Les moteurs à
six cylindres et même les quatre cylindres
qui émergent présentement dans le seg-
ment des camions de poids moyen produi-
sent aussi des vibrations de torsion dans
les rouages d’entraînement, mais à des fré-
quences différentes de celles que l’on
voyait dans les années passées.

«Chaque fois qu’il y a des vibrations
espacées également dans un système
comme un rouage d’entraînement, vous
devez être très conscient de la fréquence
naturelle de ce rouage», indique M.
Kulkarni. «C’est comme des soldats sur
un pont suspendu: ils éviteront de

 marcher au pas pour éviter qu’une ruptu-
re par résonance ne provoque l’écroule-
ment du pont.»  

Le même principe s’applique aux
organes de transmission, remarque
Prashant Kulkarni: «Si l’allumage du
moteur coïncide avec la fréquence natu-
relle du groupe propulseur, on peut
 s’attendre à des dommages.»

La fréquence naturelle d’un groupe pro-
pulseur est déterminée par la rigidité et
par la masse de ses composantes. Un grou-
pe propulseur conçu en fonction d’un
couple et de critères particuliers aura sa
propre fréquence naturelle. Tout change-
ment apporté au coefficient de couple de
n’importe quelle des composantes modi-
fiera la fréquence du groupe propulseur,
mais on ne peut pas apporter ces change-
ments n’importe comment. La seule façon
de contrôler la fréquence d’un groupe
 propulseur, et aussi de s’assurer qu’il n’est
pas en synchronisme avec l’allumage du
moteur, c’est de modifier l’amortisseur de
l’embrayage. 

«La rigidité de l’embrayage constitue le
paramètre le plus important pour déter-
miner la fréquence naturelle d’un groupe
propulseur», souligne M. Kulkarni. «Un

moteur à six cylindres aura
les mêmes fréquences –
s’appuyant sur l’allumage
du moteur – à tous les
régimes moteur. La charge
du moteur variera selon la
puissance fournie – laquel-
le modifiera l’amplitude
des vibrations – mais la

fréquence du groupe propulseur ne chan-
gera pas. Donc, l’approche consiste à
comprendre où sont les  fréquences
 naturelles puis à calibrer  adéquatement
la rigidité de torsion de l’amortisseur
d’embrayage.»

L’amortisseur d’embrayage se trouve
tout de suite après le moteur et tout juste
avant toutes les composantes qui pour-
raient se briser en raison des vibrations de
torsion, comme les arbres d’entrée de la
transmission, les synchroniseurs, les joints
de cardan, les essieux, etc. «Un amortis-
seur d’embrayage conçu pour réduire la
résonance de torsion peut rehausser de
beaucoup la fiabilité du groupe propulseur
dans son ensemble», conclut Prashant
Kulkarni. ▲

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 15 novembre 2011 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 145,4 2,0 127,3
VANCOUVER * 141,6 1,4 100,4
VICTORIA 138,9 0,3 103,4
PRINCE GEORGE 132,6 0,9 100,9
KAMLOOPS 132,4 1,0 100,7
KELOWNA 138,1 3,4 106,1
FORT ST, JOHN 136,9 0,0 105,0
YELLOWKNIFE 134,6 2,7 115,1
CALGARY * 122,9 1,0 104,0
RED DEER 123,2 2,0 104,4
EDMONTON 122,2 2,3 103,4
LETHBRIDGE 126,9 2,0 107,9
LLOYDMINSTER 127,6 1,3 108,5
REGINA * 129,6 3,3 104,4
SASKATOON 128,7 3,4 103,6
PRINCE ALBERT 124,9 0,0 100,0
WINNIPEG * 128,1 3,0 106,5
BRANDON 128,9 6,0 107,3
TORONTO * 132,9 1,3 99,3
OTTAWA 134,2 4,3 100,5
KINGSTON 129,9 1,5 96,7
PETERBOROUGH 129,4 1,5 96,2
WINDSOR 127,7 3,3 94,7
LONDON 127,9 4,0 94,9
SUDBURY 133,4 4,0 99,8
SAULT STE MARIE 132,9 3,5 99,3
THUNDER BAY 139,9 3,6 105,5
NORTH BAY 130,3 3,0 97,0
TIMMINS 134,2 2,3 100,5
HAMILTON 128,8 5,0 95,6
ST, CATHARINES 128,6 2,0 95,5
MONTRÉAL * 139,0 -0,5 99,8
QUÉBEC 137,2 -2,0 98,3
SHERBROOKE 135,9 3,5 97,1
GASPÉ 137,4 4,5 102,2
CHICOUTIMI 130,9 -1,0 96,5
RIMOUSKI 136,4 0,5 99,4
TROIS RIVIÈRES 136,9 -3,0 98,0
DRUMMONDVILLE 132,4 -1,5 94,0
VAL D'OR 136,2 3,8 101,2
SAINT JOHN * 137,7 2,8 98,7
FREDERICTON 137,7 2,5 98,6
MONCTON 139,9 3,8 100,6
BATHURST 140,6 3,0 101,2
EDMUNDSTON 139,3 2,7 100,1
MIRAMICHI 139,7 3,0 100,4
CAMPBELLTON 139,8 3,0 100,5
SUSSEX 136,6 1,5 97,6
WOODSTOCK 140,3 1,5 101,0
HALIFAX * 135,0 3,4 97,9
SYDNEY 137,8 3,2 100,4
YARMOUTH 136,9 3,3 99,6
TRURO 135,5 3,3 98,4
KENTVILLE 136,3 3,2 99,1
NEW GLASGOW 136,9 3,0 99,6
CHARLOTTETOWN * 132,8 5,9 102,3
ST JOHNS * 141,4 2,2 104,6
GANDER 137,8 2,1 101,4
LABRADOR CITY 146,7 2,1 109,3
CORNER BROOK 142,1 2,2 105,3

