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EXIGEZ TOUT. EXIGEZ DETROIT.

DEMANDDETROIT.COM
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9001:2008. Copyright © Detroit Diesel Corporation. Tous droits réservés. Detroit™ est une marque de Detroit Diesel Corporation, une compagnie de Daimler.
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LUttEZ CONtRE L'USURE DU 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
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E n une dizaine de jours, j’ai assisté au salon de camionnage

Truck World de Toronto et au Congrès annuel de

l’Association du camionnage du Québec (ACQ), dont je

sors tout juste et qui m’a fait étirer la rédaction de cet éditorial

jusqu’à la dernière minute!

Il n’y a rien de mieux que ces deux événements coup sur coup

pour prendre le pouls de l’industrie ici et ailleurs. La bonne nouvelle,

c’est que la morosité de la récession s’estompe graduellement. 

Quand on croise un nombre impressionnant de camions du

transporteur américain Celadon dans l’ouest de Montréal parce

qu’il y a décroché un gros contrat, soit que l’économie va telle-

ment bien que les transporteurs d’ici ne fournissent plus à la

tâche, soit elle va mal au point où les entreprises américaines

 doivent venir chercher leurs clients ici pour s’en sortir. 

Dans sa présentation au Congrès de l’ACQ, Jean-Michel

Laurin, vice-président, Affaires mondiales à l’Association des

manufacturiers et exporta-

teurs du Canada, a indiqué

que la croissance du PIB au

Canada devrait être de 2 %

en 2012 et de 2,9 % en 2013,

alors que l’économie arri-

vera à pleine capacité à la

fin de 2013. 

Dans la même conférence, Carlos Leitao, économiste en chef et

stratège de Valeurs mobilières Banque Laurentienne, a souligné

que «l’économie mondiale va mieux, mais elle est loin d’aller

bien». Il a précisé que nous sommes présentement en période de

reprise, mais qu’elle est très lente et fragile, alternant entre l’opti-

misme et la déprime. «La reprise est en train de s’enraciner aux

États-Unis, mais la crise continue en Europe pour le moment»,

analyse M. Leitao, indiquant que les taux d’intérêt vont rester

encore très bas jusqu’en 2014 au moins. 

Évidemment, la main-d’œuvre demeure un sujet chaud dont

on a entendu parler à Truck World autant qu’au Congrès de

l’ACQ. Au niveau national, l’Alliance canadienne du camionnage

vient de publier un important rapport sur la question (voir en

page 8 de ce numéro).

Dans son allocution d’ouverture, le président du Conseil

 sortant de l’ACQ, Michel Robert, a souligné qu’il s’agit d’un dos-

sier crucial et il a fait part des chiffres du diagnostic 2011 du

CAMO-Route qui laisse voir qu’il y aura 2 300 postes à combler

dans l’industrie d’ici la fin de 2013. 

On a évidemment beaucoup évoqué l’image de l’industrie – du

mode de vie qu’elle implique et de ses contraintes – qui présente

tout un défi. À cet effet, l’ACQ a indiqué qu’elle va faire «quelque

chose d’important au cours de la prochaine année» dans le but de

rendre l’industrie plus attrayante. 

J’aurais aimé aborder plus en détails quelques annonces faites

au Congrès de l’AQC par le ministre des Transport du Québec,

Pierre Moreau, comme l’élimination de plusieurs permis spéciaux;

la tenue d’une troisième phase du projet pilote sur les grands trains

routiers en hiver et la prépublication d’un projet de règlement sur

les charges et dimensions pour adoption finale cet automne, mais

nous y reviendrons, car je veux me garder de la place pour le

Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité énergétique dans

le transport routier, ferroviaire et maritime (PEET), entré en

vigueur en juin 2009 et qui se termine le 31 mars 2013. 

Ce programme, qui vise les transporteurs qui désirent équiper

leur flotte de véhicules d’appareils permettant de réduire leur

consommation de carburant, est pourvu d’un budget total de

46,4 millions de dollars pour tous les modes de transport, dont 27

millions de dollars pour le camionnage. Le ministre Moreau a

souligné que quelque 1 600 demandes concernant plus de 7 300

équipements ont été adressées au MTQ pour une aide financière

totale de près de 6 M$. 

Faites le calcul comme vous voulez, mais il reste des millions

de dollars disponibles pour les transporteurs dans ce programme

qui se termine dans moins d’un an. Si vous prévoyez acheter un

groupe auxiliaire de bord (génératrice), un système de chauffage

et de climatisation d’appoint, un ordinateur de bord ou de l’équi-

pement qui améliore l’aérodynamisme, rappelez-vous que le gou-

vernement remboursera 30% des dépenses admissibles, jusqu’à

un maximum établi pour chaque type d’équipement. 

L’argent est sur la table. Si vous en avez besoin, prenez-le! ▲

Éditorial

Par Steve Bouchard

Économie et économies

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

Faites le calcul comme
vous voulez, mais il reste

des millions de dollars
dans ce programme.
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Notre industrie est

extrêmement

compétitive et la

guerre des prix est reconnue

comme étant un problème.

