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C’est une longue ascension vers le sommet. C’est pourquoi nous fabriquons des camions prêts à transporter 
vos affaires en tête de fi le. Avec une effi cacité énergétique 5% supérieure,* un confort exceptionnel pour 
le chauffeur et un soutien à la clientèle à l’échelle nationale, Freightliner garde vos chauffeurs heureux et 
vos véhicules productifs sur la route. Pour découvrir comment nous pouvons aider votre fl otte à atteindre 
des sommets, visitez le  FreightlinerTrucks.com/FleetSpotlight.

LA ROUTE DU SUCCÈS 
N’EST JAMAIS 

DESCENDANTE.
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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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K.Ann Rake
Présidente, Courtier en 

Assurance de dommages

RAKE ASSURANCES TRANSPORT ▲ Cabinet en assurance de dommages

www.rakestop.com   1.800.361.5626

Spécialisée,
elle vous aidera à obtenir les

meilleures conditions d’assurances   
pour votre entreprise de
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Transport Routier est publié 10 fois par année par NEWCOM MÉDIA QUÉBEC INC. Il s’adresse

expressément aux propriétaires et/ou exploitants d’au moins un camion porteur ou tracteur-
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2012. Tous droits réservés. Reproduction interdite, en tout ou en partie, sans autorisation préalable de
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à : Transport Routier, 6450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal  (QC)  H4C 1V4. Enregistrement des postes

canadiennes pour ventes de produits no41590538. ISSN No. 1494-6564. Imprimé au Canada.

Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement
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Lettre

Aux exposants de CamExpo:

Au cours des trois derniers mois, la CCARQ (l’association qui représente les
concessionnaires des camions Mack, Volvo, Peterbilt, Kenworth, Isuzu,
Freightliner et International) et Newcom Média Québec (propriétaire de

CamExpo)  ont eu de nombreuses discussions quant à l’avenir de CamExpo et à sa
viabilité financière en novembre 2012.

Après plusieurs délibérations et discussions, nous nous sommes mutuellement enten-
dus pour reporter le salon à 2014. À titre de partenaires travaillant de concert, nous
avons la ferme intention de ramener le salon sous une formule revitalisée à ce moment. 

CamExpo est depuis longtemps au service de la région de Québec, et cet événement
biennal bénéficie du fort soutien des concessionnaires. La récession que nous venons
de connaître et certains coûts continuellement en hausse font en sorte que prendre
part à CamExpo est présentement trop coûteux pour certains participants clés. 

Plutôt que de forcer la tenue d’un événement en apportant des changements rapides
dans un court laps de temps, nous nous sommes entendus pour reporter le salon de
2012. Entretemps, nous chercherons de nouvelles options et travaillerons à mettre en
place un plan d’affaires modifié pour 2014. Il y a toujours eu et il y a toujours une solide
relation d’affaires entre la CCARQ et Newcom Média Québec. Nos deux groupes ont la
ferme intention de garder CamExpo vivant pour plusieurs années encore.

Je vous remercie pour votre appui en 2010, et je suis impatient de vous voir à CamExpo
2014. D’ici là, n’oubliez pas qu’ExpoCam, le grand salon national du camionnage, aura
lieu à Montréal du 11 au 13 avril 2013. 

Joe Glionna
Directeur, Newcom Média Québec

Joe Glionna
joe@newcom.ca

Lettre à l’industrie 
relativement à

CamExpo

Pourplus
de renseignements :

truckworld.ca

19 au 21avril 2012
Toronto, ON, Canada

expocam.ca

11 au 13 avril 2013
Montréal, QC, Canada

Prochains salons Newcom



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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A ssoyez devant vous un jeune d’une vingtaine d’années,
qualifié pour un poste que vous avez à combler, et vous
vous placerez probablement dans une situation qui

aurait été impensable il y a dix ans: vous tenterez de «vendre»
votre emploi au candidat, qui vous écoutera et soupèsera si ce que
vous offrez l’intéresse vraiment.

Les ressources humaines, de nos jours, relèvent presque de la
science. En même temps, recruter le meilleur candidat pour
votre entreprise demande aussi de bonnes capacités d’analyse
des qualités humaines.                      

Si vous gérez vos ressources humaines comme il y a 30 ans, ne
vous demandez pas pourquoi vous avez un fort taux de roule-
ment. Aujourd’hui, les employés recherchent la qualité de vie.
Pourquoi, croyez-vous, qu’il y a un
manque de médecins de famille? Quel
jeune diplômé en médecine veut régler
des petits bobos pendant des heures
interminables? La spécialisation, avec
le standing social, les avantages et le
salaire qui vont avec, c’est ce qu’il lui
faut viser!

Devant jongler avec la conciliation
travail-famille et, maintenant, avec les
problèmes grandissants de congestion
routière qui grugent encore un peu
plus dans la qualité de vie, les candi-
dats magasinent leur emploi. Ils veu-
lent une qualité de vie et de la flexibilité. Deux choses qui ne sem-
blent pas évidentes à offrir à première vue dans le camionnage. 

Mais il y a évidemment des entreprises qui réussissent pas mal.
La Truckload Carriers Association (TCA) et la société de forma-
tion en ligne CarriersEdge viennent d’annoncer les gagnants 2012
du sondage Best Fleets to Drive For (les meilleures flottes pour qui
conduire). Ce sondage vise à identifier les 20 entreprises de
camionnage nord-américaines pour compte d’autrui qui offrent
les meilleurs environnements de travail à leurs chauffeurs. Parmi
les flottes canadiennes, on compte Bison Transport de Winnipeg;
Celadon Canada de Kitchener; D.J. Knoll Transportation de White
City; Erb Group de New Hamburg;  Kriska Holdings de Prescott et
Yanke Group de Saskatoon. (Liberty Linehaul de Ayr et TimeLine
Logistics International font partie des cinq «flottes à surveiller»
en raison de l’innovation dont elles ont fait preuve dans leurs
programmes pour les chauffeurs). 

Les flottes ont été évaluées selon un certain nombre de
 critères, notamment les avantages sociaux, les possibilités

d’avancement, l’engagement envers la croissance personnelle des
employés et le sentiment d’appartenance à l’équipe.

Que faut-il donc pour mériter une place parmi ces 20
meilleures flottes? «Il faut résolument être capable de penser à
contre-courant (to think outside the box) et avoir la volonté de
faire ce qu’il faut pour améliorer la qualité de vie de ses chauf-
feurs», d’expliquer Gary Salisbury, président du Conseil de la TCA
et directeur de l’exploitation de Fikes Truck Line.  

Revoilà donc la fameuse qualité de vie… 
Selon les tendances qui ont été dégagées par les organisateurs

du sondage, un nombre grandissant de flottes gagnent des
points en offrant un partage des profits à l’intérieur des
 programmes de rémunération. En outre, les entreprises de

camionnage semblent remplacer
leurs  systèmes traditionnels de
bonis basés sur la sécurité par
d’autres programmes plus complets. 

Parmi les observations des organi-
sateurs, on peut lire que, bien que la
sécurité soit un élément crucial, les
chauffeurs d’aujourd’hui sont aussi
récompensés pour leur rendement
dans des aspects comme l’efficacité
énergétique, les livraisons effectuées
à temps et la formation continue.
D’ailleurs, près de la moitié des
flottes sondées ont indiqué qu’elles

remboursaient les frais des chauffeurs qui prennent des cours de
comptabilité, de gestion ou d’autres formations similaires de
niveau collégial. Elles font en outre de plus grands efforts que les
autres pour que leurs chauffeurs assistent à des conférences et à
des salons de camionnage et pour les aider à obtenir diverses
 certifications professionnelles. 

Il y a différentes façons d’améliorer la qualité de vie de ses
employés. Avoir une rémunération concurrentielle et du temps à
soi sont évidemment essentiels à s’assurer une bonne qualité de
vie hors du travail. Mais les mesures prises par ces flottes pour qui
les chauffeurs veulent travailler contribuent aussi à améliorer la
qualité de vie au travail. Et ça aussi, c’est très important.

Je vous souhaite donc d’être des employeurs de qualité pour du
personnel de qualité en cette année 2012. Et surtout, n’hésitez
pas à penser à contre-courant. ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

À contre-courant

Steve Bouchard est le rédacteur en chef de Transport Routier. Vous
 pouvez le joindre au  (514) 938-0639, poste 3 ou steve@transportroutier.ca
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Hautement attendue,
l’annonce  des
modifications aux

heures de service régies par la
Federal Motor Carrier Safety

Association (FMCSA) est
tombée deux jours avant Noël,
lorsque les routes étaient
remplies de gens pressés
d’aller s’entasser dans les
centres commerciaux pour
trouver leurs cadeaux de
dernière minute. Ces nouvelles
règles sont censées entrer en
vigueur le 27 février prochain.

Malgré ce temps fort occu-
pé de l’année, les entreprises
de camionnage et les expédi-
teurs n’ont pas manqué d’unir
leurs voix pour s’exprimer sur
ces changements et ce que
l’on a entendu, c’est: «Qu’est-
ce que ces pelures de patates
dans nos bas de Noël?»

«L’industrie du camionnage,
tout comme les consomma-
teurs, souffriront de la
 réduction de la productivité
et de la hausse des coûts qui
découleront de ces modifica-
tions», a prévenu Dan
England, président du conseil

de l’American Trucking

Associations (ATA). «Il est tout
à fait possible que ces change-
ments fassent augmenter le
nombre d’accidents impli-
quant des camions en obli-
geant les camions à interagir
plus souvent avec les véhicules
de promenade», dit-il.

Le président- directeur
général de l’ATA, Bill Graves,
ajoute que la nouvelle régle-
mentation fera augmenter le
nombre de camions sur les
routes aux heures de pointe,
frustrant les automobilistes et
menaçant la sécurité. 

«En obligeant les chauf-
feurs à inclure deux périodes
de «remise à zéro» entre 1h et
5h du matin, la FMCSA
 s’assure qu’à chaque jour, des
milliers de camionneurs se
joignent aux Américains qui
se rendent au travail»,
 poursuit-il. «Cela créera une
congestion additionnelle et
inopportune et rehaussera les
risques pour les automobi-
listes et ces conducteurs
 professionnels.»

La National Association of

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD

Pas un cadeau
Les nouvelles règles américaines sur les heures de service affecteront
particulièrement ceux qui sont en première ligne : les chauffeurs
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Manufacturers (NAM) s’est
aussi opposée à la réglemen-
tation, affirmant qu’elle aura
des répercussions négatives
sur les chaînes d’approvision-
nement des manufacturiers,
sur les opérations de distri-
bution et sur la productivité. 

Le président et chef de la
direction de la NAM, Jay
Timmons, indique que «les
manufacturiers ont structuré
leurs opérations logistiques
en fonction des normes
actuelles et qu’ils ont
consenti des investissements
majeurs pour s’y conformer
depuis leur mise en vigueur».
«Modifier ces normes et
 limiter la flexibilité des
manufacturiers sans raisons
suffisantes constitue une
erreur qui fait obstacle à la
capacité des fabricants d’in-
vestir, de croître et de créer
des emplois», prévient-il.

Mêmes les divers groupes
de défenseurs de la sécurité
routière ont des doutes
quant à la réglementation.
L’organisme Advocates for

Highway and Auto Safety a
indiqué qu’il pourrait
reprendre sa lutte contre la
norme sur les 11 heures de
conduite permises. 

La nouvelle réglementa-
tion ne fait pas l’affaire non
plus de l’Alliance canadienne
du camionnage (ACC), parti-
culièrement en ce qui a trait
à la clause de remise à zéro.  

Toutefois, les associations
n’ont pas abordé comment la
nouvelle règle affectera les
chauffeurs au jour le jour.
Comme à peu près tout le
monde l’admettra, toute
 l’industrie du camionnage

dépend de l’horaire de travail
quotidien des camionneurs. 

Alan Goodhall, chauffeur
pour J&R Hall Trans -
portation, roule chaque
semaine de Ayr jusqu’à
Winnipeg. Il revient de
Winnipeg à Ayr via les 
États-Unis. Son kilométrage,
dit-il, est partagé à peu près
moitié-moitié entre le

Canada et les États-Unis.
M. Goodhall explique

qu’environ 80 pour cent du
temps, les camionneurs
seront capables de se confor-
mer aux nouvelles normes
sans même y penser. «La plu-
part des chauffeurs préfèrent
dormir la nuit et conduire
durant la journée, alors ça ne
posera pas trop de problème

L
e président intérimaire du Forum des intervenants de 

l’industrie du camionnage général, Benoit Cayouette, a 

rendus publics les résultats d’un sondage portant sur les

 préoccupations et les irritants vécus par les transporteurs

 routiers québécois aux postes frontaliers. 

Ce sondage téléphonique, réalisé à l’hiver 2011 auprès de

quelque 750 exploitants de véhicules lourds de toutes les régions

du Québec, a notamment permis de dégager que 17 % des

exploitants ne  perçoivent aucun problème aux postes frontaliers

du Québec et que ceux-ci estiment à environ 35 minutes le

temps requis pour que leurs véhicules franchissent la frontière

depuis le Québec (temps qui comprend à la fois l’attente, le

 processus de dédouanement et les inspections). En outre, 

plus de 80 % des entreprises estiment avoir facilement accès 

aux renseignements leur permettant de se conformer aux

 exigences douanières.

Selon les représentants d’entreprises de camionnage, les deux

principales problématiques qui contribuent à créer des files

 d’attente aux postes frontaliers sont le manque de guérites et de

douaniers (43 %), ainsi que la mauvaise coordination avec les

courtiers en douanes (34 %).Pour faciliter le passage de leurs

véhicules à la frontière et réduire les temps d’attente, les

 entreprises de camionnage consultées suggèrent d’augmenter

le nombre de douaniers et d’uniformiser leurs façons de 

faire (27 %), ainsi que de réduire le nombre de documents à

transmettre aux douanes (12 %).

LES ROUTIERS QUÉBÉCOIS SONDÉS
SUR LE PASSAGE AUX FRONTIÈRES

Les transporteurs souhaiteraient plus de guérites, mais
sont satisfaits de l’accès aux renseignements douaniers.

CONTRETEMPS: Avec la
nouvelle réglementation, les
chauffeurs passeront moins

de temps à la maison. 



de satisfaire à la clause de
remise à zéro entre 1h et 5 h
du matin.»