MOYENNE AU CANADA (V) 132,7 1,3 101,5

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

Autrefois, lorsque les moteurs à 
huit cylindres étaient la norme, 
les vibrations de torsion étaient
moins problématiques.
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La belle 
folie
d’André

André Bellemare
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L e Crazy Canadian. C’est le
surnom que les Américains
ont donné à André Bellemare.

Un surnom qu’il ne renie pas lui-même et
qui reflète la passion avec laquelle il donne
des personnalités spectaculaires à ses
camions. Tout le monde connaissait le
Peterbilt 379 d’André Bellemare, que son
fils Philippe a conduit quelque temps
avant que des Allemands n’en fassent l’ac-
quisition récemment.  Maintenant, c’est
son Freightliner 1995 à cabine avancée qui
fait tourner les têtes partout où il passe. 

«J’ai le poil qui me lève sur les bras
chaque fois que je le prends», lance André
dans son langage coloré. «Pour moi, c’est
comme un dragster. C’est mon rêve d’en-
fance qui se réalise.»

La restauration du Freightliner s’est
faite de longue haleine. Quand André l’a
trouvé en 2004, il n’avait pas vraiment
fière allure et la rouille faisait allègrement
son œuvre sur sa carcasse fatiguée. Mais il
voulait tellement un de ces camions qu’il
trouvait si «cool» quand il était enfant
qu’il l’a acheté, devinant le potentiel qu’il
cachait.

Aussi bien le dire tout de suite: tout a
été refait. Durant les quatre premières
années, André a surtout travaillé sur 
les composantes mécaniques avec Réal
Proulx et Pierre Ayotte, remplaçant
notamment la transmission, le différen-
tiel, la suspension pneumatique et la boîte
de direction. Le moteur, un Caterpillar
3406C de 425 chevaux, est d’origine.

En 2008, les travaux de restauration
sont passés en deuxième vitesse. Daniel
Bilodeau, de Thetford Mines, a refait la
cabine en entier, sauf le toit et les piliers
que la rouille avait épargnés. La cabine 
est passée à la peinture puis les rails du

châssis ont été remplacés (travail effectué
par François Thouin), faisant passer l’em-
pattement de 230 à 244 pouces. Ensuite, ce
fut l’habillage avec, bien entendu, une
multitude de composantes en chrome et
en inox: ailes, pare-chocs, pare-soleil,
calandre, boîtiers à batteries, quadruples
échappements, etc. 

À l’intérieur se trouve un volant fantas-
tique – identique à celui qui se trouvait
dans le Peterbilt. Les cadrans sont numé-
riques et le tableau de bord ainsi que le
plancher sont peints en bleu pâle (travail
de Yannick Bonin et Stéphane Robillard).
Alain «The Snake» Chaussé a fabriqué 
les garnitures de portes et de toit, les
rideaux du compartiment-couchette et le
couvre-cabine d’hiver. Le compartiment-
couchette est à l’ancienne: sans frigo, sans
micro-ondes et sans téléviseur.

Comme sur son Peterbilt, André
Bellemare a honoré la mémoire de sa
mère, en y inscrivant son nom, Suzanne
Brûlé, tout près de celui de son père,
«Fern», remercié à titre de «commanditai-
re du projet». 

Même s’il n’a repris la route qu’en 2009,
le Freightliner n’a pas tardé à se réécrire
une histoire. À son «voyage inaugural»,
André a fait le plus beau des cadeaux à son
ami Marcel Lachance, un amoureux des
camions à cabine avancée: il lui a offert de
prendre le volant. Neuf mois plus tard,
Marcel est décédé d’un cancer foudroyant.
Peu de temps après, son fils a appelé
André pour lui demander une photogra-
phie du Freightliner: celui-ci est mainte-
nant gravé à jamais sur la pierre tombale
de Marcel. 