Pour réussir à tirer son

épingle du jeu et pour faire

des profits, il faut être de plus

en plus créatif. C’est

probablement cette créativité

qui a fait apparaître un

nouveau phénomène très

présent en Ontario et qui tend

à s’installer chez nous: celui

des «Chauffeurs inc». 

Pour être reconnu comme

un travailleur autonome dans

l’industrie du camionnage,

l’entrepreneur doit répondre à

différents critères clairement

définis. Toute personne qui

s’incorpore dans le simple 

but d’avoir accès aux diffé-

rents avantages fiscaux que

permettent le statut de

 travailleur autonome et ce,

sans répondre aux critères,

pourrait un jour ou l’autre

faire face au ministère du

Revenu et devoir subir des

conséquences qui ne sont pas

à négliger. 

Pour comprendre le

 phénomène des Chauffeurs

inc. il faut aborder la question

du point de vue du chauffeur

et de celui de l’entreprise 

qui engagerait ce type de

chauffeurs, et connaître 

les répercussions que ce 

phénomène pourrait avoir 

sur l’industrie en général.

Par son incorporation, le

Chauffeur inc. veut avoir le

statut de travailleur autono-

me. «Ce que l’on qualifie de

Chauffeur inc. aujourd’hui, ce

sont des gens qui ne sont pas

propriétaires de leurs outils

de travail, qui sont incorporés

et qui ne fournissent aucun

outil de travail, ce qui est l’un

des critères pour être reconnu

comme étant un travailleur

autonome», d’expliquer Me

Guy Dussault, spécialiste en

droit du travail chez Cain

Lamarre Casgrain Wells. 

Or, pour être reconnu

comme travailleur autonome

aux yeux du ministère du

Revenu et face à la loi, il faut

répondre à quatre critères

bien définis; 

1) Au niveau juridique, que ce

soit clairement identifié

dans la nature du contrat.

2) Au niveau économique, 

il se doit d’avoir plus 

d’un client.

3) Au niveau de la propriété

des outils, il doit y avoir

opportunité de pertes 

et profits.

ÉDITÉ PAR STEVE BOUCHARD  

Chauffeurs inc. 
Un nouveau phénomène prend de l’ampleur en matière de
relations de travail dans l’industrie. Un phénomène qui crée
une zone grise et qui inquiète.
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4) Au niveau de l’intégration

à l’entreprise, par exemple,

si le lettrage du camion est

associé à une compagnie

en particulier.

Donc, si l’on se base sur

ces critères, un «vrai»

 travailleur autonome dans

notre industrie, c’est ce qu’on

appelle un voiturier-remor-

queur. Le statut de voiturier-

remorqueur est tout à fait

légal et passe tous les tests

du Ministère. « Dans notre

industrie, il existe ce qu’on

appelle les voituriers-

remorqueurs et ça, ce n’est

pas un problème parce qu’ils

sont une entreprise en soi;

ils ont acheté leur matériel

roulant, ils payent des taxes

et ils offrent leurs services à

différentes entreprises. C’est

tout à fait légal et reconnu

dans l’industrie», d’expliquer

Marc Cadieux, président

directeur-général de

l’Association du camionnage

du Québec (ACQ).

C’est ici qu’il faut faire la

nuance : ce qui rend le phé-

nomène des Chauffeurs inc.

complexe, c’est que la ligne

est excessivement mince

entre être un vrai travailleur

autonome, donc un voiturier-

remorqueur, ou quelqu’un

considéré comme un

Chauffeur inc., donc un

 travailleur autonome qui ne

répond pas aux critères et

qui profite des avantages de

déduction qui sont complé-

mentaires à ce statut. C’est

cette distinction qui pourrait

causer problème au chauf-

feur lui-même, au donneur

d’ordres qui l’engage et

même à l’industrie si cela

devenait chose courante. 

«Ce que l’industrie a vu

apparaître, et ce que l’ACQ

tente de comprendre, c’est

qu’à la lumière de la jurispru-

dence et des causes qui

 commencent à apparaître au

ministère du Revenu, tant au

niveau provincial que fédéral,

on remarque que les autori-

tés ciblent de plus en plus le

monde du transport pour

venir démasquer certains

travailleurs qui se disent

autonomes mais qui ne

répondent pas aux cadres

définis. Il faut se poser des

questions tant au niveau de

la fiscalité qu’au niveau des

relations de travail», avertit

Marc Cadieux.

Autre nuance à apporter :

souvent, le Chauffeur inc. se

croit protégé parce qu’il a un

contrat en bonne et due

forme vis-à-vis du donneur

d’ordres. Toutefois, malgré ce

contrat, si le chauffeur ne

T
ous les deux ans, le programme des Ambassadeurs de la
route, de l’Association du camionnage du Québec (ACQ),
présente une équipe composée de camionneurs d’excep-

tion de partout dans la province. Ces professionnels de la route
sont nommés à la suite d’un rigoureux processus de sélection et
la tradition veut que la nouvelle cohorte soit présentée lors du
Congrès annuel de l’ACQ.