Il se demande toutefois ce
qui arrivera aux chauffeurs
qui travaillent principale-
ment de nuit et qui veulent
commencer une remise à
zéro à 7h. «Un chauffeur
dans ces conditions devra
faire une remise à zéro de 46
heures s’il veut demeurer
conforme. Cela pose un pro-
blème. Quand j’ai travaillé
dans l’Ouest canadien, je
préférais conduire de nuit en
hiver afin d’éviter la circula-
tion et de mieux composer
avec le climat en montagne
et les conditions routières.
Si je prenais maintenant  à
Vancouver, Calgary ou
Edmonton une cargaison à
destination des États-Unis, je
devrais prendre deux jours
de repos avant de traverser la
frontière à cause de la remise
à zéro. Je suis bien content
de ne plus faire cela.»

On pourrait également
penser que les changements
sur les heures de conduite
hebdomadaires affecteront
la paye aussi, mais M.

12 TRANSPORT ROUTIER

À l’affiche

NOUVELLES RÈGLES : LES DIFFÉRENCES

Disposition

Temps en service

Pénalités

Disposition

Restrictions sur la période

de remise à zéro après 34

heures de service

Pause obligatoire

Règle actuelle

Comprend toute période

dans un véhicule commer-

cial à l’exception du

 compartiment-couchette.

«Grave» infraction  aux

heures de service non

 spécifiquement définie.

Exemple: dépasse trois

heures de conduite de la

limite permis de 11 heures.

Règle actuelle

Aucune, sauf celle qui se

trouve dans les dispositions.

Nouvelle règle

Ne comprend pas le temps passé dans un véhicule com-

mercial stationné.  En mouvement, ne comprend pas

moins de deux heures passées sur le siège du passager,

avant ou après une période de repos de huit heures

dans le compartiment de la couchette. S’applique

 également au chauffeur transporté comme passager.

Conduire «ou permettre à un chauffeur» trois heures 

ou plus au-dessus de la limite permise peut être

 considéré comme une infraction grave et être sujet

aux amendes maximales.  S’applique également aux

chauffeurs d’autobus.

MAXIMUM: 11 000 $ au transporteur et 2 750 $ au

chauffeur par infraction.

Nouvelle règle 1er juillet 2013

1. Doit comprendre deux périodes entre 1h et 5h 

au terminal de base

2. Peut être utilisé une seule fois par semaine

Peut conduire seulement si huit heures ou moins se

sont écoulées depuis une pause du chauffeur d’au

moins 30 minutes. Peut être prise dans la période de

surveillance obligatoire du véhicule transportant des

matières dangereuses à la condition de ne pas être 

en service.

Source : J. Jacques Alary
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Goodhall explique que, dans
son cas, il ne perdra rien
puisqu’il fera les mêmes kilo-
métrages. Toutefois, il perdra
du temps à la maison. Le
temps passé chez soi est pri-
mordial dans la gestion du
stress et de l’anxiété, croit-il.

«À mon avis, les nouvelles
règles auront des effets
négatifs sur la sécurité des
chauffeurs», avance-t-il.

La paperasse risque de
faire partie des plus gris pro-
blèmes que les chauffeurs
canadiens devront affronter.

Alan Goodhal, comme bien
d’autres camionneurs, doit
se conformer aux règles
canadiennes et américaines
selon où il se trouve. Il utilise
un enregistreur électronique
embarqué qui, dit-il, ne peut
pas gérer toutes les diffé-

rentes règles s’appliquant
aux deux administrations.
«Vous devez être au courant
des règles. La plupart du
temps, l’appareil indiquera
que vous n’êtes pas confor-
me alors que, dans les faits,
vous pouvez très bien l’être.
Ça peut devenir mêlant.»

Certains transporteurs
canadiens qui effectuent la
plupart de leurs opérations
aux États-Unis fonctionnent
selon les règles américaines
même au Canada simple-
ment pour d’assurer qu’ils
sont conformes aux deux
réglementations. Quatre-
vingt-dix-neuf pour cent du
temps, dit M. Goodhall, si
vous êtes en règle pour rou-
ler aux États-Unis, vous
l’êtes également pour rouler
au Canada puisque la régle-
mentation est un peu plus
souple ici avec les heures de
conduite et de travail plus
longues ainsi que la clause
sur le temps de couchette. 

Le véritable problème,
toutefois, pourrait se trouver
non pas dans les nombreux
changements à la réglemen-
tation, mais dans la tentative

■ CONTRANS GROUP INC. a annoncé
 l’acquisition de la division fourgons de
MACKINNON TRANSPORT INC. Dans le
cadre de la restructuration sous supervi-
sion de la cour de MacKinnon, Contrans a
pris le contrôle de la division du transport
par fourgons de MacKinnon et l’a combi-
née à son autre division Laidlaw Carriers
Van LP. L’acquisition transfert à Contrans 
les contrats de 80 chauffeurs et voituriers-
remorqueurs et la sous-location du 
matériel roulant nécessaire pour desservir
les clients de la division fourgons de
MacKinnon. Stan Dunford, président et chef
de l’exploitation de Contrans, indique que
l’acquisition est excellente pour la division
fourgons de Laidlaw. «La combinaison de la
division fourgons de Mackinnon et de

notre exploitation actuelle sera avantageuse
pour les chauffeurs et pour les clients, et
elle générera des gains d’efficacité pour
toute l’entreprise», a-t-il affirmé.

■ Kevin Flaherty, qui est venu nous visiter à
Montréal l’été dernier, a été promu au poste
de président des ventes et du marketing
nord-américains pour MACK TRUCKS, INC.
Il sera en charge de toute la division com-
merciale nord-américaine de la société. 

M. Flaherty est
chez Mack depuis
38 ans et il occupait
le poste de vice-
 président directeur
pour le Canada et
les États-Unis depuis
2001. L’annonce de
la nomination arrive
au même moment

que celle de Ron Huibers au poste équiva-
lent chez Volvo, la compagnie-soeur de
Mack (voir la page 15) 

Entendu en

passant
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de formuler une réglementa-
tion pour un groupe diversi-
fié aux responsabilités et aux
clients différents. «Une seule
norme pour tous, ça ne
convient tout simplement
pas», constate Alan
Goodhall.

«Après avoir respecté les
règles à la lettre depuis deux
ans et demie avec un enre-
gistreur électronique, je suis
plus fatigué à la fin de ma
semaine de travail que je ne
l’étais dans le passé»,
constate M. Goodhall, qui
croit fermement à la science
du sommeil. «J’ai l’impres-
sion que ces règles,
anciennes et nouvelles, ont
compromis ma sécurité per-
sonnelle à un certain degré.
Il arrive des moments où
j’aimerais m’arrêter pour une

sieste d’une heure ou deux
mais, maintenant, je dois
continuer, car sinon, je perds
ce temps de conduite.» 

C’est souvent difficile
d’entendre la voix des
 chauffeurs à travers tout le
bruit politique et les divers

intérêts des gouvernements
et des associations, bien que
nous ayons besoin d’en-
tendre leur voix plus
 souvent. «Les solutions aux
problèmes et les questions
réglementaires sont souvent
traitées du sommet vers le

bas, et nous devons trouver
une façon de développer une
communication de la base
vers le sommet», recomman-
de M. Goodhall. 

«Il semble que l’on critique
beaucoup mais que nous
fournissions trop peu de

L
’indice canadien de TransCore sur le transport des

marchandises est demeuré stable en novembre,

alors qu’aucun changement n’a été enregistré par

rapport aux niveaux d’octobre 2011. 

Les volumes de cargaisons ont connu une hausse de

17 pour cent comparativement à la même période

 l’année dernière, un bond intéressant en ce mois où les

marchandises au comptant sont généralement en baisse.

Il s’agissait du deuxième meilleur mois de novembre depuis 2005. 

L’affichage de matériel roulant a augmenté de cinq pour cent en novembre par rapport au

mois d’octobre, mais il a connu son plus bas niveau en novembre depuis 2005. 

La capacité a été huit pour cent moindre que les niveaux de novembre 2010. Le rapport

 matériel roulant/cargaisons est demeuré inchangé par rapport à octobre.

L’INDICE TRANSCORE
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www.hunter.com

  Prolonge la durée de vie 
des pneus

    Améliore la tenue de route

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

“Mon équipement Hunter
permet à mes clients

de réduire leurde réduire leur
consommationconsommation 

de carburantde carburant.”

www.hunter.com

514-804-0871

À l’affiche
 critiques constructives aux problèmes
de base que nous rencontrons. Les
chauffeurs doivent prendre au sérieux
leur responsabilité de communiquer
avec leurs propres gens à la sécurité et
aux opérations de même qu’avec les
hauts dirigeants. On trouve beaucoup
de gens de qualité dans l’industrie, mais
ils ont besoin de bonne information
pour prendre les bonnes décisions et
pour représenter efficacement leurs
chauffeurs. Donnons-leur-en de façon
continue et vous verrez qu’on vous
écoutera, ou alors cherchez un trans-
porteur de qualité qui le fera. C’est un
marché de chauffeurs après tout.»

LE CANADIEN RON HUIBERS
PROMU CHEZ VOLVO TRUCKS 
La Canadien Ron Huibers a été
nommé président des ventes et du
marketing pour l’Amérique du Nord. À
ce poste, M. Huibers sera responsable
de toutes les activités commerciales de
la compagnie aux États-Unis, au
Canada et au Mexique. 

Ron Huibers oeuvre au sein du Volvo
Trucks depuis plus de 15 ans et occupait

jusqu’à tout récemment le poste de vice-
président directeur des ventes et du
marketing nord-américains pour Volvo
Trucks. Il sera toujours en poste au
siège social de la société à Greensboro
en Caroline du Nord. Il continuera aussi
à relever de Dennis Slagle qui, dans le
cadre d’une réorganisation récente, a
été promu au poste de vice-président
directeur des ventes de camions et du
marketing pour l’Amérique. À ce poste,
M. Slagle dirigera les activités commer-
ciales de toutes les marques de Volvo
Trucks en Amérique du Nord et en
Amérique du Sud.

FINIS LES CASSE-TÊTE?
L’entende canado-américaine visant à
éliminer les barrières  commerciales
est-elle trop belle pour être vraie?

Vous savez que ce sera une bonne jour-
née quand tout le monde dans l’indus-
trie du camionnage au Canada dans
son ensemble s’entend sur quelque
chose. Et c’est arrivé quand le premier
ministre Stephen Harper et le prési-
dent Obama ont convenu de mettre en
œuvre deux plans d’action pour accélé-
rer les échanges commerciaux et les
déplacements légitimes, pour amélio-
rer la sécurité en Amérique du Nord et
pour aligner les approches des deux
pays en matière de réglementation.

«Ensemble, ces accords représen-
tent le plus important pas en avant
dans la coopération entre le Canada et
les États-Unis depuis l’Accord de libre-
échange nord-américain», a déclaré le
premier ministre Harper. Parce qu’elle
contient environ une demi-douzaine
de mesures cruciales pour les
 camionneurs, il appert que cette
annonce est une très, très grosse
 nouvelle pour l’industrie. À tout le
moins, ici au Canada.

Les mesures de sécurité qui ont suivi
le 11 septembre ont perturbé les trans-
porteurs canadiens – particulièrement
leur capacité à transporter des cargai-
sons intérieures via les États-Unis –
sans parler des politiques et des régle-
mentations disjointes entre le Nord et
le Sud, des frais transfrontaliers exorbi-
tants et d’une foule d’autres irritants.
Le mot clé est ici: irritants. On évalue
que ces irritants coûtent  16 milliards
de dollars en pertes de revenus chaque
année, selon les gouvernements 
canadien et américain.  

À compter de 2010, l’Alliance
 canadienne du camionnage (ACC) a
consulté le Groupe de travail par-delà
la frontière et le Conseil États-Unis-
Canada de coopération en matière de
réglementation afin de déterminer des
mesures permettant de réduire les
 barrières commerciales. Donc, lorsque
l’annonce est sortie, accompagnée
d’une demi-douzaine de mesures
importantes touchant les camion-

Ron 
Huibers
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13 mars
Atelier technique du Comité technique de camionnage
du Québec. La SAAQ : quoi de neuf? Centre de congrès
Renaissance. Montréal. 450-669-3584. www.ctcq.ca

14 mars
Formation de l’Association du camionnage du Québec.
TMD: la réglementation en langage clair et le transporteur
routier (session pour formateurs). Centre de formation en
transport de Charlesbourg. 514-932-0377, poste 217.
www.carrefour-acq.org

16 mars
Soirée à la cabane à sucre. Club des professionnels du
transport (Québec) inc. Saint-Eustache. 514-824-3988.
www.cptq.ca

21 mars
Formation de l’Association du camionnage du Québec.
Les règlements sur les heures de service (Québec-
Canada-États-Unis). Montréal. 514-932-0377. 
www.carrefour-acq.org

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

29 mars
Souper annuel du Club de trafic de Montréal.
Crowne Plaza. Spectacle de Steeve Diamond. 514-874-1207.
www.tcmtl.com

Avril (date et endroit à confirmer)
Souper d’inauguration. Club de trafic de Montréal. 
514-874-1207. www.tcmtl.com

16 avril
Soirée d’élections. Club des professionnels du transport
(Québec) inc. 514-824-3988. www.cptq.ca

19 au 21 avril
Truck World 2012. Le salon national du
camionnage. Une présentation de Newcom.
International Centre. Toronto. 416- 614-5817 ou
1-877-682-7469 poste 247. www.truckworld.ca

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



neurs, on a presque pu
entendre d’ici les cris de joie
dans les bureaux de l’ACC.

Et, à l’exception de
quelques groupes de mili-
tants pour les libertés civiles,
personne  ne semble huer les
plans annoncés. Ceux-ci
 touchent les voyageurs et
diverses industries, mais
voici les aspects les plus
 pertinents pour l’industrie
du camionnage: 

■ Reconnaissance mutuelle
des programmes destinés
aux commerçants et 
aux voyageurs dignes 
de confiance 
Présentement, les entre-
prises doivent adhérer
 séparément au programme
américain U.S. Customs-

Trade Partnership Against

Terrorism (C-TPAT) et au
programme canadien

Partenaires en protection,
bien que les renseignements
requis soient les mêmes.
■ Cartes EXPRES
Les deux gouvernements
exploreront des façons de
faire en sorte que les déten-
teurs de cartes EXPRES
puissent satisfaire aux
 exigences des autres
 programmes de protection
impliquant l’Agence des ser-
vices frontaliers du Canada,

le U.S. Customs and 

Border Protection ainsi 
que les autres organismes
gouvernementaux. 
■ Pré-inspection
Le mot d’ordre est :
«dédouané une fois, accepté
deux fois». Des projets
pilotes seront lancés d’ici
2013 pour évaluer et
 examiner le fret maritime 
à l’arrivée au port de

Montréal. S’ils s’avèrent
concluants, ces projets
pilotes deviendront perma-
nents et seront étendus à
d’autres ports maritimes au
Canada et aux États-Unis.
■ Pré-dédouanement
Le U.S. Customs and Border

Protection lancera un projet
pilote de pré-dédouanement
à une frontière terrestre,
possiblement Peace Bridge,
où les limitations des infra-

structures contribuent à la
congestion routière. 