Le Freightliner à cabine avancée
d’André Bellemare vient à peine de revivre
mais déjà, il est éternel. ▲

PAR STEVE BOUCHARD

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

Il y a deux ans déjà, nous entreprenions cette série mettant en vedette les plus beaux
camions du Québec et leurs propriétaires. Chaque camion a son histoire, mais tous ceux qui
les possèdent partagent une chose en commun: la passion des camions. Au départ, cette
série ne devait durer qu’un an. Nous nous attendions à ce qu’elle plaise à nos lecteurs, mais
le succès qu’elle a connu a largement surpassé nos attentes et nous a encouragés à y aller
pour une deuxième année. 

Nous concluons cette série avec le 20e plus beau camion du Québec à en faire l’objet. Il y
a deux ans, tout a commencé avec le superbe Peterbilt d’André Bellemare. Et nous bouclons
la boucle avec son «nouveau bébé», son extraordinaire Freightliner à cabine avancée.
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HANKOOK TIRE CANADA élargit
sa gamme de produits pour
camions et autobus avec l’ajout

de trois nouveaux pneus: le DH06, le
AH15 (illustré) et le AH24. Conçus en fai-
sant appel à la technologie e3 (e-Cubed)
de Hancook, ces pneus sont axés vers
l’économie et conviennent aux utilisa-
tions sur moyennes distances.

Le DH06 comporte des rainures en
zigzag et un épaulement ouvert pour
rehausser la traction, et la dimension
«optimisée» des blocs permet de réduire

l’usure irrégulière, promet le fabricant.
Son dessin de bande de roulement
unique a pour but de réduire la rétention
des cailloux. 

Conçu pour les utilisations à hauts
frottements et mettant l’accent sur la
durabilité et le kilométrage, le AH24 offre
une combinaison de rainures droites et
en zigzag qui promettent une meilleure
traction. Son épaulement fermé favorise
la stabilité ainsi que l’usure régulière,
tout comme le font les lamelles mul-
tiples. Le pneu possède une nervure

 protectrice au flanc qui résiste aux
 coupures et à l’abrasion attribuable aux
trottoirs et autres chocs.

Le pneu multi-usage AH15 convient à
des utilisations et à des conditions de
traction variées dans plusieurs condi-
tions routières. Sa conception à rainures
multi-phases assure une excellente
 traction, indique Hancook, alors que des
rainures plus profondes et plus larges
prolongent sa durée de vie. 

Les pneus DH06 et AH24 sont dispo-
nibles en six dimensions, y compris
11R22.5 et 11R24.5 à 14 ou 16 plis. Le
pneu AH15 est offert dans la taille
385/65R22.5 à 18 plis.

Visitez le www.hankooktire.ca

PETERBILT 210 ET 220
PETERBILT APPORTE DES AMÉLIORATIONS
À SES MODÈLES 210 ET 220
Peterbilt annonce que le design 2012 de
ses camions de poids moyen à cabine
avancée modèles 210 et 220 combinera
un châssis et un cadre allégés à un
 système électrique stratégiquement posi-
tionné afin d’optimiser l’installation des
équipements de caisse et de rehausser la
charge utile. Les nouveaux camions
seront livrés avec
une transmis-
sion automa-
tique Allison de
la série 2100. 

Le modèle
210, un camion
porteur de classe
6 affichant un
PNVB de 26 000 livres, est offert avec une
transmission automatique et une suspen-
sion pneumatique en équipement stan-
dard. Recommandé pour les fourgons de
18 à 26 pieds, il peut être configuré pour
être conduit avec un permis de classe 5.
Le modèle 220 de classe 7 est quant à lui
recommandé pour les fourgons de 20 à
26 pieds. 

Les deux camions sont propulsés par
le moteur PACCAR PX-6 de 250 chevaux
et 660 lb-pi. de couple.

Visitez le www.peterbilt.com

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

TROIS NOUVEAUX PNEUS

HANKOOK
TROIS NOUVEAUX PNEUS DESTINÉS AUX UTILISATIONS
RÉGIONALES ET SUR MOYENNES DISTANCES
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LOGICIEL DE 
DIAGNOSTIC
MERITOR WABCO DÉVOILE LA 
NOUVELLE VERSION DE SON LOGICIEL 
DE DIAGNOSTIC
Meritor WABCO Vehicle Control
Systems présente le logiciel Toolbox
10.0, un programme de diagnostic 
pour PC initialement lancé en 1999. 
Il permet aux techniciens de voir les 
codes de défectuosité du système 
et d’obtenir des directives de réparation,
de vérifier l’intégrité du système, 
d’ajuster le  fonctionnement des 
composantes et de vérifier l’installation
du câblage.

Parmi les nouvelles caractéristiques 
du Toolbox 10.0, vous trouverez: les
 diagnostics OnGuard, les entrées et
 sorties génériques pour RSSplus ainsi
que le Hill Start Aid pour le diagnostic
de l’ABS des tracteurs.

Le logiciel permet d’effectuer les
 diagnostics et de faire le dépannage de
nombreux produits Meritor WABCO,
notamment l’ABS pneumatique 
(versions D et E), l’ABS de la remorque
(Easy-Stop et Enhanced Easy-Stop 
avec PLC), Trailer RSSplus, l’ABS 
hydraulique, Hydraulic Power Brake
(HPB), les  électrovalves des tracteurs 
et des remorques, Electronically
Controlled Air Suspension (ECAS) 
pour autobus et le système anticollision
OnGuard.