Les Ambassadeurs s’adressent principalement aux jeunes du

secondaire et au grand public dans diverses régions du Québec

afin de promouvoir les carrières et professions dans l’industrie et

diffuser des conseils sur la sécurité routière et de partage de la

route, tout en sensibilisant leur auditoire à l’importance du

camionnage dans l’économie et la qualité de vie de la popula-

tion. Ils sont aussi appelés à assister à divers rassemblements,

comme des salons d’emploi et d’éducation, des journées car-

rières, des salons d’industrie, etc.

Ces professionnels passionnés par leur métier présentent des

dossiers de conduite exemplaires et leur expérience leur permet

de partager une foule de renseignements sur la sécurité routière

et l’industrie du camionnage.  Les candidats au titre

d’Ambassadeur de la route sont désignés par leur employeur et

ne peuvent participer au Programme que s’ils bénéficient de

 l’appui de leur entreprise. 

L’équipe des Ambassadeurs de la route 2012-2014 se compose

donc (de gauche à droite sur la photo ci-dessus) de : Yves Ricard

(Sobeys Québec); Richard Maskaleut (Groupe Robert); André

Lemonde (Transport Réal Poirier); Benoit Bouchard (Transport

O.S.I.) et Charles Bisson (Transport Jacques Auger).

LES NOUVEAUX AMBASSADEURS
PRENNENT LA ROUTE

MINCE LIGNE: Les différences
entre le statut de voiturier-

remorqueur légitime et celui de
Chauffeur inc. sont minimes,

mais légalement importantes. 
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À l’affiche

L
e 26e Congrès 2012 de

l’Association québécoise

pour la maîtrise de

 l’énergie (AQME) a eu lieu à

Chicoutimi et l’un des ateliers

proposés avait pour thème les

carburants de remplacement.

Quatre personnes se faisaient

face pour mettre en valeur les

atouts de l’essence, du gaz

naturel, du moteur électrique

et du propane. Les échanges

ont été courtois, bien que

 parfois musclés, chacun ten-

tant de convaincre l’assistance

que son produit est le plus

approprié pour générer des

économies.

Étaient présents: Richard

Leroux, de Supérieur Propane,

Jean-Pierre Noël, directeur

général de Gaz Métro, André

Besner, représentant Hydro-

Québec, et Carl Montreuil, de

l’Institut canadien des produits

pétroliers. C’est Douglas

Labelle, du Bureau des res-

sources naturelles et de la

faune, qui menait la rencontre.

Bon réseau de 
distribution
M. Leroux a été le premier à

prendre la parole. Il s’est

d’abord appliqué à expliquer

que le réseau canadien de dis-

tribution du propane est très

bien implanté, contrairement à

ce que l’on pourrait croire dans

le public. Les entreprises de

transport routier peuvent s’ap-

provisionner dans pas moins

de 400 centres via Supérieur

Propane à travers le pays, dont

114 au Québec. L’entreprise

possède de plus cinq sites d’en-

treposage pour les alimenter.

En comparaison avec les pro-

duits pétroliers, M. Leroux

apporte des chiffres démon-

trant que l’utilisation du propa-

ne procure des économies

 substantielles, un élément

important dans la gestion

d’une entreprise puisqu’une

grande partie des coûts est

reliée au carburant. Selon lui, la

facture du propane est entre 25

pour cent et 30 pour cent

moins cher que l’essence.

Quant à la conversion des

moteurs pour l’utilisation à 100

pour cent au propane, elle

serait facile et peu onéreuse.

La part du gaz
Pour sa part, Jean-Pierre Noël,

de Gaz Métro, a dressé en

quelques mots le portrait de

son entreprise, mentionnant

qu’on a créé une division spéci-

fique pour le développement

du secteur du transport (Gaz

Métro Solutions Transport) et

que la compagnie est actuelle-

ment à finaliser une entente

avec Vermont Gaz pour la distri-

bution. Gaz Métro s’implique

également dans les parcs

éoliens et le biométhane.

Il a surtout souligné la pro-

preté du gaz naturel par rap-

port au diesel, le gaz naturel

produisant 25 pour cent de

moins de gaz à effet de serre, et

que le Canada est l’un des plus

grands producteurs mondiaux.

Son utilisation offre également

un rendement économique très

avantageux puisqu’il coûte jus-

qu’à 35 pour cent moins cher à

la pompe que le diesel avec, en

outre, une fluctuation nette-

ment moins importante des

prix. Il affirme que, contraire-

ment au pétrole, la réserve

mondiale de gaz naturel est

assurée pour 125 ans et on pré-

sume que l’approvisionnement

pourrait même aller à 250 ans.

M. Noël croit que l’avenir du

gaz naturel dans le transport

routier est excellent, compte

tenu du fait qu’il ne compte

que pour seulement trois pour

cent des besoins, alors que sa

capacité pourrait atteindre 25

pour cent.

Accompagner dans
les déplacements
De son côté, André Besner,

d’Hydro-Québec, a précisé que

le rôle de l’entreprise qu’il

représente n’est pas de déve-

lopper des autos hybrides ou

entièrement électriques, mais

plutôt d’accompagner les

constructeurs dans leurs pro-

jets. Pour lui, le Canada, et parti-

culièrement le Québec, sont

dans une position exception-

nelle pour que le transport,

aussi bien des marchandises

que des personnes, se fasse de

plus en plus avec cette énergie

renouvelable, «sans aucune

FACE-À-FACE ÉNERGÉTIQUE
À CHICOUTIMI
UN DÉBAT SUR LES CARBURANTS DE DEMAIN AU CONGRÈS DE L’AQME.