Les installations de Peace
Bridge permettaient aux
camions d’être dédouanés
du côté canadien de la fron-
tière avant leur entrée aux
États-Unis. L’ACC a indiqué
s’être toujours opposée
contre toute mesure qui
ferait en sorte que les
camions devraient s’arrêter

deux fois là où il n’y a nor-
malement qu’un arrêt, mais
l’organisme travaillera avec
les gouvernements et les
autorités portuaires afin de
s’assurer que le programme
est efficace. 
■ Frais transfrontaliers 
Les deux gouvernements
examineront  la raison d’être
et les répercussions d’une
multitude de frais transfron-
taliers, comme les frais pour
les services d’inspection de
la santé animale et végétale. 
■ Identification par 
radiofréquence
Des budgets ont été accor-
dés pour l’identification par
radiofréquence et on espère
que cette mesure permettra
d’augmenter le nombre de
voies pour les participants
aux programmes NEXUS et
EXPRES. L’harmonisation
des normes sur certaines
marchandises, comme les
véhicules, la nourriture et les
médicaments devrait aussi
faciliter les choses. Les plans
visent aussi le développe-
ment d’infrastructures
majeures à certains postes
frontaliers (en fait, quelques
heures après l’annonce 
des plans d’action, la
Commission du pont
Niagara Falls a annoncé un
projet de 50 millions de
 dollars afin d’améliorer le
côté américain du pont). 
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• Financement des
recevables en 24 heures

• Assurance des comptes
clients

• Vérification de credit sans
frais de vos clients

• Aucun frais d’entrée
• Informations disponibles

en tout temps sur votre
compte par Internet

• Carte de fuel

Comptant pour vos 
factures

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

6600 route Transcanadienne
bureau 610

Pointe-Claire, Québec
H9R 4S2

À l’affiche

Les plans d’action sur les échanges commerciaux
Canada/États-Unis font l’unanimité dans l’industrie.



LE MOTEUR MACK MP8 DE 505 CHEVAUX 
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GRANDS TRAINS 
ROUTIERS
Projet de démonstration 2011-2012

Un projet pilote autorisant pour la pre-
mière fois la circulation de grands trains
routiers durant la période hivernale s’est
déroulé du 14 janvier au 28 février 2011.
Le ministère des Transports du Québec
indique qu’aucun incident n’a été signalé
au cours de ce projet pilote qui permet-
tait l’accès à une portion de l’autoroute
20 ainsi qu’à l’autoroute 40 aux quelques
entreprises participantes.

Cette année, dans le cadre d’un projet
de démonstration, les grands trains rou-
tiers sont autorisés à circuler depuis 1er

décembre 2011 et jusqu’au 29 février
2012 (à l’exception de la période des
Fêtes). Ce projet permet de mettre à
 l’essai, de façon plus élargie qu’au cours
du précédent projet pilote, la circulation
de ces ensembles de véhicules. Il donne
accès aux routes visées par le Règlement
sous certaines conditions supplémen-
taires qui ont pour objectif d’assurer la
sécurité des usagers de la route.
L’encadrement mis en place pourra ainsi
être validé et des ajustements pourront
être apportés en fonction de l’expérience
acquise, indique le ministère.

Pour être admissibles au projet, les
entreprises doivent notamment posséder:
■ une expérience d’exploitation de
grands trains routiers en période estivale
d’au moins cinq ans, acquise au Québec
au cours des années 2006 à 2011;
■ une cote de sécurité satisfaisante.

Pour obtenir de plus amples renseigne-
ments concernant ce projet de démons-
tration, veuillez communiquer avec 
M. Richard Villeneuve, ingénieur, à la
Direction du transport routier des mar-
chandises au 418 644-5593, poste 2370.

ÉCONOMIE ET FISCALITÉ
Importantes rencontres 
prébudgétaires pour l’ACQ

Marc Cadieux, président-directeur géné-
ral, et Frédérik François, conseiller aux
Affaires économiques et fiscales de
l’Association du camionnage du Québec,
ont rencontré en décembre le ministre
provincial des Transports, Pierre Moreau,
et ont déposé un Mémoire dans le cadre

d’une consultation prébudgétaire qui
s’est tenue au Cabinet du ministre des
Finances du Québec, Raymond Bachand.

La première rencontre fut l’occasion
pour l’ACQ de sensibiliser le ministre
Moreau, qui a été nommé aux
Transports en septembre dernier, à
 certains enjeux importants pour les
membres de l’Association.

Le premier dossier discuté concerne le

programme enrichi d’accès à la conduite
de véhicules lourds pour lequel l’ACQ a
obtenu «un appui et une collaboration
énergique» de la Société de l’assurance
automobile du Québec pour son implan-
tation. Le ministre s’est dit réjoui de
cette initiative et attend avec intérêt le
premier rapport du projet. Les premiers
candidats ont commencé leur formation
en janvier 2012.

À l’affiche
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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!



Il a aussi été question du projet pilote
des grands trains routiers en hiver, en
application pour une deuxième année
consécutive et maintenant accessible à
l’ensemble de l’industrie, «qui répond
aux objectifs en matière de réduction de
la consommation de carburant et du
contexte de rareté de la main-d’œuvre».
Le MTQ et l’ACQ ont de nouveau conve-
nu de coordonner leurs suivis et actions

afin d’assurer le succès de ce projet.
L’Association a une fois de plus

demandé au ministre qu’un certain
nombre de recommandations portant
sur le règlement des masses et dimen-
sions soient rapidement adoptées. Ces
modifications ont comme objectif,
notamment, d’éliminer certains permis,
de réduire le fardeau administratif impo-
sé aux membres et de s’harmoniser avec

les provinces voisines dans certains cas.
Le ministre s’est commis et a voulu
 rassurer l’ACQ à l’égard du traitement
prioritaire que son ministère accorde
présentement à cette révision législative
afin que le tout soit finalisé le plus
 rapidement en 2012.

Autre sujet abordé : le Plan Nord.
L’ACQ a exprimé ses préoccupations sur
le développement des infrastructures
que devra réaliser le gouvernement du
Québec dans cette région. M. Cadieux a
rappelé qu’un réseau routier adéquat
constituera un facteur de succès dans ce
grand projet.

Finalement, l’entretien avec le
ministre Moreau s’est conclu par la pré-
sentation des dossiers fiscaux qui ont fait
l’objet d’une présentation plus complète
au Cabinet du ministre des Finances
dans le cadre d’une consultation
 prébudgétaire. L’Association a rappelé
l’importance que revêt la déduction pour
les frais de repas au sein de l’industrie du
camionnage. Il a été question une fois de
plus des critères utilisés dans l’établisse-
ment de l’admissibilité à la déduction de
80 % depuis janvier 2011, soit la distance
(160 km) et le temps (24 heures). Il a été
expliqué que ces critères étaient désuets,
car ils ne correspondent plus à la réalité
de l’industrie, et ils sont même inéqui-
tables par rapport à d’autres professions
ou secteurs qui bénéficient de moins de
restrictions. L’ACQ a demandé au minis-
tère des Finances que ces paramètres
soient assouplis afin de rendre cette
déduction accessible à un plus grand
nombre de conducteurs et d’entreprises.

L’Association a aussi sensibilisé le
ministre des Transports et le Cabinet du
ministre des Finances au contexte de
pénurie de main-d’œuvre qui secoue
 l’industrie du camionnage et à certaines
iniquités concurrentielles à l’égard du
recrutement et de l’embauche dans
 l’industrie. Il a aussi été demandé que
des assouplissements et même des
encouragements fiscaux soient donnés
aux entreprises et aux individus afin de
palier à l’érosion naturelle de la main-
d’œuvre spécialisée. Il a aussi été ques-
tion de crédits d’impôts à la formation, à
la formation en apprentissage, à la créa-
tion  d’emplois et même à la conservation
d’emplois pour les 65 ans et plus. ▲

À l’affiche
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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

LE CHEF DE FILE POUR 
LA DISTRIBUTION ET
L’ADAPTATION DES
BENNES DE CAMION

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



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Nov 11 DDA

International 96 994

Kenworth 71 980

Freightliner 85 956

Volvo 41 470

Peterbilt 60 379

Western Star 22 249

Mack 17 216

TOTAL 392 4244

CLASSE 7 Nov 11 DDA

International 38 193

Kenworth 11 97

Peterbilt 6 53

Freightliner 7 46

Hino 3 33

TOTAL 65 422

CLASSE 6 Nov 11 DDA

Hino 2 28

Freightliner 1 11

International 0 9

Peterbilt 0 4

TOTAL 3 52

CLASSE 5 Nov 11 DDA

Hino 5 320

International 5 45

Freightliner 0 12

Peterbilt 0 1

Kenworth 1 1

TOTAL 11 379

Ventes de camions

Québec
Novembre 2011

DDA : Depuis le début de l’année   MP : Même période l’année passée PDM : Parts de marché
SOURCES: Association canadienne des constructeurs de véhicules et Ward’s Communication.

Ventes de camions au Canada Novembre 2011

CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 PDM 11 PDM 10

Freightliner 713 5945 3868 25.4% 22.2%

International 461 4702 4266 20.1% 24.5%

Kenworth 546 4696 3352 20.0% 19.2%

Peterbilt 320 2610 1926 11.1% 11.0%

Volvo 303 2462 1762 10.5% 10.1%

Western Star 151 1520 1067 6.5% 6.1%

Mack 169 1515 1062 6.5% 6.1%

TOTAL 2663 23 450 17 303 100.0% 100.0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 11 MP 10 PDM 11 PDM 10

International 61 1062 717 39.1% 38.4%

Kenworth 73 498 326 18.3% 17.4%

Freightliner 70 489 340 18.0% 18.2%

Hino Canada 19 347 220 12.8% 11.8%

Peterbilt 28 320 249 11.8% 13.3%

TOTAL 251 2716 1852 100.0% 100.0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 11 MP 10 PDM 11 PDM 10

Hino Canada 23 333 169 39.5% 28.4%

International 9 303 270 35.9% 45.4%

Freightliner 46 195 110 23.1% 18.5%

Peterbilt 0 12 34 1.4% 5.7%

TOTAL 78 843 583 100.0% 100.0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 11 MP 10 PDM 11 PDM 10

Hino Canada 38 470 434 51.4% 68.7%

International 44 395 125 43.2% 19.8%

Freightliner 0 26 13 2.8% 2.1%

Kenworth 1 20 39 2.2% 6.2%

Peterbilt 0 3 9 0.3% 1.4%

TOTAL 83 914 620 100.0% 100.0%

12 mois  Classe 8 - Ventes
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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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Ventes au détail É.-U. 
CLASSE 8 Ce mois DDA 11 MP 10 PDM 11 PDM 10

Freightliner 4872 46 815 31 294 31.1% 32.8%

International 3208 32 126 24 724 21.4% 25.9%

Peterbilt 2602 21 256 11 258 14.1% 11.8%

Kenworth 2355 19 503 10 124 13.0% 10.6%

Volvo 2539 17 679 8718 11.8% 9.1%

Mack 1270 11 208 7655 7.5% 8.0%

Western Star 171 1812 1054 1.2% 1.1%

Autres 3 19 22 0.0% 0.0%

TOTAL 17 020 150 418 94 849 100.0% 100.0%

12 mois  Classe 7 - Ventes
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12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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C haque début d’année fait place 
à son lot de résolutions et 
de bonnes intentions. Pour les

entreprises, c’est le temps de faire le bilan
de la dernière année et de définir les
principaux objectifs pour les 12 mois à
venir. Avec des dépenses en hausse et dans
un contexte économique incertain, les
transporteurs responsables cherchent des
moyens de rentabiliser leurs opérations.

André Morneau, président du Groupe
Morneau, nous dit que son entreprise se
donne trois objectifs principaux pour
2012. Le premier: réduire les frais de

 carburant et les émissions polluantes.
Membre de la première heure du Projet
innovation transport de FPInnovations, le
Groupe Morneau veut passer à la vitesse
supérieure en matière de technologies
éprouvées permettant de diminuer la
consommation de diesel. Notamment,
l’entreprise de Saint-Arsène a annoncé 
un investissement d’un demi-million 
de  dollars pour l’installation de jupes
 latérales aérodynamiques sur 240 de ses
semi-remorques. 

Mais l’entreprise veut aussi tirer profit
d’autres technologies, comme les pneus

simples à bande large. «Nous sommes
attentifs à toute technologie qui a fait ses
preuves par le biais de tests reconnus et
étendre ces technologies à une plus grande
partie de notre flotte», précise M. Morneau,
qui souligne que ces investissements
 permettent de faire d’une pierre deux
coups, soit «de diminuer notre consomma-
tion de carburant tout en réduisant notre
empreinte sur l’environnement».

Comme deuxième priorité pour 2012,
André Morneau veut «améliorer par tous
les moyens possibles les communications
avec les clients». Et l’atteinte de cet objectif
passe principalement par les technologies
de communications embarquées et satel-
litaires. «Nous avons choisi la solution
offerte par Repérage Shaw pour nous aider
à mieux informer nos clients, car ils veulent
de plus en plus avoir de l’information en
temps réel sur l’acheminement de leurs
marchandises», constate André Morneau. 

Et, naturellement, le Groupe Morneau
veut en troisième lieu mettre beaucoup
l’accent sur sa rentabilité, tout comme le
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Au carrefourGÉRER LES GENS, LA TECHNOLOGIE, LES AFFAIRES ET LA SÉCURITÉ.

Au carrefourAu carrefour
AUSSI :

25 Prévention et 
sécurité au travail

26 Têtes d’affiche

Objectifs 2012
Tendances Rentabilité, technologie et éco-efficacité au menu
pour cette année. Par Steve Bouchard 

Sur la table pour André
Morneau en 2012 :

moins de carburant et
plus de communication.

Un objectif primordial
et prioritaire pour Éric
Gignac: la rentabilité.