Visitez le www.meritorwabco.com

N
AVISTAR a dévoilé plusieurs options «orientées vers le chauffeur», disponibles

avec deux de ses modèles les plus populaires, soit l’International ProStar+ et le

TranStar. À la récente exposition de l’American Trucking Associations de Dallas,

le fabricant a non seulement dévoilé un ProStar+ pourvu des nouvelles garnitures

 intérieures «Diamond», mais il a

aussi annoncé plusieurs nou-

velles options utiles, comme un

GPS intégré dans le tableau de

bord qui affiche des pronostics

et des codes de défectuosités et

qui assure la surveillance de la

pression des pneus. Il y a aussi 

le système de climatisation-

chauffage alimenté par batterie

MaxxPower qui offre une

 solution de climatisation et de

chauffage sans marche au ralenti

du moteur et qui est pourvu

d’une fonction arrêt-départ. 

Le système d’évitement des

collisions Bendix Wingman

Advanced est dorénavant offert

en option; il indique au chauffeur

la distance de talonnement sécuritaire et applique les freins au besoin. En outre, le système

de suivi de voie Bendix AutoVue est lui aussi disponible, de même qu’un ensemble de

freins à disque pneumatique à chaque roue. 

Sur le TranStar, vous pourrez bénéficier de la nouvelle transmission Allison TC-10 à

compter de 2012. Conjuguant un convertisseur de couple et une conception à arbre

intermédiaire double, cette boîte à dix vitesses veut concurrencer l’UltraShift Plus de

Eaton et les Volvo/Mack iShift/mDrive.

Visitez le www.internationaltrucks.com

NOUVELLES OPTIONS «CHAUFFEUR»
CHEZ INTERNATIONAL 

Meilleurs voeux 
À l’occasion du temps des fêtes, rien n’est plus agréable que de festoyer
avec ceux qu’on aime. Beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité

pour la Nouvelle Année, ainsi que la réalisation des projets les plus chers!

Jean-Claude Montpellier
Directeur des ventes
514.386.5189
jcmontpellier@eaton.com

Jonathan Brault
Directeur de service
438.995.2660
jonathanbrault@eaton.com

Louise Duranleau
Directrice régionale des pièces
514.758.2167
louiseduranleau@eaton.com

Joyeux Noël!
De l’équipe Eaton Roadranger
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LAMPE PÉRIMÉTRIQUE
LA NOUVELLE LAMPE DE TRUCK-LITE REND
LES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT PLUS SÉCURITAIRES
Truck-Lite a mis au point ce qui serait la
«toute première» lampe périmétrique à
DEL, capable de procurer de la clarté où
il y en a généralement peu, étant donné
que les lampes à dôme traditionnelles
n’éclairent pas les côtés ni l’arrière du
hayon d’une remorque. L’utilisation de
cette lampe à lumière blanche à DEL
rehausse réellement la sécurité. 

Lorsqu’elles sont installées à la hau-
teur idéale, les lampes périmétriques de
Truck-Lite dirigent la lumière sur
quelque 20 pieds carrés grâce à «leur
montage et à leur conception optique
innovateurs», indique la compagnie.

Truck-Lite ajoute que cette nouvelle
lampe est robuste et qu’elle fait appel à
seulement quatre diodes qui diffusent
365 lumens. Possédant un boîtier en alu-
minium moulé sous pression de service
intense et résistant à la corrosion, cette
lampe au design profilé ne dépasse que
de 2,5 pouces la surface du véhicule. 

La lentille est faite de polycarbonate
résistant aux chocs et possède des
ailettes qui protègent les DEL et le circuit
de la chaleur, ce qui rehausse la puissance
d’éclairage et la longévité de la lampe.

Visitez le www.truck-lite.com

SÉCURITÉ DES 
CITERNES
J.J. KELLER PRÉSENTE UN PROGRAMME 
DE SENSIBILISATION SIMPLE  
J.J. Keller affirme que son Tanker Safety
Awareness Program peut aider les chauf-
feurs à éviter les renversements. Il a été

conçu en collaboration avec la National
Tank Carriers. 

Le programme aborde des éléments
clés en  prévention des renversements, y
compris: la vitesse et la gestion de l’espace;
l’assurance excessive; les courbes et la
force gravitationnelle
ainsi que la fatigue
des chauffeurs et les
distractions. 

Tous les mois, les
abonnés au program-
me reçoivent une
affiche couleur pré-
sentant différents
aspects de sensibili-
sation face aux
 renversements; une
carte d’évaluation des habiletés des
chauffeurs qui passent les éléments clés
en revue ainsi que les lignes directrices
abordées lors de la  formation; et des
documents à joindre avec la paye pour
aider à renforcer les messages clés du
programme auprès du chauffeur et de 
sa famille. 