— Jean Marc Tremblay, collaboration spéciale
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contrainte et propre».

L’électricité compte pour 92

pour cent du portefeuille éner-

gétique du Québec alors qu’il

n’est que de 9 pour cent aux

États-Unis.

Par contre, il admet que le

principal écueil technologique

actuellement est la batterie, qui

restreint considérablement le

rayon d’action des véhicules.

Cependant, des progrès impor-

tants sont réalisés dans ce

domaine. Enfin, Hydro-Québec

travaille sur les infrastructures

afin que des bornes de rechar-

ge des batteries soient instal-

lées un peu partout au Québec

pour que les déplacements se

fassent sans aucun problème.

Le pétrole 
toujours fort
Le dernier à prendre la parole,

Carol Montreuil, de l’Institut

canadien des produits pétro-

liers, a d’une certaine façon fait

figure de l’adversaire à abattre

puisque le pétrole est, et de très

loin, le carburant le plus utilisé

dans le transport des marchan-

dises et des individus. Selon lui,

sans négliger les autres alterna-

tives aux déplacements, le

pétrole a encore devant lui de

très belles années.

D’après les plus récentes pré-

visions, on s’attend à ce que, sur

la scène mondiale, l’accroisse-

ment de la consommation de

produits pétroliers dans le

monde soit de 25 pour cent à 30

pour cent d’ici l’an 2030, surtout

en raison de la demande des

pays émergents comme la Chine

et l’Inde. Pour lui, le principal défi

des prochaines décennies sera

de travailler sur l’efficacité éner-

gétique, et on est en bonne voie

d’y parvenir avec des moteurs

moins gourmands. «Soyez assu-

rés que le pétrole est encore là

pour longtemps», a-t-il prédit.

Perspectives d’avenir
Invités à lire dans leur boule de

cristal afin de savoir ce que l’ave-

nir réserve aux différents carbu-

rants dans le transport, M. Besner

a, dans un premier temps, sur-

tout souligné qu’Hydro-Québec

s’ingénie à développer des

 produits utilisant des matériaux

faciles à trouver dans la nature

pour fabriquer de nouvelles

 batteries plus efficaces, ajoutant

qu’Hydro-Québec possède

actuellement une trentaine de

brevets qu’elle revend un peu

partout dans le monde.

Du côté de Gaz Métro, M. Noël

fait remarquer qu’on travaille

très fort  sur l’axe routier Rivière-

du-Loup/Windsor pour amélio-

rer le réseau d’approvisionne-

ment et a rappelé qu’un projet

est présentement en cours avec

Transport Robert.

Pour ce qui est du gaz propa-

ne, Richard Leroux admet que la

part du marché qu’il occupe

actuellement est minime, mais

que le potentiel est là et que la

marge bénéficiaire des entre-

prises étant largement tributaire

du coût de carburant, on voit le

propane comme une solution

de rechange de plus en plus

intéressante.

Carol Montreuil rétorque que,

peu importe les efforts louables

faits dans d’autres secteurs, le

pétrole ne sera pas facile à rem-

placer et que, pour le moment,

rien n’approche ses avantages.

Cela sera d’autant plus vrai au

cours des prochaines décennies

alors que des économies seront

réalisables par l’amélioration

de la combustion interne.

DÉBATTEURS : De gauche à droite : André Besner (Hydro-Québec);
Carol Montreuil (Institut canadien des produits pétroliers); 

Jean-Pierre Noël (Gaz Métro) et Richard Leroux (Supérieur Propane).
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En partenariat avecProgramme Prix
compétitif au Pipeline

Pour plus d’information:

1-888-694-8721
www.jdfactors.com

Nouveau
Économie sur le prix du carburant 

Rabais sur l’affacturage 

Transfert direct de votre compte  

J D à Ultramar

Aucun frais de dossier 

Accès au tableau d’échange 

À l’affiche
passe pas le test des diffé-

rents critères -même s’il a 

un contrat qui stipule que

l’entreprise l’engage comme

contractuel – et si le minis-

tère du Revenu évalue qu’il

ne répond pas à ses critères,

il sera considéré comme un

salarié et il pourrait devoir

rembourser toutes les

déductions à la source; le

donneur d’ordres aussi

 pourrait devoir rembourser

les différentes côtisations

normalement associées à

l’emploi d’un salarié. 

«C’est difficile à définir.

C’est vraiment du cas par

cas. L’un des problèmes qui

se présentent souvent, c’est

que les gens pensent qu’ils

sont couverts, qu’ils répon-

dent aux critères parce qu’ils

ont des contrats écrits, mais

le juge ne s’arrêtera pas à ça.