Au carrefour
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Groupe Guilbault qui en fait son essentiel
objectif pour 2012. Le chef de l’exploita-
tion du Groupe Guilbault, Éric Gignac, ne
cache d’ailleurs pas son exaspération face
à l’imprévisibilité et au manque de solida-
rité de certains. «C’est très difficile d’avoir
une saine rentabilité dans l’industrie. On
ne se serre pas assez les coudes. Des entre-
prises chefs de file prennent des initia-
tives, elles tentent de défricher le terrain,
mais les autres ne suivent pas. Ce n’est pas
nouveau: il y a tellement de joueurs incon-
trôlables», déplore-t-il.

La rentabilité des entreprises de
camionnage est fragile et sujette à de
nombreuses menaces. Il y a l’industrie qui
se fait mal à elle-même avec son laxisme
tarifaire, et il y a aussi les clients qui
 grappillent chaque ligne de la facture ou
encore qui se montrent capricieux sur les
heures de rendez-vous, quand ils ne péna-
lisent tout simplement pas les transpor-
teurs qui manquent la fenêtre de livraison
(une possibilité de plus en plus grande
avec les problèmes de congestion routiè-
re). «Les marges de profits sont minces et
nous devons revoir nos façons de récupé-
rer nos coûts, surtout avec la congestion»,
confirme d’ailleurs André Morneau. 

«Bien sûr, les clients veulent les meilleurs
taux, mais quand nous leurs indiquons
quels sont nos frais accessoires, il s’en
 trouve toujours pour nous dire que ces frais
ne s’appliquent pas à eux», soupire Eric
Gignac. «Nous facturons nos frais acces-

soires, mais aussi, maintenant, des frais de
rendez-vous. Résultat: des clients ne nous
imposent plus de rendez-vous et nous
voyons des gains de productivité directs.»

Dans le contexte actuel, réduire les
coûts le plus possible demeure la première

approche à adopter pour espérer atteindre
la rentabilité. Mais il faut aussi augmenter
les tarifs. «Les salaires augmentent, les
frais d’exploitation augmentent: il faut
hausser les taux», de dire M. Gignac.
«Nous sommes transparents, nous dispo-
sons de technologies qui permettent aux
clients de voir en tout temps où se trouve
une palette. Il nous faut connaître nos
coûts pour savoir combien nous devons
facturer, et la technologie nous donne les
outils nécessaires pour le faire.» 

André Morneau abonde dans le même
sens: les pièces, les composantes sont
plus chères et l’industrie n’a pas le choix
de revoir ses façons de faire. «Nous
devrons en venir à des arrangements avec
les expéditeurs et procéder à des ajuste-
ments tarifaires le cas échéant. On ne
peut pas toujours être serrés comme ça»,
conclut-il. 

En terminant, Eric Gignac confie ce 
qui est un autre objectif, mais également
un souhait pour 2012: que l’Ontario
embarque dans les grands trains routiers
et qu’elle en autorise l’utilisation à lon-
gueur d’année. ▲

Yanick Houle
Courtier en assurance de dommages 

Nos experts à 
votre service

S
TATISTIQUES CANADA

dévoile à tous les trimestres

l’indice des prix des services

de camionnage pour compte d’au-

trui. En 2011, cet indice a légère-

ment progressé à chacun des trois

 trimestres compilés pour 2011 au

moment de mettre sous presse. 

Au premier trimestre de 2011,

l’indice a progressé de 2,8 %

 comparativement au quatrième

 trimestre de 2010. Au deuxième

 trimestre, il a connu une autre

 progression de 1,8 % comparativement au premier trimestre de 2011 et, au troisième

 trimestre,  l’indice a progressé de 0,5 % comparativement au deuxième trimestre.

D’une année à l’autre, l’indice a progressé de 6,1 % au troisième trimestre de 2011

comparativement au même trimestre en 2010.

UN INDICE? C’EST EN HAUSSE



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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Prévention et sécurité au travail

A près les finances et
les ressources
humaines, la santé et

la sécurité au travail est le
domaine de gestion le plus
important pour une
organisation. En 2012, de plus
en plus de gestionnaires et de
travailleurs, en particulier les
plus jeunes, savent qu’il faut
absolument en tenir compte.
L’acquis gagne du terrain. 

Mais par où commencer?
Que faut-il faire? Comment
amener les travailleurs à
 participer? Très souvent, j’ai
entendu ces propos de ges-
tionnaires convaincus mais
désarmés. C’est pourquoi
dans cette chronique je vais
partager les fruits de mon
expérience comme préven-
tionniste et vous informer sur
les dernières recherches
scientifiques dans le domaine
de la santé sécurité du travail.
Mais tout d’abord, il faut 
se rappeler….

Pourquoi gérer la santé et la

sécurité?

Question simple aux
réponses complexes.
Indépendamment des obliga-
tions légales, nous pouvons
identifier trois raisons fonda-
mentales pour prévenir les
accidents du travail :
■ Protéger les travailleurs :

protéger la vie, préserver
l’intégrité, maintenir les
travailleurs en santé face
aux risques d’accidents et
de maladies.

■ Améliorer la rentabilité des
entreprises : les investisse-
ments en santé sécurité
sont synonymes de retom-
bées directes en baisse de
coûts d’assurance. Prévenir
engendre également
des retombées
 positives indirectes,
notamment en évi-
tant les dépenses
reliées aux coûts de
l’absentéisme et du
recrutement.

■ Accroître la produc-
tivité : investir en
prévention contri-
bue à rendre les
 travailleurs, et donc
l’ensemble de l’en-
treprise, plus productive.
L’intégration des valeurs de
santé et de sécurité dans
l’exécution des tâches est
souvent synonyme de gain
de temps et de mobilisation
accrue des travailleurs.

Comment stimuler la
participation en santé et
en sécurité au travail?
Même avec les meilleures
intentions du monde et des
moyens financiers considé-
rables, une personne seule ne
peut éliminer les accidents du
travail dans une organisation.
Il faut une mobilisation de
tout le personnel.  

L’analyse du comporte-
ment des travailleurs présents
dans un milieu de travail
 permet de bien identifier les

obstacles qui freinent ou
 rendent impossible toute
 tentative d’amélioration de 
la sécurité.

Est-ce que les comporte-
ments des travailleurs ont des
répercussions sur les taux
d’accidents? 

Des études montrent que
le degré de prudence des tra-
vailleurs n’a pas d’effet mesu-
rable sur les taux de fréquence

des accidents, contrairement
à la croyance acquise que
plus les travailleurs sont pru-
dents, au sens d’appliquer les
règles prescrites de sécurité,
moins il y a d’accidents. C’est
ce qui explique que, dans
 certaines organisations,
 malgré de grands efforts en
prévention (règles de sécurité,
procédures sécuritaires de
travail), il se produit chaque
année un nombre récurrent
d’accidents.  

Par contre, l’initiative
 sécuritaire des travailleurs est
un comportement qui a un
grand effet positif sur la dimi-
nution des taux de fréquence
des accidents. Cela s’explique
par le fait que les conditions
réelles d’exécution du travail
peuvent s’éloigner des condi-

tions prévues, qui sont à la
base des règles prescrites de
sécurité. Au bout du compte,
c’est la capacité d’adaptation
et d’initiative sécuritaire des
travailleurs qui fait la diffé-
rence au plan de la fréquence
des accidents, et non la
simple prudence. 

On ne peut pas tout
 prévoir par des règles
 préétablies : il faut donc que

le travailleur mette son «grain
de sel» dans l’engrenage des
risques pour que le niveau de
sécurité s’élève dans une
entreprise.

Quels sont les comporte-
ments qui ont une influence
positive sur la participation et
l’initiative en sécurité?
Comment les stimuler? Que
doit faire l’organisation pour
favoriser la participation et
l’initiative de ses travailleurs?

C’est à suivre… ▲

Langis Lafrance est conseiller
en prévention à l’Association
sectorielle transport
entreposage. Vous pouvez 
le joindre par courriel à
Langis.lafrance@aste.qc.ca.
Téléphone : 514 955-0454,
poste 236

Dis-moi comment tu travailles
Trois raisons fondamentales pour prévenir les accidents de travail.
Par Langis Lafrance

Transport Routier est très fier d’accueillir Langis Lafrance
dans son équipe de chroniqueurs chevronnés. M. Lafrance est

un spécialiste réputé et expérimenté en matière de prévention 

et de santé et sécurité au travail. Il œuvre pour l’Association 

sectorielle transport et entreposage.
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1Pierre Mouton est le nouveau gérant
national de TruckPro – Division 

des pièces pour véhicules lourds
(DPVL), en remplacement de Daniel
Montmarquette qui a pris sa retraite en
janvier. À ce poste, M. Mouton relèvera
directement d’Alain Masse, vice-
président exécutif, DPVL, et il aura
comme responsabilité la gestion
courante et le développement de la
bannière TruckPro. Durant les 11
dernières années, il a travaillé pour
Bureau en Gros/Staples en tant que
gérant national des ventes.  

2 Tremcar souligne le transfert de
Réjean Croteau au poste de

représentant pour ses citernes montées
sur camion. M. Croteau desservira le
Québec et les Maritimes. 

3 April Super Flo est heureuse
d’accueillir Richard Proteau à 

titre de nouveau gérant de territoire.
Cumulant plusieurs années d’expérience
dans le domaine automobile, 
M. Proteau desservira les régions de
Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
et de Trois-Rivières. 

4 Camions lourds de Montréal
annonce la nomination de Dave

Savard au poste de représentant des
ventes pour le produit Volvo. M. Savard
travaillera de la succursale de Les
Coteaux et il aura la responsabilité des
secteurs Montréal Ouest, Dorion et
Vaudreuil. M. Savard compte plus de
douze années d’expérience dans le
domaine du camionnage en tant que
représentant des ventes de camions
neufs et d’occasion, en plus d’avoir
occupé plusieurs postes  connexes dans
l’industrie. Le 15 décembre dernier, Dave
Savard a remporté le concours de ventes
Volvo Viking à Greenboro, en Caroline
du Sud, et décroché le titre du Champion
de ventes Viking de l’Amérique du Nord.

5 Michel Bergeron, vice-président 
des Ventes et Marketing et vice-

président Québec chez Cummins Est 
du Canada SEC, annonce la nomination
d’Alain Roy au poste de directeur de 
la succursale de Pointe-Claire. M. Roy 
a commencé sa carrière à titre de
technicien chez Cummins Est du 
Canada en 1991; par la suite, il a été
consécutivement promu chef d’équipe,
contremaître de l’atelier de service et
directeur du service. 

6 Pierre Perron, directeur commercial
de district (à gauche), et Daniel

Gagné, directeur régional des ventes
pour Arvin Meritor (à droite) – ont
présenté un atelier technique fort
intéressant  le 10 janvier dernier devant
les membres du Comité technique de
camionnage du Québec (CTCQ). Ils ont
notamment abordé les technologies 
qui permettent d’alléger les véhicules en
vue d’en réduire la consommation de
carburant et les nouvelles normes sur 
les distances de freinage. Ils sont
accompagnés sur la photo de Paul Ratté,
président du CTCQ. 

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

Au carrefour
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FAITES CONFIANCE AUX PIÈCES 

QUI VOUS DONNENT QUALITÉ 

ET 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.

Scannez le code à 
trouver un détaillant 
autorisé près de chez 
vous TRP. Téléchargez 
l’application mobile 

gratuite au
http://gettag.mobi
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E
n octobre dernier, lors de la conférence de gestion annuelle
de l’American Trucking Associations (ATA) tenue à Dallas,
tout le monde se posait la même question : où va l’industrie
du camionnage? La réponse était mitigée.

Bob Costello, chef comptable de l’ATA croit que, «présentement,
la demande de marchandises est fluctuante, alors qu’elle était en
chute libre en 2008». Cela lui fait dire que l’on pourrait se trouver
juste au bord d’une nouvelle récession.

Ce que M. Costello voit, c’est de l’instabilité dans l’industrie,
avec une faible demande d’un côté et des coûts qui augmentent de
l’autre, en plus d’une offre qui demeure rare. 

«Personne ne fait de grandes affaires, mais il semble que les
entreprises et les transporteurs de grande taille surpassent les
petites entreprises présentement», analyse Bob Costello. «Cela est
principalement attribuable aux relations établies avec les plus
importants expéditeurs.»  

Les pressions sur les coûts des flottes ont été importantes,
avoue-t-il, soulignant que l’inflation sur le prix du carburant, du
matériel roulant et des salaires des chauffeurs a surpassé le taux
d’inflation de l’économie en général. 

La hausse de rémunération des chauffeurs s’explique en partie
par l’éparpillement de la main-d’œuvre, partiellement attribuable
au CSA. Michael Baudendistel, analyste en transport avec la firme
américaine Stifel Nicolaus, souligne que la pénurie de main-
d’oeuvre est étonnamment problématique aux États-Unis.   

«Avec un taux de chômage aussi élevé, on penserait que plein
de gens sont disponibles pour conduire des camions mais, pré-
sentement, il n’y a pas de personnes qualifiées.» Tout cela, croit-il,
est intéressant encore une fois pour les bonnes compagnies.

«Les choses augurent bien pour les transporteurs qui disposent
de bons capitaux, qui n’ont pas de problèmes d’endettement, qui
ont un bon score CSA et qui font un bon travail à retenir les chauf-
feurs et à remplacer la flotte quand elle en a besoin. Les prévisions
pour 2012 sont généralement positives», croit M. Baudendistel.
Positives si vous êtes déjà sur des bases solides. 

Les bons transporteurs seront capables de refiler une hausse de
tarif à un chiffre, ajoute-t-il, du moment que la pénurie de chauffeurs

e Québec a été

 relativement épargné

durant la récession,

notamment en raison de la bulle

économique artificielle créée par

les investissements gouverne-

mentaux dans les routes et les

 infrastructures. Mais l’instabilité

de l’économie mondiale, la

 hausse inquiétante des pertes

d’emplois et l’endettement des

ménages incitent les entreprises

de camionnage québécoises à la

prudence. Et si les richesses du

Nord sont porteuses de pro-

messes, un nombre restreint de

transporteurs seront appelés à

en profiter.