Pour commander, composez le 
1-800-843-3174, poste 2630.

DRAPS POUR LIT 
DE COUCHETTE
L’ENTREPRISE MONTRÉALAISE JAKES 
CAB SOLUTIONS OFFRE DES ENSEMBLES
DE DRAP UNIQUES
Jakes Cab Solutions présente ses
ensembles de draps Nap Time qui
 comprennent un drap contour avec
 élastique et pochettes latérales de
 rangement, un drap plat et deux taies
d’oreiller (20 po. X 30 po.). Les draps et
les taies d’oreiller sont faits d’un maté-
riau doux en micro-fibre brossée – pas
de coton – qui donne la douce sensation

L
ors de la récente exposition de l’American Trucking

Associations tenue à Dallas, DAIMLER TRUCKS

NORTH AMERICA (DTNA) a dévoilé sa nouvelle

image de la marque Detroit. On sait que la nouvelle image

a été pensée pour regrouper toutes les composantes

 associées au groupe motopropulseur, et pas seulement les

moteurs,  mais la compagnie a donné peu de détails sur ce qui s’en vient, sauf que la gamme de pro-

duits comprendra des essieux portant la marque Detroit, et possiblement des transmissions aussi. Il

s’agit d’essieux et de boîtes de vitesses fabriqués par Daimler, bien que d’autres produits pourraient

aussi être offerts. Plus de détails seront dévoilés au printemps prochain lors du salon Mid-America.

Cette intégration verticale élargie était inévitable, l’Amérique du Nord étant à peu près le seul

marché global où les acheteurs peuvent choisir leurs composantes chez différents fournisseurs. 

Du point de vue d’un manufacturier, cela est très inefficace alors que des économies d’échelle sont

par ailleurs si facilement accessibles, comme c’est le cas avec Daimler. 

«En lançant la marque Detroit, DTNA renforce

son intention de répondre aux besoins de ses

clients plus rapidement et plus efficacement en

développant une gamme optimisée de compo-

santes verticalement intégrées», de dire Andreas

Renschler, chef des véhicules commerciaux chez Daimler. «DTNA et Detroit Diesel ont adopté la

 stratégie de Daimler Truck via l’implantation de normes et de procédés de productions uniformes,

d’une stratégie modulaire pour le développement des moteurs et de procédés de fabrication qui

tirent profit des ressources globales de Daimler.» 

La famille de composantes du groupe motopropulseur de Detroit sera offerte à travers tout 

le réseau de produits ainsi que chez d’autres fabricants de pièces d’origine, comme Pierce

Manufacturing. Visitez le www.daimler-trucksnorthamerica.com

DTNA
REVAMPE LA 

MARQUE DETROIT

Lampe périmétrique 
Truck Lite à DEL.

Nouveaux produits



du cachemire. Ce tissu est extrêmement
facile d’entretien et n’a pas besoin de
repassage, de dire la compagnie. Les
draps ne rapetissent pas au lavage. 

Certains ensembles sont offerts par
dimensions alors que d’autres sont
 spécifiquement conçus pour des Volvo,
des Freightliner et autres marques de
camions. Ils sont tous offerts au prix
 raisonnable de 35$.

La compagnie indique que son but 
est  d’offrir des ensembles de literie
 abordables et faciles d’entretien aux
camionneurs. 

«Nous avons constaté que la plupart
des camionneurs dorment sur le matelas
qui équipe le véhicule et que certains
dorment sur le plastique d’emballage
qu’ils laissent sur le matelas», indique
Jacob Crudo, fondateur de Jake Cab
Solutions. «Certains encore dorment
dans un sac de couchage alors que
d’autres apportent des draps de fortune
de la maison; nous comblons donc 
un besoin.»

Vous pouvez commander les draps
directement du site Web de la compa-
gnie. Ils peuvent être expédiés partout 
en Amérique du Nord.

Visitez le www.jakescabsolutions.com

FORMATION DES 
CHAUFFEURS 
DETROIT DIESEL PRÉSENTE UNE NOUVELLE
SÉRIE DE VIDÉOS DE FORMATION 
La première vidéo de formation de
Detroit Diesel, comme les trois autres
qui composent la série, a été développée
pour aider les chauffeurs à tirer le maxi-
mum de rendement du moteur. 

Les quatre vidéos présentent de
 l’information générale sur la gamme de
moteurs de Detroit Diesel DD13, DD15

et DD16: lignes directrices pour une
conduite éco-énergétique et une
 puissance optimales; détails sur la tech-
nologie BlueTec SCR de réduction des
émissions polluantes; renseignements
détaillés sur le liquide d’échappement
diesel et mises à jour sur le système
électronique de surveillance du moteur
DDEC de Detroit Diesel. 