C’est bien beau d’avoir des

choses écrites, mais le juge se

basera sur les faits : quelle est

la situation réelle au-delà des

contrats? Il pourrait dire : je

suis désolé mais, dans les

faits, ce n’est pas ce qui se

passe et vous n’êtes pas un

«vrai» travailleur autonome

mais bien un employé salarié

et vous n’avez pas droit aux

différentes  déductions», fait

remarquer Me Nathalie

Léveillée, coordonnatrice,

Conformité & Affaires

 juridique à l’ACQ.

Risque pas 
nécessairement calculé
Mais qu’est-ce qui pousse-

rait un chauffeur à prendre

ce genre de risque? «C’est

tout simplement pour aller

chercher le plus de déduc-

tions possible», explique

Frédérik François, conseiller

aux affaires économique et

fiscales à l’ACQ. «Parce

qu’un travailleur autonome

est son propre patron, il paye

aux différents palliers gou-

vernementaux les rede-

vances d’employé et d’em-

ployeur. S’il voulait de l’assu-

rance-emploi, par exemple, il

pourrait côtiser comme un

employeur le ferait; il pour-

rait donc avoir des charges

sociales très élevées et, en

contrepartie, il pourrait aller

chercher des déductions

pour réduire son revenu

imposable. Il doit aussi s’oc-

cuper de sa propre assuran-

ce-maladie, de son assuran-

ce médicaments, de son

régime de retraite, etc. Son

taux est plus élevé qu’un

employé normal parce qu’il a

plus de dépenses.» 

De l’autre côté, à court

terme, si le Chauffeur inc.,

ne cotise pas à ses obliga-

tions, il peut disposer de

plus d’argent, ce qui peut

paraître plus avantageux,

bien que très peu recom-

mandable. «En temps nor-

mal, un travailleur autono-

me ne devrait pas coûter

moins cher qu’un salarié

puisqu’il doit cotiser à toutes

ses obligations. Il devrait en

fait coûter plus cher», de

préciser M. François.

Après des gains de un pour cent en janvier et en
février, l’indice canadien de TransCore sur le trans-
port des marchandises a vu le volume mensuel

 bondir de 24 pour cent en mars. Cependant, ces volumes
sont 18 pour cent plus bas que ceux de mars 2011 alors
qu’un record avait été atteint. 

TransCore indique que l’affichage de matériel roulant par
ses clients canadiens utilisant le service Loadlink a connu une baisse de 11 pour cent comparative-
ment au premier  trimestre de 2011, alors que les affichages combinés des abonnés américains et
canadiens ont augmenté de trois pour cent par rapport au premier trimestre de 2011. Cette hausse
est attribuable à une augmentation de 63 pour cent des affichages transfrontaliers de la part des
entreprises américaines comparativement au premier trimestre de 2011. 

L’affichage transfrontalier en mars a représenté 69 pour cent des activités des clients canadiens sur
Loadlink, alors que les affichages intra-Canada ont représenté 29 pour cent des volumes. 

Dans l’ensemble, l’affichage de matériel roulant a connu une hausse de cinq pour cent en mars
comparativement à février, alors que la capacité a été en hausse de neuf pour cent par rapport à
mars 2011. 

Le rapport matériel roulant/cargaisons mensuel a diminué pour la première fois en 2012 et bien
que la capacité se soit resserrée en mars, la disponibilité de matériel roulant est beaucoup plus
grande qu’en mars 2011.  

Le Québec s’est classé au troisième rang des régions ayant importé le plus de cargaisons au pays,
ayant le plus de matériel roulant au Canada et ayant fait transiter le plus de marchandises au Canada. 

L’INDICE TRANSCORE
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Concurrence déloyale
Du point de vue de l’indus-

trie, ce phénomène du

Chauffeur inc. n’est vraiment

pas souhaitable. Il entraîne

une concurrence déloyale

puisque, par exemple, les

Chauffeurs inc. ont moins de

dépenses et pas de risques

de pertes et profits parce

qu’ils n’ont pas d’outils de

travail. Ils peuvent ainsi

 facturer moins cher.

«Lorsqu’un donneur

d’ordres engage un

Chauffeur inc., cela lui per-

met de donner des taux à

ses clients que les autres de

l’industrie ne peuvent pas

égaler. Cela fait donc niveller

les prix de transport vers le

bas de manière globale. Et

tout le monde sait que,

depuis quelques années, les

prix généraux de transport

sont déjà très bas et que

c’est même une probléma-

tique pour l’industrie»,

explique Michel Blaquière,

président de la firme de ser-

vices-conseils en ressources

humaines Drakkar. «Qu’un

travailleur autonome fasse

plus d’argent qu’un employé

salarié parce qu’il prend un

genre de risque, parce qu’il

a des outils, je n’ai aucun

problème avec ça. Quand

c’est bien fait, c’est bien fait.

Mais on ne peut pas bâtir

une industrie sur une faus-

seté, sur une stratégie de

prix du marché et sur un

phénomène qui ne perdure-

ra pas à long terme, du

moins je l’espère.»

«Tout ce qui est illégal est

mauvais pour l’industrie,

tout ce qui en vient à mas-

quer la réalité des relations

juridiques entre les parties,

c’est mauvais pour l’indus-

trie», affirme clairement 

Me Guy Dussault.