«Tant que nous ne verrons

pas une plus grande stabilité de

l’économie mondiale, plus

 particulièrement en Europe, la

situation demeurera préoccu-

pante», analyse Marc Cadieux,

président-directeur général de

l’Association du camionnage du

Québec. «En outre, les États-Unis

ont encore de la difficulté à faire

redémarrer leur économie. Au

Québec, nous avons en général

été plutôt privilégiés, mais nous

bénéficions d’une économie

artificielle : nous sommes

 branchés au respirateur gouver-

nemental qui crée une activité

autour des grands travaux

 routiers et d’infrastructures.» 

Le Québec a perdu 25 700

emplois en décembre pour

 afficher un taux de chômage de

8,7%. Entre décembre 2010 et

décembre 2011, l’emploi au

Québec a reculé de 57 800

 (données désaisonnalisées). Ce

recul n’est pas sans inquiéter les

transporteurs québécois. «Ces

pertes d’emplois ont des réper-

cussions sur la consommation.

Le taux d’endettement indivi-

duel se rapproche de celui des

américains. Nous épargnons peu.

Il n’y a pas beaucoup de raisons

de pavoiser», résume M. Cadieux.

Du côté du camionnage à

proprement parler, Frédérik

François, conseiller Affaires

 économiques et fiscales à

l’Association du camionnage du

Québec, constate comme Bob

Costello (voir le texte principal),

que la situation ici est similaire à

celle qui prévaut aux États-Unis :

les grosses entreprises vont

généralement mieux que les

LES DÉFIS QUÉBÉCOIS

ENJEUX 2012
Fluctuations. Instabilité. Incertitude.
Une  croissance est à l’horizon, mais l’économie  globale est menacée.
Les volumes devraient augmenter, mais les dépenses augmentent
aussi. L’année 2012 pourrait être bonne... ou pas. 

— Par Peter Carter et Steve Bouchard

L



continue à être aggravée par le CSA et que les transporteurs endettés et
non conformes sont exclus de la chaîne d’approvisionnement.

Walter Spracklin, analyste pour la firme canadienne RBC
Dominion Securities, surveille les activités des plus grandes sociétés
publiques du pays. Il croit que la pénurie de chauffeurs n’est pas la
même au Canada qu’aux États-Unis et qu’elle n’a pas encore limité 
la capacité de transport.   

«La faiblesse de l’économie masque les véritables effets de la
pénurie de chauffeurs», analyse-t-il. 

Par conséquent, la capacité demeure grande. M. Spracklin souligne
que, dans certaines régions du pays, comme dans les champs de pétrole,
«les opérations de Trimac dans l’ouest sont très fortes, particulièrement
au Montana et aux installations gazières et pétrolières du nord-ouest».

«Contrans me dit qu’elle décroche de nouveaux contrats et 
en perd quelques-uns en soumissions. L’Ontario est faible, l’Ouest 
est fort mais je dois dire qu’en général, les choses sont au beau 
fixe. Globalement, on constate un ralentissement, mais pas une
récession.» ▲
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petites. «Les grandes entreprises

bénéficient de plus de monito-

ring. Elles travaillent aussi

davantage avec les gros

volumes, ce que les petits

 transporteurs ne peuvent 

pas nécessairement faire. Et la

concurrence est beaucoup plus

forte pour les petits lots.»

Les entreprises de camionnage

québécoises qui oeuvrent dans

des créneaux spécialisés et qui

offrent des services plus pointus

semblent mieux se tirer

 d’affaires dans l’ensemble,

d’après ce que Marc Cadieux

entend de ses membres. «Cela

s’explique principalement par le

fait qu’elles font des activités

autres que le transport pur et

simple, comme la manutention,

l’entreposage et les

services sur mesure.

Dans le transport

général, on conti-

nue à dénoncer les

“coupeurs de taux”.»

Même si les spé-

cialistes prévoient

une croissance

autour de 2% aux

États-Unis en 2012, Frédérik

François ne croit pas que les

transporteurs québécois en

 profiteront vraiment. «Les avan-

tages pour les transporteurs

d’ici seront marginaux. La

 hausse de volume sera principa-

lement absorbée par les entre-

prises américaines et je ne crois

pas que l’on assistera à une

recrudescence des mouvements

internationaux», explique-t-il. 

Et le Plan Nord? Est-il porteur

de grandes promesses pour le

camionnage? La réponse est :

pas vraiment, malheureusement.

Du moins pour les transporteurs

généraux qui disposent de

matériel roulant… général. «On

constate dans la documentation

gouvernementale que le Plan

Nord est beaucoup axé vers l’in-

termodalité», souligne Marc

Cadieux. «Malgré le grand

enthousiasme gouvernemental,

tout reste encore virtuel et rien

d’assez concret ne nous permet

encore de dire si ce sera le

Klondike annoncé.» 

Certains transporteurs ont

élargi leur portée justement

pour tirer profit de ce que le

Plan Nord va offrir. Frédérik

François prévoit que le Plan

Nord attirera un échantillon

 restreint de transporteurs, «des

transporteurs très spécialisés

qui possèdent l’équipement et

l’expertise pour faire leur place

là-bas».  

Difficile, en terminant, de pas-

ser sous silence l’un des grands

défis non seulement de 2012,

mais des années subséquentes :

la congestion routière. «Il sera

impossible de faire de l’argent

sans avoir ajusté sa façon de

faire d’une quelconque maniè-

re», résume Marc

Cadieux. «La

congestion routière

va coûter énormé-

ment cher à l’indus-

trie et, si elle veut

survivre, elle n’a pas

le choix de forcer

ses clients à s’ajuster

à la réalité.»

On peut entendre

par là que les expéditeurs

auront à payer plus cher pour

combler les pertes occasionnées

par la congestion ou à faire

preuve de beaucoup plus de

souplesse dans leurs méthodes

d’opération.

«Tant que nous ne verrons pas une plus
grande stabilité de l’économie mondiale,
plus particulièrement en Europe, la
 situation demeurera préoccupante.»
— Marc Cadieux, président-directeur général de 

l’Association du camionnage du Québec
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ouvelle de dernière heure.

Nous avons le secret du

 succès dans le camionnage :

c’est la rentabilité! Et le manque de

rentabilité est ce qui nuit à la qualité

de l’industrie. 

Mais un instant. Ces affirmations ne

sont pas aussi simplistes qu’elles en

ont l’air. 

L’une des principales raisons pour

lesquelles tellement de petits joueurs

ne survivent pas ou qu’ils font rouler

des camions non conformes à des

tarifs indécents jusqu’à ce qu’ils

 fassent faillite ou blessent quelqu’un,

c’est parce qu’ils ne sont pas orientés

vers la rentabilité : ils sont heureux de

simplement survivre. 

Les grandes sociétés publiques

 doivent faire des profits pour les

actionnaires qui les gardent constam-

ment sous la loupe. Réduire les prix

pour survivre est une approche qui ne

fonctionnera pas longtemps. 

C’est l’avis de Walter Spracklin,

 analyste en transport pour la société

RBC Dominion Securities et l’un des

plus importants observateurs de l’in-

dustrie du camionnage au Canada. Son

rôle consiste à surveiller les grandes

sociétés ouvertes de camionnage, et

ses conseils peuvent aussi aider les

 voituriers-remorqueurs et les petits

transporteurs qui oublient souvent

d’inclure une ligne «profits» dans leur

budget. S’ils ont un budget. 

«Les entreprises privées ne

font pas l’objet d’un  examen

minutieux et n’ont pas à com-

poser avec des actionnaires

sophistiqués qui insistent

pour que le but premier soit

la rentabilité», explique-t-il. 

Mais quiconque exploite

une entreprise devrait mettre

l’accent sur la rentabilité.

«Pourquoi seriez-vous en

affaires autrement? Si vous

grandissez pour le simple fait

de grandir, vous perdrez :

vous facturerez simplement

pour survivre et, malheureu-

sement, on voit beaucoup de

ce genre de compagnie»,

déplore-t-il.

Un autre avantage de gérer saine-

ment? On vous courtisera.

«Il y a des entreprises privées très

bien gérées, mais elles ne demeurent

pas nécessairement privées à jamais

parce qu’elles se font acquérir. Alain

ou Stan les remarque et elles reçoivent

un appel.»

Alain, bien sûr, c’est Alain Bédard, le

président et chef de l’exploitation de

TransForce, et Stan, c’est Stan Dunford,

le grand patron de Contrans.

Incidemment, au début du mois de

janvier, TransForce a annoncé la

conclusion de l’acquisition de Quik X,

l’une des plus importantes flottes pri-

vées au pays avec un chiffre d’affaires

de 200 millions de dollars et quelque

600 employés. 

Voituriers-remorqueurs:

AVEZ-VOUS PENSÉ AUX PROFITS?

Enjeux 2012

«Quiconque exploite une
entreprise devrait mettre
l’accent sur la rentabilité.»
— Walter Spracklin, analyste en transport 

pour la société RBC Dominion Securities

N



Quelle que soit la taille de votre fl otte, la rentabilité de votre entreprise est directement 
liée à son effi cacité. Pour assurer le bon déroulement de vos activités, le système de suivi 
des heures de service de Repérage Shaw vous permet de gérer aisément la sécurité et la 
conformité de votre fl otte. Pour mieux soutenir vos chauffeurs :

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

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

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

Composez le 1.800.478.9511 ou visitez SHAWTRACKING.CA.

Un coach
électronique
automatisé.

SERVICE24/7/365
TSX 60 / NYSE

Un coach
électronique
automatisé.
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Et le sondage dit...
n récent sondage sur les directeurs

financiers d’entreprises moyennes

mené par GE Capital a démontré

que les directeurs financiers du transport, bien

que moins optimistes à propos de l’économie

américaine et globale que leurs homologues

des autres industries, comptent parmi les

groupes de directeurs financiers les plus opti-

mistes quant à l’état de leur propre industrie. 

Les directeurs financiers s’attendent à des

revenus et à des marges de profits plus élevés.

En même temps, ils s’attendent notamment à

des hausses des coûts de l’énergie. La volatilité

du prix du diesel, la sécurité ainsi que le recrute-

ment et la rétention des chauffeurs de qualité

comptent parmi les premières préoccupations. 

Le sondage reflète ce que nous avons

entendu à propos de 2012 des spécialistes de

l’industrie:

■ De véritables possibilités pour le camionna-

ge de bien s’en tirer dans une économie

molle et même en dépit de nombreuses

incertitudes, notamment des points de vue

géopolitique et réglementaire. 

■ L’année dernière, l’économie mondiale a 

été perturbée par un tremblement de terre

et un tsunami, par une décote du crédit

américain et par la crise européenne. 

■ La plupart des experts croient néanmoins

que nous sommes sur la bonne voie 

pour connaître une légère croissance 

en 2012 plutôt que pour glisser vers une

nouvelle récession. 

Les transporteurs
sont optimistes

e sondage sur les attentes commer-

ciales au quatrième trimestre de

2011, mené par Transport Capital

Partners (TCP), indique que 61 pour cent des

transporteurs s’attendent à des hausses de

volumes, alors que seulement sept pour cent

prédisent une baisse.

Richard Mikes, de TCP, précise : «Les trans-

porteurs partagent un degré élevé de confian-

ce malgré le marché boursier en montagnes

russes du dernier trimestre.»

«Les tarifs de transport dans les marchés 

au  comptant sont généralement en hausse,

selon plusieurs sources, alors que la capacité

demeure stagnante et que les volumes vont

en augmentant dans l’industrie», explique

Lana Batts, de TCP Partners.

Les trois quarts de transporteurs interrogés

s’attendent à des hausses de tarifs en 2012.

«La plupart des économistes voient une

 croissance de l’économie, bien que faible. Cela

tirera plus de marchandises vers un parc très

limité de camions, avec des expéditeurs et des

courtiers qui vont se ruer sur le téléphone

pour avoir des camions», prédit M. Mikes. 

Les transporteurs se montrent toutefois

prudents dans l’ajout de nouveaux camions,

selon la deuxième partie du sondage qui

n’était pas complètement analysée au

moment de mettre sous presse.

«L’industrie a réduit sa capacité de 15 à 20

pour cent en n’achetant pas de nouveaux

camions», souligne Lana Batts. «La plupart des

transporteurs et des concessionnaires nous

disent que la nouvelle hausse de commandes

vise principalement à remplacer une flotte

nationale âgée, pas à ajouter de la capacité.»  

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. 

U
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DU 3 AU 5 MAI 2012 AU FAIRMONT TREMBLANT

Une programmation diversifiée pour les propriétaires et les
gestionnaires de l'industrie du transport routier de marchandises.

Économie, nouvelles technologies, dossiers chauds de l’industrie, capital humain...

Sous la présidence de Victoria Deans, Transport W.J. Deans

Partenaire « Majeur » Partenaire « Platine » Partenaires « Médias »



Aperçu de la programmation :

Activité pré-congrès
14 h à 16 h 30
Économie en 2012 : Tendances et résultantes.
Un après-midi complet sur un sujet toujours
chaud et d’actualité!

17 h à 19 h
Un 5 à 7 à la salle «Le Sommet»
Casino de Tremblant ouvert à tous
les congressistes pour fraterniser
dans une ambiance décontractée.

Soirée libre pour tous!

JEUDI 3 MAI 2012

Visite de l'exposition
9 h 30 à 10 h 15
Ouverture officielle du Congrès
Animation : Louis Bellemare de SAMAJAM

10 h 30 à 11 h 30
Ateliers en simultanée
Nouvelles normes environnementales, nouveaux
moteurs : Quels sont les impacts pour nos entreprises?

Médias sociaux : Comment apprendre à gérer avec
cette nouvelle réalité!

11 h 30 à 12 h
Cocktail avec les exposants

12 h à 14 h 30
Déjeuner d'ouverture

14 h 45 à 17 h
Dossiers d'industrie :
À la demande générale, nouvelle édition 2012 pour
vous informer sur les dossiers chauds et répondre à
vos questions (ouvert à tous les membres et sans frais).

18 h 30 à 19 h
Cocktail réseautage

19 h à 24 h
Soirée des membres 

Tous les participants sont attendus sur
le tapis rouge pour cette soirée de
vedettes sous le thème « Hollywood » 

VENDREDI 4 MAI 2012

Visite de l'exposition
7 h à 8 h 30
Petit-déjeuner réseautage

8 h 30 à 9 h 15
Conférence de Jean Béliveau
« La force d'avancer »

Un récit sans pareil :
64 pays, dans 5 continents,
parcouru 75 500 km pendant 11 ans
et 2 mois pour soutenir la cause de
la paix pour les enfants.

9 h 30 à 11 h 15
Assemblée générale annuelle des membres

10 h à 11 h 15
Rencontre de la nouvelle génération :
Séance préparée, animée et destinée à la Relève de
notre industrie!