Les vidéos dispensent en outre des
conseils pas à pas qui aident les chauf-
feurs à utiliser les produits Detroit
Diesel, indique la compagnie. Elles
 donnent aussi des renseignements sur la
façon de conduire les camions propulsés
par des moteurs plus anciens comparati-
vement aux nouveaux modèles, y com-
pris les différences entres les caractéris-
tiques des moteurs que les chauffeurs
doivent connaître. 

Les nouvelles vidéos font partie de la
librairie de ressources multimédias de
Detroit Diesel disponibles sur le site
Web de la compagnie, sur Youtube et 
sur Facebook. Une variété d’outils visant
à aider les chauffeurs et les directeurs 
de flotte sont disponibles, comme 

des vidéos, de la documentation et 
des balados. 

Visitez le www.DetroitDiesel.com, le
www.youtube.com/DemandItAll et le
www.Facebook.com/DemandDetroitDiesel

INDICATEUR DE 
SERRAGE D’ÉCROU
UN DISPOSITIF DE SKF QUI SIGNALE LES
ÉCROUS DESSERRÉS SUR LES ROUES À
MOYEU GUIDE
Le dispositif de blocage
d’écrou de SKF est
conçu pour éviter qu’un
écrou de roue desserré
ne sorte du goujon,
 indiquant visuellement
si un écrou doit être 
resserré. 

Le dispositif comporte
des fentes flexibles qui lui
permettent de glisser sur
l’écrou, ce qui assure une installation
rapide. En permettant de maintenir le
couple de serrage  approprié, le verrou
peut aider à réduire la consommation de
 carburant. Fabriqué aux États-Unis avec

Nouveaux produits
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Maxime Brien
Courtier en assurance de dommages

Nos experts à 
votre service

Jakes Cab Solutions
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un polymère de  première qualité, le dis-
positif résiste à l’eau, au sel de déglaçage
et aux débris de la route. 

Conçu pour s’agencer à pratiquement
tous les systèmes d’écrou de roue en
deux parties fréquemment utilisés avec
les camions et les remorques, le verrou
est offert en sac de 60 (numéro de pièce
L33MM).

www.vsm.skf.com

BALANCE MÉCANIQUE
EMBARQUÉE
UNE NOUVELLE BALANCE DE
TRUCKWEIGHT POUR SUSPENSIONS 
MÉCANIQUES QUI S’INSTALLE EN 
UNE HEURE
TruckWeight présente une nouvelle
balance pour suspension mécanique qui
s’installe rapidement, facilement et à peu
de frais sur un système de suspension
existant. Sans soudure ni outillage spé-
cial, elle peut typiquement être installée
en une heure sur les tracteurs et les
remorques équipés d’une suspension
mécanique à bras  oscillant, à ressort 

à lames et autres sys-
tèmes de suspension
mécaniques, de dire 
le fabricant.

Visant principale-
ment les marchés de
la collecte des
ordures, du transport
d’agrégats et des
véhicules forestiers,
ce nouveau produit
est composé d’un
ensemble de cap-
teurs, de transmet-
teurs et d’un récep-
teur portable.
Fonctionnant dans un rayon de 500
pieds, le récepteur montre le groupe
 d’essieux et les lectures de masse totale
en charge à toutes les trois secondes,
procurant ainsi des lectures de masse en
temps réel.

Les capteurs que TruckWeight utilisait
antérieurement devaient être installés
sur une barre de métal soudée à la sus-
pension. La version améliorée s’installe

directement sur la suspension avec un
adhésif ultra puissant. Le nouveau
 système est plus précis et plus fiable,
indique Truckweight.

Les capteurs durent jusqu’à cinq ans
et le fabricant souligne que le coût de
remplacement est bas. 

TruckWeight est une compagnie
située à Halifax.

Visitez le www.truckweight.com ▲

TruckWeight
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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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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

Tél.: (514) 636-2771
5280 Fairway, Lachine, Québec. H8T 1C2

www.americanroadservice.com

Votre Centre Multi-Services 
Pour Semi-Remorques

Pièces de carrosserie
pour toutes marques
de remorques en
inventaire

μ Solutions 
Smartway

μ Unité Mobile 24 h
μ Inspections SAAQ

μ Fabrication
μ Modifications

μ Ventes    μ Pièces 
μ Service

Un Nom...Une Équipe...
Une Réputation

Tél :450-478-2025  www.rcft.ca

■ Spécialisé en réfection majeure

■ Réparation de remorque à
breuvage avec portes latérales

■ Location de remorques à 
court et long termes

■ Achat et vente

Abris Moffet

Location
▼

▼
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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

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca
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Service routier 24 hrs
7 Usines de rechapage Bandag à votre service dans l’est du Canada

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
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 (2)
Timmins

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

NOUVEAU
BRUNSWICK
Moncton

Prix uniforme à la
grandeur de l’est 

du Canada

Nouveau! 

Boucherville
514-238-8908

NOUVELLE-ÉCOSSE
Antigonish New Glasgow
Bridgewater New Minas
Darmouth Truro

Bandag BDR HG
• Un bon compromis entre la traction et le kilométrage. 