Finalement, qu’on soit

d’accord ou pas avec le phé-

nomène des Chauffeurs inc.,

une chose prime : si ce n’est

pas légal, ce n’est pas bien

vu. Ce qui est important de

retenir de tout ça, c’est que

bien que la nuance soit très

difficile à faire, il faut se

baser sur des exemples

 tangibles. La jurisprudence

commence à faire son che-

min pour mettre de la lumiè-

re sur ces travailleurs qui ne

rempliraient pas les critères

du  ministère du Revenu

pour être considérés comme

de «vrais» travailleurs auto-

nomes donc, comme un 

voiturier-remorqueur. 

C’est là où les entreprises

et les chauffeurs doivent

faire preuve de prudence

parce qu’ils pourraient être

confrontés à une situation

qui ne leur plairait pas du

tout et qui pourrait leur 

coûter cher, advenant le 

cas où ils ne passeraient 

pas le test.

— Valérie Noël-Létourneau

T RANSPORT ROUTIER est fier d’accueillir Valérie Noël-Létourneau, qui se joint à son équipe
à titre de rédactrice adjointe. Ayant étudié en sciences politiques et en journalisme, Valérie
 possède une expérience riche et variée en journalisme et en relations de presse au Québec et à

l’étranger. Relevant du rédacteur en chef, Valérie couvrira l’industrie du camionnage au Québec et
ailleurs et participera aux différents événements de l’industrie. En outre, elle alimentera en nouvelles le
site Internet transportroutier.ca et signera différents textes dans le magazine Transport Routier.

Notre nouvelle journaliste a déjà pris part à plusieurs événements de l’industrie et certains d’entre

vous ont pu faire sa connaissance. Enthousiaste et énergique, Valérie découvre une industrie et des

gens passionnants. Mais quoi de mieux que de laisser Valérie elle-même utiliser sa plume pour

 partager avec vous ses premières impressions de son arrivée dans le beau monde du transport routier.

Je lui laisse donc la place et je vous souhaite une bonne lecture de sa première chronique personnelle!

— Steve Bouchard, rédacteur en chef

On dit que l’habit ne fait pas le moine et bien, dans mon
cas, c’est vrai ! Tous les gens de mon entourage ont
réagi de la même manière lorsque je leur ai annoncé

que j’allais travailler dans l’industrie du camionnage : «Heeeee,
toi !?» Eh bien oui, moi ! Avec mes belles robes, mes escarpins et
mes ongles peints, je suis non seulement fière de faire partie de
cette industrie mais surtout, je suis tellement motivée par tout
ce qu’elle implique. Comme je disais à Steve Bouchard et à Joe
Glionna lors de mon entrevue, les gens ne réalisent pas à quel
point tout dépend du transport!

Et c’est d’ailleurs un engagement que je prends devant vous

tous : je ferai de mon mieux pour vanter les mérites de l’indus-

trie, chaque mois, je tenterai de  couvrir les différents enjeux

avec le plus de justesse possible et je serai toujours motivée

d’en apprendre un peu plus chaque jour sur cette belle indus-

trie qu’est le transport par camion.

Steve m’a dit que pour ma première chronique  je devais

vous parler de moi…c’est pas évident ! Qu’est-ce que je pourrais bien vous dire !? 

Au plan personnel, j’ai été amenée à voyager énormément dans ma jeunesse, ce qui a fait de

moi une personne excessivement curieuse et qui s’adapte à n’importe quelle situation. Certains de

mes proches vous diront que je suis un moulin à paroles, que j’adore les gens et c’est vrai, j’aime

rencontrer des nouvelles personnes, m’intéresser à leur vie, à leur parcours. 

Sur une note plus légère, le rouge est ma couleur préférée, le zèbre est mon animal favoris parce

que dans le fond, c’est un cheval avec du style, et je déteste le foie de veau! 

Au plaisir de vous rencontrer et de vous informer,

— Valérie Noël-Létourneau

UNE NOUVELLE JOURNALISTE
CHEZ TRANSPORT ROUTIER



Ressources humaines
L’ACC publie un
imposant rapport 
sans complaisance 
sur la pénurie de
main-d’oeuvre 
L’Alliance canadienne du

camionnage (ACC) a mis 

sur pied un groupe de travail

sur la pénurie de chauffeurs

– le Blue Ribbon Task Force

on the Driver Shortage – qui

vient de publier un rapport

qui souligne que la rémuné-

ration fait partie des princi-

paux problèmes auxquels

l’industrie doit faire face. 

Le rapport est rafraîchis-

sant d’honnêteté dans son

ton et son approche, contrai-

rement aux propos réservés

que l’on lit bien souvent sur

le sujet. Il fait aussi porter

directement aux transpor-

teurs le fardeau de la

 pénurie de chauffeurs. 

«Ce sont les transporteurs

– ceux qui embauchent, qui

congédient, qui  déterminent

quoi payer aux chauffeurs et

combien, qui établissent le

prix de leurs services et qui

négocient avec les clients –

qui sont ultimement respon-

sables de leur entreprise, et

qui doivent donc s’assurer

d’avoir les gens pour faire le

travail », peut-on lire dans 

le rapport. 