11 h 30 à 12 h
Cocktail avec les exposants

12 h à 14 h 30
Déjeuner-conférence
« Psychologie des gagnants » avec Gérard Ouimet

14 h 45 à 17 h
Atelier « Votre capital humain »

Un atelier interactif où le contenu vous sera présenté
sous une formule animée

18 h à 19 h
Cocktail réseautage

19 h à 24 h
Banquet de clôture et spectacle

SAMEDI 5 MAI 2012

www.carrefour-acq.org/section
événements/Congrès annuel

ou communiquez au 514 932-0377.

Jean Béliveau

Gérard Ouimet
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L ’adoption des normes 2010 de
l’Environmental Protection Agency
(EPA) sur la réduction des émis-

sions polluantes a fait en sorte que 
tous les fabricants nord-américains de
camions – à l’exception de Navistar – ont
opté pour la réduction catalytique sélective
(RCS) comme moyen de réduire les émis-
sions d’oxyde d’azote au niveau fixé par
l’organisme. 

La réduction catalytique sélective
implique l’utilisation de fluide d’échappe-
ment diesel (FED, ou Diesel Exhaust Fluid
–DEF – en anglais). Le FED est en fait
composé à 32,5% d’urée et à 67,5% d’eau
distillée. L’urée est une solution non
toxique produite à partir de gaz naturel.

Le Groupe Trans-West exploite des
camions faisant appel à la RCS et qui doi-
vent être alimentés au FED. La compagnie
a travaillé en étroite collaboration avec
Kenworth et Cummins afin d’analyser,
notamment, le rendement et la consom-
mation des camions utilisant la technolo-
gie RCS.

«Nous utilisons le FED depuis sep-
tembre 2010», souligne Michel Morin,
directeur de flotte pour Trans-West. «Au
début, nous exploitions deux camions
 faisant appel à la RCS, soit un équipé d’un
moteur Cummins et l’autre d’un moteur
MX (de PACCAR). Nous avons alors loué
ces camions de PacLease pour une durée
de six mois et les avons mis à l’essai,

 histoire de voir s’ils répondaient à nos
attentes. Nous avons d’ailleurs partagé
beaucoup d’information sur notre expé-
rience avec les gens de Kenworth
Montréal et avec les ingénieurs de 
PACCAR», indique M. Morin. Trans-West
a décidé de garder les deux camions après
six mois; ces véhicules font d’ailleurs
 toujours partie de la flotte via une location
à long terme de 36 mois.

Un poste d’entreposage et 
d’approvisionnement adapté 
Au tout début, Trans-West ne disposait
pour le stockage du FED que d’un simple
réservoir à l’intérieur du garage avec une
pompe et un pistolet. «En avril 2011,
nous avons ajouté 30 camions RCS à
notre parc», poursuit M. Morin. «Nous
avons vite réalisé que notre installation
de FED à l’intérieur de notre garage 
ne suffisait plus. Le réservoir que 
nous avions alors avait une capacité de 
1 000 litres.»

Depuis mai 2011, Trans-West possède
un réservoir de 6 300 litres. Il se trouve
dans un conteneur isolé et chauffé (à -12
degrés Celcius, le FED se cristallise), situé
à l’extérieur, dans la cour du transporteur.
«Nous faisons le plein de notre réservoir
aux quatre semaines», indique Michel
Morin. «La seule contrainte à respecter
relativement au FED, c’est qu’il doit être
protégé du gel. Le produit n’est pas
toxique : si du FED tombe par inadvertan-
ce sur vos mains, elles deviendront peut-
être un peu sèches tout au plus», précise
M. Morin. 

Mais avant d’en arriver à cette étape,
Trans-West a été sollicité par quatre com-
pagnies qui produisent et revendent du
FED. «Je ne voulais pas avoir à acheter
l’équipement nécessaire», souligne Michel
Morin. «Le réservoir est fourni par
Lubrifiants Saint-Laurent et, avec une de
nos remorques que nous avons recyclée et
transformée en conséquence, nous avons
construit le conteneur (chauffé en hiver)
dans lequel il se trouve. D’ici peu, nous
 disposerons aussi d’une génératrice. » 

DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

Urée-ka!
Fluide d'échappement diesel Comment le Groupe 
Trans-West relève le défi du stockage et de la gestion du fluide 
d’échappement diesel. Par Elenka Alexandrov Todorov

Michel Morin, directeur de la
flotte de Trans-West, a mis à

 profit son expérience en gestion
du fluide d’échappement diesel

pour développer un système
unique d’entreposage et

 d’approvisionnement. 

AUSSI :
42 Nouveaux produits



Dans l’atelier
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Précisons ici que le conteneur où se
trouve le FED n’est pas sous clé, donc il est
accessible aux chauffeurs 24 heures sur 24,
sept jours sur sept. «Il n’y a pas de danger
ici, car nous sommes certifiés C-TPAT: nos
installations et notre cour ne sont pas
accessibles à tout le monde.»

M. Morin se rappelle que lorsque le FED
a fait son apparition, la compagnie (et
 l’industrie) ne savait pas trop à quoi
 s’attendre. «Nous avons décidé à ce
moment-là d’investir dans nos vieux
camions, notamment dans les transmis-
sions, dans des moteurs réusinés et aussi
dans les ponts arrière. Nous avons tou-
jours d’ailleurs 44 ‘‘vieux’’ camions.»

Interrogé sur son expérience avec la
RCS, M. Morin s’est dit plus que satisfait.
«Oui, je peux dire que nous avons un bon
bilan. Nous n’avons pas eu de problèmes
majeurs avec la technologie.» ▲

L
’urée est une solution non toxique produite à partir de gaz naturel. Elle est sou-

vent utilisée comme fertilisant en agriculture et elle se retrouve dans des produits

de consommation courante comme les crèmes hydratantes pour les mains.

La température de stockage idéale du FED se situe entre 30 degrés et -11 degrés

Celsius. Dans cette plage, il durera au minimum un an sans problème. En utilisation

 normale dans le véhicule, le DEF demeure opérationnel jusqu’à -15 degrés Celsius sans

avoir à utiliser d’élément chauffant. 

Un entreposage prolongé au-dessus de 30 degrés Celsius provoquera une hydrolyse

ayant pour conséquence la formation d’ammoniaque et une augmentation de la

 pression réduisant également la durée de vie du produit.

Il est impératif que le FED qui se trouve dans le réservoir où il est entreposé ne gèle pas.

Le rôle du FED est de nettoyer l’air des polluants dangereux tout en améliorant le

 rendement du moteur.

La consommation de FED est de 2,5 % à 3 % de la consommation de carburant.

Conséquemment, moins le moteur consomme de carburant, moins il dépense de FED.

Le FED est de plus en plus disponible en vrac dans les relais routiers.

Le FED doit être stocké de façon étanche et sanitaire pour ne pas être contaminé.

SAVIEZ-VOUS QUE?

Trans-West a développé son conteneur à FED
à partir d’une de ses anciennes remorques. 

Un réservoir de 6 300 litres de FED se trouve
dans le conteneur chauffé en hiver. 

Sous les 12 degrés Celsius,
le FED se cristallise. 
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RUCKERLINK, de PACCAR Parts,
est un service de télématique et de
gestion de flotte qui s’installe sur

les camions existants. Le fabricant
indique que ce système facile à utiliser et
abordable permet aux répartiteurs et au
personnel d’entretien de voir la localisa-
tion du camion, les heures de service du
chauffeur, les rapports de consommation
de carburant, les données diagnostiques
du véhicule, les résultats d’inspection, 
et plus. 

Il fait appel à la technologie de «trans-
fert à distance» propre à PACCAR Parts,
qui permet de faire passer «en douceur»
le lien cellulaire du service entre les
réseaux GSM et CDMA. Il s’agirait du seul
système de gestion de flotte sur le marché
capable de passer d’un réseau cellulaire à

un autre, ce qui devrait procurer une
connectivité plus fiable et abordable. 

TruckerLink possède trois composantes.
D’abord, TruckerLink Fleet, un site

Web sécurisé qui permet de surveiller les
données transmises à partir du camion.
Accessible à partir de n’importe quel
ordinateur, ce site sécurisé et protégé par
un mot de passe donne en temps réel
l’état opérationnel de tous les camions de
la flotte faisant partie du réseau. Aucun
matériel spécifique n’a à être acheté. Les
clients paient un prix fixe chaque mois,
ce qui évite les mauvaises surprises. 

Ensuite, la «passerelle mobile avan-
cée» du TruckLink est installée sur les
camions et communique la localisation
GPS et les données diagnostiques en
temps réel par réseaux cellulaires. Elle se

branche à un bus de données J1939.  
Enfin, TruckerLink Driver est un

ensemble d’applications qui permet aux
chauffeurs de rapidement et facilement
entrer leurs heures de service et de rem-
plir le rapport d’inspection du véhicule
au moyen d’un ordinateur portable ou
d’un ordinateur bloc-notes. 

Le système a été testé sur la route par
des flottes nord-américaines de toutes les
tailles, indique le fabricant, et il vise les
compagnies de petite et de moyenne
taille qui pouvaient trouver que les ser-
vices télématiques étaient trop coûteux. 

TruckerLink est offert chez les conces-
sionnaires Kenworth et Peterbilt.

Visitez le www.truckerlink.com

BALANCE EMBARQUÉE
VISIONAIR PRÉSENTE SA LIBERT SANS FIL
L’entreprise de Québec, Les Balances
Visionair inc., spécialisée dans les
balances embarquées pour camions,
 présente son nouveau produit sans fil
LiberT.

Le fabriquant souligne que la LiberT
est très utile pour toute situation nécessi-
tant la lecture du poids du chargement
de l’extérieur de la cabine du camion, par
exemple pour les propriétaires de sablon-
nière qui possèdent plusieurs camions ou
avec les camions-remorques munis d’une
chargeuse.

La LiberT est conviviale et compatible
avec la balance Vision08. Vous avez la

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 
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lecture du poids du chargement à l’exté-
rieur avec la LiberT ou à l’intérieur de la
cabine avec la Vision08  intégrée au
tableau de bord. Les deux moniteurs
sont constamment en communication
entre eux. Il est aussi possible d’ajouter
cette option sans fil à la balance
Vision04.

Visionair explique que ce produit sans
fil est monté dans un boîtier léger, résis-
tant et facile d’utilisation. Il est égale-
ment muni d’une pile rechargeable de
longue durée, il est couvert par une
garantie de 24 mois et il est offert à un
prix concurrentiel.

Visitez le www.balancevisionair.com

PNEU LARGE POUR
REMORQUE
DOUBLE COIN OFFRE UN NOUVEAU 
PNEU CERTIFIÉ SMARTWAY
Un nouveau pneu simple à bande large à
faible résistance au roulement pour
remorque, le FT125, a été dévoilé par
Double Coin Tires et par China
Manufacturers Alliance (CMA).

Le FT125 constitue le quatrième pneu
éco-énergétique de technologie vérifiée
EPA SmartWay de la compagnie, qui

compte en outre les
modèles R605, FD405
et FT105. Un pneu
simple à bande large
pour essieu moteur, le
FD425, suivra bientôt.

Le fabricant indique
que son nouveau
FT125 fait appel à un
composé de gomme
avancé et à une
conception à profil bas

qui maximisent la durabilité tout en
favorisant l’économie de carburant. Il
possède une bande de roulement à ner-
vures de faible résistance dont la profon-
deur originale de rainure est de 16/32e. 

Le pneu est offert dès maintenant 
en dimension 445/50-R22.5 et à une
capacité maximale de 10 300 lb (indice
de charge 161).

Vous serez peut-être surpris d’ap-
prendre que les pneus Double Coin sont
offerts sur le marché des États-Unis
depuis 1992. Kal Tire compte parmi les
détaillants canadiens.

Visitez le www.double-coin-us.com

NAVIGATION
EMBARQUÉE 
PEOPLENET ANNONCE DES 
AMÉLIORATIONS DANS LES CAMIONS 
ET LES BUREAUX
PeopleNet a récemment apporté des
améliorations à sa fonction In-Cab
Navigation, propulsée par Maptuit
NaviGo, améliorations qui en facilite-
raient l’utilisation par les chauffeurs et le
personnel de bureau. 

La nouvelle fonction Yard Shaper aide
les gens d’arrière-guichet à prendre les
décisions de routage afin de diriger les
chauffeurs vers les bonnes entrées et les
bons lieux de livraison. Il délimite la
forme d’un point d’arrivée dans une zone
étendue et identifie la position à l’inté-
rieur des installations. Les chauffeurs
savent exactement comment entrer dans
la zone de livraison, où se garer et par où

ressortir. Le chauffeur peut avoir accès
aux indications personnalisées relatives à
une cour ou aux installations d’un client
sous forme de graphiques ou de com-
mandes vocales. Par exemple, lorsque le
chauffeur approche de l’endroit, le système
NaviGo peut diriger verbalement le
chauffeur vers le quai approprié.

En outre, PeopleNet et Maptuit ont
conçu une intégration d’arrière-guichet
additionnelle qui permet aux flottes
d’identifier le kilométrage hors itinéraire
en comparant les données réelles de
conduite avec les routes prescrites pour
ensuite relever les situations de non-
conformité d’itinéraire. Grâce à ces outils
qui permettent d’analyser ces situations,
les flottes peuvent rapidement identifier
les problèmes de conformité aux itiné-
raires et apporter des correctifs pour
réduire ces coûteux kilomètres inutiles.