• Bande de roulement profonde de 27/32 pour essieu moteur.
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Nos gens font la différence

C.A.T. inc., un transporteur international de charges complètes en opération depuis plus de 
30 ans, prend de l’expansion et a conclu d’intéressants nouveaux contrats. Nous recherchons:  

Si vous avez deux ans d’expérience et un dossier de conduit vierge.

Communiquez avec nos représentants en recrutement.

1-855-JOBS-CAT

Coteau-du-Lac (QC)
Francois (Frank)

Mississauga (Ont.)
Ryan

Kitchener (Ont.)
Peter ou Gord

Napanee (Ont.)
Gary

Concord (NC)
Andy

Laredo (TX)
Rene

DES CHAUFFEURS PROFESSIONNELS
À temps plein et à temps partiel 

En solo et en équipe

ET DES VOITURIERS-REMORQUEURS 
PROFESSIONNELS

Taux et avantages concurrentiels
Dans taux et des avantages concurrentiels 

Kilométrage régulier et stable 

Principalement dans le Midwest américain 

PA, VA, NC, SC, GA, AL, LA, AR, TX, OK 

Temps plein ou horaires flexibles  

Sécurité d’abord – protection de votre dossier CSA 2010
Environnement compréhensif et orienté vers la famille

Entretien sur place 

Programme de formation avec simulateur de conduite

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲ Le tout nouveau
site Internet 

de camionnage 
au Québec

AVEC DES NOUVELLES 
QUOTIDIENNES ET LES PLUS

RÉCENTS PRODUITS

C’est votre ressource 
d’information numéro 1
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www.fardiersquebec.com // 1-888-FARDIER (327-3437)

Galvanisé Pour Durer

B-Train Reitnouer 2012 4 essieux, 48’, 53’ Reitnouer 2012 Réservez-tôt 
pour livraison en février, mars & avril

Extrusion
d’aluminium

Mono pièce 
entre la plaque
 d’accouplement
et les béquilles

Supports de
béquilles

Traverse pour
cablage

Braquettes de garde boue Pare-choc

Barrures
de portes

Cadrage
arrière

L’Unique Fardier extensible de 55 tonnes de la gamme Fontaine
(29' de plancher fermé & 50' de plancher ouvert ) 
Plusieurs modèles disponibles pour février, mars & avril 

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

Vos distributeurs autorisés
VANGUARD au Québec

Fardiers
Québec

Fardiers
Montréal
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L’ULTIME 
CHOIX DES 

TRANSPORTEURS

Montréal
514 363-0000
Québec
418 802-9196
www.wabashmontreal.com

REMORQUES DES REMORQUES 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE,
ADAPTÉES AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE!

Deloupe 
102, rue du Parc Industriel, St-Évariste (Québec)  G0M 1S0

1-888-335-6873 418-459-6443
www.deloupe.com

SEMI-REMORQUE PLATE-FORME

L’indispensable, bien pensé !

SEMI-REMORQUE SURBAISSÉE

Une surbaissée… qui vous en donne beaucoup plus !

LE FARDIER

Un colosse pour les travaux robustes !

SEMI-REMORQUE À RÉSIDUS

Prenez le virage vert avec Deloupe!
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Ste-Agathe-des-monts
Ste-Agathe Diesel 
1001, rue Principale Est
Tél.: 819 326-3419

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

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

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

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

FINANCEMENT DISPONIBLE, MEILLEUR TAUX

1-800-909-3554
Distributeur officiel de MAC: évitez les intermédiaires et économisez sur nos prix imbattables

Denis Marcoux
1-888-909-3554

Sylvain Labelle
1-800-909-3554

Remorques à courroie. Jusqu’à 39 tonnes de charge.

Courroie WilsonMACStargate Hybride MAC Plancher Mobile MAC
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ 32
Affacturage JD 25
Club de trafic de Québec 42
CPTQ 33
Distnet 19
Eaton Road Ranger 39
Espar Products Inc. 26, 35
EvoTech 12
Fourgons ITBC 16
Gaz Métro 4
Goodyear 24
Howes Lubricator Products 27
Hub International 41
Hunter Engineering 20
Isuzu 2
L’Impériale 6
Location Brossard 10, 11
Mitsubishi Fuso 22
Peterbilt 56

Prolam 30
Rake 3
Shell 14
Simard Suspensions 15
SRH Ressources 5
TRP 55
Truck World 28, 29
VIPAR Heavy Duty 18

Le Marché Routier
ABS Remorques 52
American Road Service 44
C.A.T (Transport) 48
Cobrex 46
Deloupe 50
Denesko 43
ElcarGo Fabrication 45
Fardiers Québec 49
GCR Centres de Pneus 47
International Rive Nord 51
Le Groupe Guy 46

Les Revêtements AGRO-115 48
Nu-Line 53
Remco Air 43
Remorques CFT 44
Remorques Hudon 52
Remorques Labelle 51
Remorques St-Henri 50
Paré Centre du camion Volvo 44

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

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

TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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Le mot de la fin

D ans le cadre de la nouvelle politique d’évaluation des
conducteurs de véhicules lourds, un conducteur s’est
retrouvé devant la Commission des transports du

Québec (CTQ) afin que celle-ci évalue son dossier de
comportement pour décider si son droit de conduire un véhicule
lourd peut être affecté.