Alors que les gouverne-

ments, les clients et les asso-

ciations ont tous un rôle à

jouer, rien ne changera avant

que les transporteurs ne 

fassent d’abord les premiers

pas, conclut le document.

Mais un certain nombre

de choses doivent se 

produire avant que l’on 

puisse mettre de l’avant 

un plan d’action complet,

peut-on lire également.

«La première chose que

l’industrie doit faire, c’est 

de quantifier la pénurie de

chauffeurs au cours des 

prochaines années et d’en

prévoir les répercussions

possibles sur l’économie

canadienne si on ne s’en

occupe pas  […] L’industrie

ne peut pas se baser sur de

l’information désuète ou

empirique.»

Le rapport Blue Ribbon

demande à l’ACC de mener

une enquête qui fournirait

des faits à jour et des prévi-

sions sur la pénurie de main-

d’œuvre. Cette enquête doit

envisager la situation au

plan national, provincial et

régional pour les cinq à 10

prochaines années, puis en

évaluer les répercussions sur

l’économie canadienne. 

Le rapport Blue Ribbon ne

passe pas sous silence les

différences d’opinion sur la

pénurie de chauffeurs mais

s’assure plutôt de les soulever.

Le premier débat? Est-ce

À l’affiche
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L
e fabricant québécois

de semi-remorques

citernes, TREMCAR, a

 franchi une étape importante

et historique en livrant, à

son usine de Saint-Césaire,

sa 10 000e citerne à Quévrac,

entreprise de Québec.

Tremcar vit des moments

excitants de son histoire

 (l’entreprise a 50 ans) avec l’acquisition l’année dernière d’une nouvelle usine à Dover, en Ohio, et

l’ajout d’une troisième  chaîne de production à son usine de Saint-Césaire pour la fabrication de

citernes fixées sur camion. 

Dans l’ordre habituel devant la 10 000e remorque : Jacques Auger (maire remplaçant de 

Saint-Césaire); Daniel Tremblay (président de Tremcar) : Louise Giroux, (présidente de Quévrac);

Richard Couette (directeur des opérations chez Quévrac) et Éric Tremblay (directeur des ventes

chez Tremcar).

10 000 POUR TREMCAR!

Photo: Sébastien Gleason



que l’industrie devrait

 s’occuper de la pénurie 

de chauffeurs?

«Il y a un argument selon

lequel le contexte tarifaire

actuel n’est pas propice aux

types de changements (par-

ticulièrement en ce qui a

trait à la rémunération des

chauffeurs) requis pour

 s’attaquer à ce problème de

manière significative. Il est

démontré que l’industrie,

depuis la déréglementation

économique des années 80, a

souvent été aux prises avec

des problèmes de surcapacité

qui ont entraîné des baisses

de tarifs de transport, des

retours d’investissement

inadéquats et des marges de

profits minces. On peut, du

moins à court terme en cette

période de croissance écono-

mique incertaine, se deman-

der si “la pénurie de chauf-

feurs n’est pas votre amie”, si

la réduction de la capacité

ne créerait pas en retour le

levier économique qui met-

trait une pression à la hausse

sur les tarifs et qui améliore-

rait la rentabilité», peut-on

lire dans le rapport. 

Les partisans de l’ap-

proche «la pénurie est votre

amie» croient, selon le

 rapport, que le manque de

main-d’œuvre se réglera en

laissant agir les forces du

marché – qu’une crise est

nécessaire pour faire en

sorte que les conditions de

marché changent suffisam-

ment pour régler le problè-

me de la pénurie. 

Cette vision à court terme,

souligne le rapport, n’est pas

durable et on ne serait pas

censé devoir vivre une crise

pour résoudre un problème.

«À moins que l’industrie ne

commence à se pencher sur

ce problème, l’effet combiné

d’un bassin de main-d’œuvre

qui diminue et d’une crois-

sance économique créera, à

un moment donné dans

l’avenir, une situation qui

fera en sorte que l’industrie

ne parviendra plus à offrir le

standard de service qui a

permis au camionnage de

devenir le mode de transport

de marchandises dominant

au Canada.»

Le rapport établit la liste

des «valeurs de base» qui

doivent être priorisées afin

de s’attaquer aux fonde-

ments du problème. 

La situation 
démographique
Les conducteurs de camion

sont notre atout le plus

important, le visage de l’in-

dustrie face aux clients et au

grand public; ils méritent le

respect; leur bien-être est au

cœur du succès de l’industrie;

les gens de tous les âges,

À l’affiche

■ PILOT FLYING J a récemment acheté
une halte routière à Ayr en Ontario et se
prépare à remodeler l’aire de repos avec
une gamme complète de commodités. La
halte de 5 700 pieds carrés sera équipée de
six voies pour le diesel et le liquide d’échap-
pement diesel à la pompe.

■ KENWORTH QUÉBEC, de Saint-Nicolas,
a reçu une fois de plus la prestigieuse
médaille d’argent décernée au concession-
naire Kenworth par excellence en Amérique

du nord en 2011 et ce, pour la quatrième
année consécutive. Il s’agit de la huitième
fois en 13 ans que l’entreprise se démarque
ainsi parmi la centaine de concessionnaires
Kenworth en Amérique du Nord.