De nouvelles améliorations à la convi-
vialité s’appuyant sur les commentaires
de chauffeurs ont été apportées à la

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 10 janvier 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 143,4 0,0 125,4

VANCOUVER * 134,9 3,0 94,1

VICTORIA 129,4 1,0 94,3

PRINCE GEORGE 129,9 -0,3 98,3

KAMLOOPS 130,9 0,0 99,3

KELOWNA 133,9 -0,3 102,1

FORT ST, JOHN 133,9 -6,7 102,1

YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9

CALGARY * 119,9 0,0 101,2

RED DEER 125,2 0,7 106,3

EDMONTON 118,2 -1,7 99,6

LETHBRIDGE 120,9 -0,5 102,1

LLOYDMINSTER 126,9 0,0 107,9

REGINA * 124,9 -1,0 100,0

SASKATOON 126,5 -1,0 101,5

PRINCE ALBERT 128,4 0,0 103,3

WINNIPEG * 121,9 -2,6 100,6

BRANDON 118,9 0,0 97,7

TORONTO * 131,2 -0,4 97,8

OTTAWA 132,9 1,3 99,3

KINGSTON 129,9 0,0 96,7

PETERBOROUGH 129,9 -0,3 96,7

WINDSOR 125,7 0,8 92,9

LONDON 127,9 -0,7 94,9

SUDBURY 132,9 2,0 99,3

SAULT STE MARIE 130,4 0,9 97,1

THUNDER BAY 131,4 -0,1 98,0

NORTH BAY 130,5 -0,3 97,2

TIMMINS 134,6 2,7 100,8

HAMILTON 126,8 -1,0 93,9

ST, CATHARINES 126,2 -0,3 93,4

MONTRÉAL * 138,4 2,3 98,2

QUÉBEC 136,6 1,7 96,6

SHERBROOKE 134,9 2,0 95,1

GASPÉ 134,4 1,0 98,5

CHICOUTIMI 132,9 0,0 97,2

RIMOUSKI 133,4 0,0 95,7

TROIS RIVIÈRES 133,9 0,0 94,3

DRUMMONDVILLE 140,9 7,0 100,3

VAL D'OR 132,4 0,2 96,8

SAINT JOHN * 133,9 1,0 95,3

FREDERICTON 134,2 1,0 95,6

MONCTON 134,7 1,4 96,0

BATHURST 136,5 1,2 97,6

EDMUNDSTON 135,3 0,8 96,6

MIRAMICHI 135,6 1,0 96,8

CAMPBELLTON 135,7 1,0 96,9

SUSSEX 133,7 0,5 95,1

WOODSTOCK 137,8 1,1 98,7

HALIFAX * 133,5 5,0 96,7

SYDNEY 136,6 5,2 99,4

YARMOUTH 135,7 3,7 98,6

TRURO 134,2 4,9 97,3

KENTVILLE 135,2 5,2 98,2

NEW GLASGOW 135,7 5,0 98,6

CHARLOTTETOWN * 124,5 0,0 94,4

ST JOHNS * 137,1 1,1 100,8

GANDER 133,5 1,0 97,6

LABRADOR CITY 142,4 1,0 105,5

CORNER BROOK 138,3 1,6 101,8

MOYENNE AU CANADA (V) 129,0 0,6 98,4

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
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 version 3.3 : améliorations de prévisuali-
sation qui procurent aux chauffeurs une
visibilité plus complète de leurs itiné-
raires; une flèche de direction; des détails
sur les arrêts en route; et les temps
 estimatifs de conduite entre chaque arrêt
ainsi que les noms de routes avec les
numéros civiques et plus. 

La fonction «Route Preview» permet
d’afficher sur l’appareil un itinéraire
envoyé via le système Automated
Workflow ainsi que les arrêts en route et
les directions pour chacun.

Le nouveau bouton «Recent Searches»
permet de gagner du temps de transit
sur les trajets réguliers. Les chauffeurs
peuvent maintenant faire des change-
ments au type de véhicule, aux classes
de marchandises dangereuses et aux
 préférences de déplacement (temps vs
kilométrage). Ils peuvent aussi fournir
des commentaires plus facilement en vue
d’aider à faire la mise à jour du logiciel,
indique le fabricant. 

Le nouveau bouton «Mark-It» permet
d’indiquer le moment, la date et le lieu

approximatif auxquels il a été appuyé.
Lorsqu’ils ont terminé leur trajet, les
chauffeurs peuvent choisir le bouton
«Feedback» et l’un des emplacements
«marqués» afin de faire part de leurs
commentaires ou ils peuvent sélectionner
«General Feedback» pour donner des
commentaires généraux sur le produit
ou l’itinéraire. 

In-Cab Navigation est offert avec les
plateformes PeopleNet BLU et
PeopleNet Tablet.

Visitez le www.peoplenetonline.com

DIAGNOSTICS
ÉLECTRIQUES
MIDTRONICS OFFRE UN ANALYSEUR 
PENSÉ POUR LES POIDS LOURDS
L’analyseur EXP-1000HD de Midtronics
a été spécialement conçu pour le mar-
ché des flottes poids lourd, explique le
fabricant. Il fait appel à une nouvelle
technologie éprouvée de pile et a été
pensé en fonction d’offrir le maximum
de flexibilité. 

Parmi les caractéristiques spécifiques

aux flottes, on trouve la vérification des
batteries (jusqu’à six); des algorithmes
commerciaux spéciaux pour les batteries
du Groupe 31 et des essais de chute de
tension des câbles.

On trouve aussi une fonction DMM
pour effectuer des diagnostics avancés et
pour rehausser des possibilités avancées
de communications; une interface-
 utilisateur avancée et des outils de
 gestion de la programmation.

La technologie de tests des batteries
par conductance dynamique de l’analy-
seur conjugue la mesure directe de la
température au balayage en profondeur
pour rehausser la précision et la prise 
de décisions. 

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



Nouveaux produits

JANVIER/FÉVRIER 2012   45

Vous pouvez aussi vous prévaloir
d’une imprimante à infrarouge et d’une
carte de lecture/écriture pour les futures
mises à jour. 

Parmi les outils de gestion de la pro-
grammation offerts, on trouve un système
d’identification de l’utilisateur qui aide à
gérer l’utilisation de l’appareil en plus de
données de rapport de tests améliorées.

L’analyseur peut servir aux utilisations
commerciales lourdes sous six et 12
volts, aux utilisations automobiles et aux
tests marins (y compris les batteries
AGM), en plus des diagnostics des
 systèmes de charge 12 et 24 volts.

Requiert six piles alcalines AA.
Visitez le www.midtronics.com

TROUSSE D’URGENCE
DÉVERSEMENT
J.A. MADORE OFFRE AUX CHAUFFEURS
DES OUTILS POUR COLMATER ET 
CIRCONSCRIRE LES DÉVERSEMENTS
Lors d’accidents, trop souvent, les réser-
voirs de carburant et les boyaux hydrau-
liques sont malheureusement percés. Les
chauffeurs n’ont aucun moyen de colma-
ter ou de circonscrire le déversement

 jusqu’à l’arrivée des spécialistes afin de
minimiser les dommages environnemen-
taux et les frais de décontamination.

J.A. Madore Distribution a conçu la
trousse d’urgence déversement pour
camion afin que les chauffeurs puissent
colmater le réservoir et circonscrire le
déversement avant qu’il n’atteigne des
égouts, un cours d’eau, le fossé, etc. et
que le ministère de l’Environnement
 n’intervienne.

La trousse d’urgence déversement
pour camion peut permettre d’économi-
ser plusieurs centaines, voire des milliers
de dollars en frais de décontamination,
indique J.A. Madore Distribution.

La trousse pour camion a été conçue
par des gens spécialisés en déversements
environnementaux. Elle contient :

■ 3 boudins universels
■ 25 tampons universels matelassés
■ 1/2 contenant de pâte d’étanchéité
■ 3 sacs jetables avec attaches
■ 1 paire de gants de protection
■ 1 lunette de protection
■ 1 bâton lumineux
Tout cela dans un sac de nylon

 refermable qui se range très bien derrière
le siège.

GUIDE D’INTERVENTION
D’URGENCE 
UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
À LA SÉCURITÉ DE J.J. KELLER
Le guide d’intervention d’urgence
Emergency Response Guide (ERG) 
2012 de J.J. Keller est attendu au début
de 2012 et vous pouvez réserver dès
maintenant vos exemplaires au prix de
l’édition 2008.

L’ERG est la première source de rensei-
gnements dont vous avez besoin pour
réagir immédiatement à un accident de
transport impliquant des matières dan-
gereuses. Les transporteurs, la police, les
pompiers et les autres services d’urgence
utilisent l’ERG pour rapidement identi-
fier les matières dangereuses et pour
savoir comment se protéger et protéger
le grand public. 

L’ERG 2012 remplace le guide 2008 et
il contient les plus récentes lignes direc-
trices permettant de réagir correctement
à un incident impliquant des matières
dangereuses. 

Réservez vos exemplaires dès
 maintenant et profitez des prix de
 l’édition 2008 en plus d’une priorité
 d’envoi dès que le nouveau guide sera
prêt à être expédié. 

Il est offert en différents formats,
notamment broché, à reliure hélicoïdale
et sur CD-ROM.

La description de tous les formats et les
prix selon les quantités commandées se
trouvent sur le site Web de la compagnie.

Visitez le www.jjkeller.com

JUPE AÉRODYNAMIQUE
DE NOUVELLE
GÉNÉRATION
LA JUPE VÉRIFIÉE SMARTWAY DE 
UTILITY PROMET DE RÉDUIRE LA FACTURE
DE CARBURANT
Utility Trailer Manufacturing présente
la USS-120A, que le fabricant qualifie 
de «prochaine génération de jupes
 aérodynamiques». Elle serait encore 
plus durable et légère que les versions
antérieures du fabricant. 

Elle est vérifiée EPA SmartWay comme
étant «une jupe latérale avancée» offrant
des gains énergétiques de 5% au mini-
mum et elle peut être utilisée avec des
pneus à faible résistance au roulement sur
les fourgons de marchandises solides pour
se qualifier pour la norme californienne
CARB (California Air Resources Board).

De conception semblable aux deux
jupes antérieures de Utility – les USS-120
et 160 – le nouveau modèle fait appel à

des entretoises en acier galvanisé à haute
résistance en instance de brevet qui
 permettent à la jupe de fléchir vers
 l’intérieur et vers l’extérieur. Un cou-
vercle en FRP permet d’accroître de
deux pieds la longueur de la jupe, ce qui
rehausse  l’aérodynamisme.

Visitez le www. utilitytrailer.com et le

www.arb.ca.gov/cc/hdghg/hdghg.htm

BATTERIE DE
DÉMARRAGE
GARANTIE DE QUATRE ANS SUR LA 
BATTERIE AGM-31 TRANSPOWER ST1000
DE TROJAN
Trojan Battery offre maintenant une
garantie de quatre ans sur sa batterie de
démarrage AGM TransPower ST1000
pour camions (et autobus). 

La Trojan TransPower ST1000 est une
batterie de démarrage AGM- 31 sans
entretien scellée. Plusieurs caractéris-
tiques contribuent à en faire une batterie



TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.
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à haute puissance de démarrage et qui
dure longtemps.

La ST1000 fait appel à une formulation
de pâte à haute densité qui promet
 d’optimiser la densité, la porosité et la
surface pour atteindre le bon équilibre
entre puissance et durabilité. 

Ses plaques de service intense sont
plus épaisses que les plaques des batte-
ries de démarrage standard, indique le
fabricant. Combinée à la pâte à haute
densité, à la coulée par gravité et à la
grille à filage épais, la conception de la
plaque procure presque le double de
durée de vie d’une batterie standard,
indique Trojan. La conception de la
plaque fait aussi en sorte qu’elle résiste
aux conditions extrêmes.   

La batterie est contenue dans un boîtier
rigide à paroi épaisse en polypropylène
durable qui garde les composantes
internes comprimées. Cela protège les
plaques contre les bruits occasionnés par
les chocs et les vibrations, indique le
fabricant. Le boîtier résiste aussi à l’huile
moteur, à l’essence et aux produits
 chimiques routiers comme le sel et le
chlorure de magnésium.

Visitez le www.trojanbattery

TMW CERTIFIE LE
PC*MILER 25
INTÉGRATION RÉUSSIE ET 
CERTIFICATION PAR TMW SYSTEMS 
ALK Technologies annonce que ses
 produits PC*Miler 25 et PC*Miler|Tolls
25 ont été certifiés, par le biais d’une
alliance stratégique, par son nouveau
partenaire TMW Systems et qu’ils ont
été intégrés aux logiciels de transport
de TMW. 

TMW a certifié la nouvelle version
PC*Miler 25 pour ses produits IDSC
ExpertFuel, IDSC TripAlert et IDSC,
ainsi que pour MatchAdvice, Appian
Logistics, TruckMate et TMWSuite.
D’autres logiciels de TMW sont en cours
de certification.

Grâce à ses nouvelles caractéristiques
et à ses améliorations, la 25e édition
annuelle du PC*Miler promet de «simpli-
fier» la définition des dates et temps de
départ ou d’arrivée et de procurer un
 calcul plus réaliste des temps de transit.
Il bénéficie aussi d’importantes mises à
jour cartographiques touchant par
exemple aux restrictions et aux péages
pour camions. 

Il peut aussi être hébergé par TMW
Managed Services lorsqu’il est intégré
aux plateformes IDSC Optimization,
TL2000, TMWSuite, TruckMate et
Innovative IES. TMW Managed Services
est conçu pour réduire les risques
 technologiques et les investissements
d’infrastructure, pour assurer l’extensibi-
lité et pour rationaliser le déploiement
technologique, explique la compagnie. 

Parmi les améliorations et les caracté-
ristiques de la banque de données

 cartographiques PC*Miler 25, on trouve
220 000 restrictions et autorisations
pour camions nouvelles et mises à jour,
en plus de 3,78 millions de caractéris-
tiques routières touchant la circulation
des camions.  

Parmi les autres caractéristiques, on
trouve une capacité accrue de calcul des
frais de péage selon le moment de la
journée pour 31 programmes de rabais
aux États-Unis et au Canada. 

Visitez le www.pcmiler.com/25, le

www.tmwsystems.com, et le www.alk.com

NETTOYEUR À FILTRE
IPA OFFRE UN OUTIL QUI NETTOIE LES
FILTRES RONDS ET LES CONDENSATEURS

Innovative Products of America (IPA)
indique que son Air Comb Filter and
Radiator Cleaner (en instance de brevet)
est idéal pour nettoyer les filtres à air
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cylindriques, les radiateurs, les conden-
sateurs et autres composantes difficiles
à atteindre.

IPA explique qu’un filtre à air nettoyé
adéquatement peut être réutilisé
 plusieurs fois. Avec les soufflettes à air à
port simple d’aujourd’hui, il est pratique-
ment impossible de bien nettoyer un
filtre, ajoute le fabricant. La sortie d’air
haute pression et la longue portée du Air
Comb promettent de changer cela. 

L’outil est offert à des longueurs de 
12, 24, 36 et 48 pouces.