Le dossier de ce conducteur a été transmis par la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à la CTQ à la suite
d’un accident mortel. Le conducteur était en route vers son
domicile avec le véhicule lourd, un camion «cube». Quelques
secondes avant l’impact, il aurait eu un coup de fatigue qu’il l’a
amené à fermer les yeux quelques secondes. Il a aperçu un véhi-
cule devant lui qui signalait son intention de tourner à gauche, et
cela, à une courte distance: il a voulu l’éviter, mais trop tard. Le
policier qui a fait l’enquête en vient à la conclusion que l’accident
est dû à un facteur humain. Il écrit:

«Il est également possible que l’aboutissement ultime de cet
accident ait pu être différent si la fatigue du conducteur du camion
cube n’était pas en cause.

Dans le présent cas, mon investigation ne me permet pas
 d’établir que le conducteur était en état de fatigue excessive ni en
situation de conduite dangereuse. Entre-temps, le conducteur du
camion cube était loin d’être en déficit d’heures de sommeil.»

L’alcool ou les drogues n’étaient pas en cause dans cet accident
et le registre des heures de conduite et de repos était conforme à
la réglementation. Il n’y avait aucune défectuosité sur le véhicule.

Dans sa décision, la Commission note:
«La Commission remarque que le conducteur a pris conscience

de la dangerosité de son comportement. Son inconfort face à la
conduite d’un véhicule lourd depuis l’accident mortel dans lequel
il a été impliqué et sa décision de ne plus conduire un véhicule
lourd de façon professionnelle en sont des exemples.»

À la suite à l’audience et avant la décision, le chauffeur s’est
inscrit et a suivi une formation de conduite préventive et une
 formation sur la Loi concernant les propriétaires, les exploitants
et les conducteurs de véhicules lourds.

À la suite de la décision de ce conducteur de ne plus conduire
de véhicules lourds, de son attitude devant la Commission et du
suivi de formations pour se sensibiliser aux dangers de conduire
un véhicule lourd de manière professionnelle, la Commission a
décidé de rejeter la demande et de fermer le dossier. La
Commission est donc venue à la conclusion qu’elle n’avait pas à
demander à la SAAQ de retirer le droit à ce chauffeur de conduire
un véhicule lourd comme la loi le lui permet.

Cette audience s’est tenue conjointement avec la demande de
vérification de comportement de l’exploitant qui l’embauchait
au moment de l’accident.

Je ne sais pas si vous réalisez les effets de ce courant de juris-
prudence. Quelle aurait été la décision de la Commission si le
témoignage du policier qui a fait l’enquête sur l’accident mortel
avait mené à la conclusion que ce conducteur avait, au moment
de l’accident, un déficit de sommeil et avait dérogé à la réglemen-
tation sur les heures de conduite et de repos?

Le policier aurait probablement déposé une accusation de
conduite dangereuse dont le résultat peut mener à la prison. À la
lumière de ces accusations et de ces constats, je pense que la
Commission en serait venue à la conclusion que ce conducteur
avait mis en péril la sécurité des usagers de la route et, par 
le fait même, la Commission aurait demandé le retrait du droit 

de conduire un véhicule
commercial à ce chauf-
feur.

Que serait-il arrivé à
l’entreprise qui laisse
conduire un chauffeur
ayant un déficit de som-
meil et qui ne respecte
pas la réglementation
sur les heures de condui-
te et de repos? Je vous
laisse l’imaginer.

N’oubliez pas que,
pour faire leur enquête
à la suite d’un accident
mortel, les policiers ont
accès à tous les élé-

ments qui peuvent les éclairer, par exemple: fiches journalières,
feuilles de route, reçus, compte de cellulaire, système de posi-
tionnement des véhicules qui refait le voyage, ECM du véhicule,
témoins, etc.

Pensez-y donc avant de fermer les yeux sur une dérogation à 
la réglementation sur les heures de conduite et de repos ou sur
une gestion déficiente de la fatigue! Et que penser de la réaction 
de l’assureur? ▲

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

Déficit de sommeil et
accident mortel

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.

Quelle aurait été la
décision si le
 témoignage du
 policier avait mené à 
la conclusion que ce
conducteur avait un
déficit de sommeil 
et avait dérogé à la
réglementation 
sur les heures de
 conduite et de repos?



ÊTRE CONFIANT D’OBTENIR DES PIÈCES DE 

QUALITÉ ET DE VALEUR POUR TOUTES LES 

MARQUES DE CAMIONS, REMORQUES

ET AUTOBUS.

Visitez TRPParts.com afi n de trouver le concessionnaire autorisé le plus près de chez vous.
TRP est une marque déposée de PACCAR Inc.



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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