Visitez le www.ipatools.com

AFFICHAGE DE
TEMPÉRATURE POUR
GROUPE FRIGORIFIQUE
NOUVEL AFFICHAGE DE TEMPÉRATURE
EXTÉRIEUR ET D’ÉTAT DU SYSTÈME 
DE CARRIER
Le nouvel affichage externe de tempéra-
ture «Dual View» de Carrier Transicold
est un accessoire optionnel qui projette
une image inversée dans le rétroviseur
du côté conducteur, rendant la lecture

facile en un coup d’œil. 
Installé sur le côté avant de la

remorque, il permet au chauffeur de
 vérifier la température à l’intérieur de la
remorque sans devoir quitter la cabine
pour vérifier le boîtier de commande.
De gros chiffres à DEL montrent la
 température en Fahrenheit ou en Celcius.

L’appareil peut afficher les chiffres
inversés ou normaux pour les vérifica-

tions dans la cour ou sur les
remorques stationnées.
L’affichage brillant est facile
à lire même en plein soleil
et son intensité diminue
automatiquement afin de
réduire les reflets le soir ou
la nuit. 

Le système assure la véri-
fication indépendante des
températures du fourgon au
moyen de ses propres cap-
teurs ou de capteurs multi-
température. Il montre aussi
l’état du groupe frigorifique
– refroidissement, chauffage,

dégivrage ou alerte.
Des composantes  électroniques scel-

lées protègent  l’appareil contre les
intempéries et l’eau pulvérisée sous
haute pression. Il est compatible avec la
plupart des groupes  frigorifiques de
Carrier Transicold et ceux de la concur-
rence et il est couvert par une garantie
limitée de deux ans sur les pièces.

Visitez le www.performanceparts.carrier.
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitr ine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Distributeur Concessionnaire Satellite
(Pièces et service)

www.cobrex.ca

Réparation et Entretien de camions et remorques Légers & lourds

Vente de pièces et accessoires. 
Camions légers & lourds.

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

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

...recevez une paire de
gant Mechanix Nuline

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

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

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

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

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

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

• Haute bordure élastique 
• Lavable à la machine

Nu-Line®

“Safety Fastfit”

www.nuline.ca
866-837-2082

L’ULTIME 
CHOIX DES 

TRANSPORTEURS

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

REMORQUES

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

Nouvelles. Opinions.
Informations.

www.transportroutier.ca

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
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Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ 36, 37

CPTQ 47

Club de trafic de Québec 48

Distnet 33

Espar 35, 43

Evotech 16

Fourgons ITBC 20

Freightliner 2, 3

Gaz Métro 4

Glass Shield 44

Hino Canada 6

Howes 19

Hub International 23

Hunter Engineering 15

Isuzu 24

J.D Factor 17

Location Brossard 12-13

Mack 18

Peterbilt 56

Petro-Canada 55

Prolam 8

Rake 5

Shaw 34

Simard Suspensions 21

Societé Laurentide 32

Tremcar 14

TRP 28-29

Truck & Trailer 46

Truck World 40-41

Le Marché Routier
ABS Remorques 50

Cobrex 49

ElCargo 52

International Rive Nord 52

Les Revêtements 

AGRO-115 50

Nu-Line 51

Remco Air 49

Remorques St-Henri 51

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

SIGNATURE (obligatoire) DATE

å COMBIEN DE VÉHICULES SONT-ILS RATTACHÉS À CES 
INSTALLATIONS? Veuillez indiquer le nombre selon le type. 
Camions _______        Tracteurs _________
Remorques _______    Autobus _________
Véhicules hors route _______

ç PARMI CES VÉHICULES, Y EN A-T-IL ...

A- de ces classes et masses totales en charge (MTC)?

Classe 8 : 33 001 lb MTC et plus ❏ Oui ❏ Non

Classe 7 : 26 001 lb à 33 000 lb MTC ❏ Oui ❏ Non

Classe 6 : 19 501 lb à 26 000 lb MTC ❏ Oui ❏ Non

Classes 3, 4 ou 5 : 10 001lb à 19 500 lb MTC ❏ Oui ❏ Non

Classes 1 ou 2 : Moins de 10 000 lb MTC ❏ Oui ❏ Non

B- Réfrigérés ❏ Oui ❏ Non

é Y A-T-IL UN ATELIER D’ENTRETIEN À CES INSTALLATIONS?
❏ Oui ❏ Non

Combien de mécaniciens? ____________

è INDIQUEZ VOTRE CHAMP D’ACTIVITÉ PRINCIPAL:

Ne cochez qu’une seule catégorie.

(A) ❏ Compte d’autrui (camionnage général ou à contrat)

(B) ❏ Location

(C) ❏ Production/distribution alimentation et breuvages

(D) ❏ Agriculture

(E) ❏ Gouvernement (fédéral, provincial, municipal)

(F) ❏ Services publics (électricité, gaz, téléphone)

(G) ❏ Construction/mines/sable et gravier

(H) ❏ Pétrole/vrac sec/chimique/citerne

(I) ❏ Fabrication/transformation

(J) ❏ Détail/grossiste/livraison

(K) ❏ Forestier

(L) ❏ Autobus

(M) ❏Déménagement et entreposage

(N) ❏ Enlèvement des ordures

(O) ❏ Autre, spécifiez _________________________

NOM ______________________________________ TITRE ___________________________

COMPAGNIE _________________________________________________________________

ADRESSE DE LA COMPAGNIE _________________________________________________

VILLE ___________________________ PROV. __________  CODE POSTAL ____________

TÉL (       ) ____________________________ TÉLEC (        ) _________________________

COURRIEL __________________________________________________________________

DOIT ÊTRE REMPLI PAR
TOUTE PERSONNE QUI 

N’EXPLOITE PAS 
UN CAMION.

Qu’est-ce qui définit le mieux votre
champ d’activité principal par rapport
aux flottes de camions/autobus?
(Ne cochez qu’une case)

❏ Fabricant (y compris les divisions
des usines) de camions, d’autobus,
de remorques, de fourgons, de
composantes, de pièces, de 
fournitures ou d’équipement.

❏ Concessionnaire de véhicules
neufs/d’occasion/ camions,
tracteurs, remorques.

❏ Grossiste de composantes, pièces,
fournitures ou équipement de
véhicules commerciaux

❏ Entreprise indépendante de 
services aux flottes

❏ Autre (spécifiez)

_______________________________

_______________________________

ê EST-CE QUE VOUS SPÉCIFIEZ, CHOISISSEZ OU APPROUVEZ 
L’ACHAT D’UN OU PLUSIEURS DES ÉLÉMENTS SUIVANTS?
Cochez tout ce qui est pertinent.

A. Nouveaux véhicules et composantes
❏ 01 Camions, tracteurs
❏ 02 Remorques
❏ 03 Composantes du groupe propulseur 

(moteurs, transmissions, essieux)
❏ 04 Systèmes (de freins, d’éclairage, suspension, 

de refroidissement, électrique)
❏ 05 Pneus, roues (neufs ou de remplacement)
❏ 06 Apparence (peinture, lettrage - 

neuf ou de remplacement)

B. Composantes, pièces et accessoires de remplacement
❏ 07 Pièces de remplacement (filtres, composantes 

électriques, pièces de moteur, de freins, 
de suspension, d’échappement)

❏ 08 Pièces de remplacement majeures (moteurs, 
transmissions, échappements)

❏ 09 Huiles, additifs, lubrifiants
❏ 10 Outils et équipement d’atelier

C. Produits et services de flottes
❏ 11 Location d’équipement
❏ 12 Ordinateurs, logiciels
❏ 13 Services financiers, assurances
❏ 14 Services de gestion de flotte (rapports 

de carburant, permis, taxes)

D. ❏ 15 Aucun

*ATTENTION EXPLOITANTS DE
CAMIONS... VOUS DEVEZ
RÉPONDRE AUX QUESTIONS 
1 À 5 AU COMPLET

*NON-EXPLOITANTS DE
CAMIONS N’UTILISEZ QUE LA
SECTION CI-DESSOUS

❏ Oui – envoyez-moi (ou continuez à m’envoyer) le magazine 
Transport Routier, ❏ Non – ne me l’envoyez pas/désabonnez-moi

RAPIDE•FACILE•GRATUIT•Télécopier : 416-614-8861
Pour des plus amples renseignements, visitez transportroutier.ca dès aujourd’hui.
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Le mot de la fin

C’est ce que la Federal Motor Carrier Safety Administration

(FMCSA) a ordonné à un transporteur routier qu’elle
considère comme risque imminent pour les usagers de

la route.
Cette décision a été rendue en novembre 2011 parce que

 l’entreprise avait une conformité inacceptable et que cette entre-
prise n’a pas été en mesure de gérer efficacement ses obligations,
d’assurer la qualification de ses chauffeurs et le bon état de fonc-
tionnement de ses véhicules.  Selon la FMCSA, le comportement
de l’entreprise augmentera substantiellement les risques de bles-
sures graves ou de décès si les opérations ne cessent pas immé-
diatement.  Cette entreprise se voit interdire toute opération tant
et aussi longtemps que cette ordonnance est en vigueur. Elle ne
peut pas vendre, aliéner ou opérer sous un autre nom aussi
 longtemps que l’ordonnance demeure en vigueur.  Dans le cas de
non-respect, la FMCSA prévoit une amende 16 000$ par jour,
une poursuite criminelle pouvant se solder par une amende 
de 25 000$ et un an de prison. On reproche, entre autres, à cette
entreprise :
■ Ne pas s’être assurée que les chauffeurs effectuent la ronde

de sécurité;
■ Avoir permis à ses chauffeurs de conduire plus de 11 heures

par jour;
■ Avoir permis de conduire après 14 heures de travail;
■ Avoir permis de falsifier les fiches journalières;
■ Laisser conduire des véhicules pouvant causer des accidents;
■ Laisser conduire des véhicules qui étaient hors service avant

que les défectuosités soient rectifiées;
■ Ne pas s’être assurée que les informations aux fiches de ronde

de sécurité soient bien complétées et conformes; 
■ Ne pas avoir maintenu ses véhicules selon les normes et autres.

Dans les derniers 12 mois, l’entreprise a été impliquée dans 
sept accidents où il y a eu quatre blessés et un décès.

Pour revenir en opération, l’entreprise devra remplir six
conditions :

1) Se conformer à la règlementation sur l’entretien, la répara-
tion et le suivi du parc de véhicules. Exiger que les chauffeurs
complètent un rapport d’inspection à la fin de chaque jour,
mettre en place un système pour rapporter et réparer les défec-
tuosités avant que les véhicules reprennent la route et former les
chauffeurs pour qu’ils comprennent et se conforment aux ordres
de mise hors service.

2) S’assurer que les chauffeurs remplissent correctement et
totalement les fiches sur les heures, les actualisent, les remettent

à l’entreprise dans les délais prévus; celle-ci gardera les fiches et
les documents de support pendant un minimum de six mois et
s’assurera de la conformité des fiches en se servant des docu-
ments de support.

3) Se conformer à l’ordonnance et soumettre un plan détaillé
à l’administrateur gouvernemental démontrant comment
 l’entreprise va procéder à la formation des chauffeurs sur les
heures de conduite, à l’inspection des véhicules, au suivi et à la
réparation des véhicules, va assurer la conformité du suivi des
chauffeurs et des véhicules et s’assurer que les chauffeurs effec-
tuent leurs tâches dans le respect du maximum des heures
 permises par la règlementation.

4) Prendre immédiatement des mesures pour contrôler éner-
giquement les heures de conduite des chauffeurs.

5) Mettre en place un système de répartition pour assurer
qu’aucun mouvement ne sera assigné à des chauffeurs qui n’ont
pas assez d’heures pour l’effectuer.

6) S’assurer que les chauffeurs soient correctement formés pour
conduire les véhicules dans le respect des différents règlements.

Avant de commencer les opérations, l’entreprise devra
démontrer à l’administrateur gouvernemental qu’elle a identifié
les causes de sa non-conformité; développer et soumettre un
plan d’action pour chaque champ de non-conformité; expliquer
les actions qui seront prises pour pallier ces causes de non-
conformité et  établir un échéancier de réalisation. Elle devra
aussi démontrer et certifier son engagement de se conformer
avec la réglementation, réaliser son plan de sécurité et certifier
l’engagement de chaque propriétaire et gestionnaire de l’entre-
prise de se conformer.

C’est une des premières ordonnances émises depuis la mise en
vigueur du CSA 2010. Vous pensez que la FMCSA a eu raison
d’interdire l’exploitation de l’entreprise ayant des lacunes dans
tous les secteurs? Je vous dirai de ne pas tirer une conclusion trop
rapidement.  Le CSA 2010 prévoit des interventions ciblées dans
chacun des sept champs prévus dans le SMS (compétence,
fatigue, entretien, arrimage, accident…). Je vous invite, entre
autres, à revoir l’ordonnance sur le respect de la règlementation
sur les heures de service. La FMCSA peut appliquer cette méde-
cine à n’importe qui, comme condition d’opération. Pensez-y:
l’ordonnance est entre vos mains. ▲

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

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.

Vous devez cesser toute
opération immédiatement!



LUttEZ CONtRE LES PERFORMANCES
L tHARGIQUES DE VOtRE MOtEUR
OPTEZ POUR DURON.

DURON. LUTTEZ CONTRE LA SUIE. ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT.

*Selon les résultats de l’essai de dispersion améliorée de la suie MACK T-11. Le rendement de DURON-E Synthetic 10W-40 a été 2,2 fois 

  supérieur à celui de l’exigence CJ-4, tout en conservant son niveau de viscosité.

Petro-Canada est une entreprise de Suncor Énergie
MCMarque de commerce de Suncor Énergie Inc. Utilisée sous licence.

DURONMC-E – La formule de pointe dans l’industrie pour lutter contre la suie. Elle repère et isole les particules
de suie avant qu’elles puissent s’accumuler. Et si elles ne peuvent s’accumuler, votre moteur est protégé
contre les dommages. 

Les conditions de fonctionnement rigoureuses d’aujourd’hui peuvent faire en sorte que la suie est produite 
et s’accumule en quantités plus grandes que jamais. Toutefois, DURON-E, formulée à partir d’huiles de base 
pures à 99,9 %, est conçue pour surpasser les attentes. 

Il est prouvé qu’elle peut disperser jusqu’à 2 fois plus de suie* et garder sa viscosité, protéger les moteurs 
contre l’usure, prolonger les intervalles de vidange, maintenir une économie de carburant optimale et réduire 
les coûts d’entretien pour les parcs – même dans les conditions de formation de suie les plus importantes.

C’est ce qui permet de réduire les coûts à long terme et de prolonger la durée de vie de vos moteurs. 

Tirez le maximum de votre parc. Pour en savoir plus, allez à luttezcontrelasuie.com

É