■ Le ministère des Transports du
Québec célèbre ses 100 ans d’existence.
C’est en effet le 3 avril 1912 que le
 lieutenant-gouverneur a donné la 
sanction royale au Bill 16, créant ainsi le
département de la Voirie, placé sous 
la  responsabilité de Joseph-Édouard 
Caron, ministre de l’Agriculture et de la
Voirie. Des activités souligneront ce
 centenaire tout au long de l’année et 
le Ministère vous invite à visiter le
www.mtq.gouv.qc.ca/100ans.

Entendu en
passant
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hommes et femmes, de toutes les 

religions et de toutes les ethnies sont les

bienvenus dans l’industrie du moment

qu’ils répondent à nos normes quand à la

sécurité sur la route, au rendement et au

professionnalisme.

Rémunération
Les camionneurs devraient pouvoir

mieux prévoir ce que sera leur paye

 hebdomadaire; la rémunération des

chauffeurs doit être aussi concurrentielle

ou meilleure que ce qui est offert dans des

emplois comparables et elle doit être plus

transparente; les chauffeurs devraient être

payés pour tout le travail qu’ils font et

gagner suffisamment pour couvrir toute

dépense encourue lorsqu’ils sont sur la

route pendant une longue période.  

Qualité de vie
Les conducteurs de camion devraient

pouvoir planifier leur vie comme la

 plupart des autres employés ou pouvoir

prévoir le temps passé loin de la mai-

son; leur temps au travail ne devrait pas

être gaspillé aux installations de l’expé-

diteur ou du consignataire, le temps où

le camion se trouve à l’atelier ou le

temps que le transporteur réponde à

une question. 

Ils devraient être assurés que les trans-

porteurs n’empiètent pas sur leur temps

personnel, par exemple en les rappelant

pour qu’ils reprennent le travail plus tôt;

le bien-être des chauffeurs devrait être

une priorité pour les transporteurs; la

sécurité des chauffeurs lorsqu’ils sont sur

la route doit aussi être une priorité alors

que les vols de cargaisons sont de plus en

plus nombreux. 

Compétence des chauffeurs
Il faudrait rendre obligatoires une norme

minimale de compétence pour entrer

dans l’industrie ainsi que des pro-

grammes de compagnonnage; la condui-

te d’un camion devrait être considérée

comme une compétence professionnelle

et être reconnue comme telle par les

 différents paliers de gouvernements et

les organismes de certification; des pro-

grammes de formation continue et de

recertification devraient être rendus

 obligatoires tout au long de la carrière 

du camionneur (par exemple pour les

matières dangereuses, l’inspection avant-

départ, l’arrimage des charges, les heures

de service…).

Plusieurs chauffeurs ont entendu trop

de promesses non tenues et ont perdu foi

dans leurs relations avec la haute

 direction et dans l’industrie elle-même. 

Les chefs de file de l’industrie doivent

adopter ces valeurs de base et le message

doit être fort pour faire en sorte que les

chauffeurs actuels et futurs réalisent que

les dirigeants sont sérieux dans leur

approche, souligne le rapport. 

«Tout ce qu’il y a dans le rapport, nous

en avons parlé à un moment ou à un

autre», nous a écrit un chauffeur de 35

ans d’expérience par courriel. «Dites-moi

qui, demain matin, va se lever et dire que

300 000 hommes et femmes doivent être

payés pour ce temps?» 
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Via Prévention
6455, Jean-Talon Est, bureau 301
Montréal (Québec) H1S 3E8
1 800 361-8906

viaprevention.com

Nous étions l’ASTE, l’Association sectorielle 
transport entreposage. Nous avons changé de nom 
et de logo. Pas de date de naissance. L’expérience 
et l’expertise de nos conseillers contribuent 
à prévenir les accidents du travail et les maladies 
professionnelles dans les secteurs du transport 
et de l’entreposage depuis 1982.

Redécouvrez-nous.

Ou faisons connaissance.

Nous sommes Via Prévention.

Depuis 30 ans, 
nous transportons 
et entreposons 
de la santé sécurité 
à votre travail.

Formation – Conseil et assistance technique – Information – Recherche et développement
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NOUVEAU MAI AVRIL

AVRIL DISPONIBLE

B-Train pneumatique 2012 pour transport 
de ciment en vrac

Suspension intraax, roues d’aluminium

Plusieurs disponible en mai

Citerne pneumatique 2012

1625 pieds cubes, intraax, essieux courbés

Roues d’aluminium

Prêt pour avril

Citerne pneumatique 2012

Nouveau model 1850 pieds cubes avec 
anneaux internes

Disponible au printemps

Citerne chimique 2012

8500 IG, un compartiment isolé

Suspension intraax

Disponible en avril et août

8866-citerne neuve 2012 pour produit chaud 
convertible en DOT-407
45,500 litres , roues d’aluminium 
Suspension intraax
Récupérateur de vapeur
Pour achat ou location

Réservoir pour montage sur camion en acier 
inoxydable

Isolé 3500 IG et 4200 IG pour tranport d’eau

8 disponibles dès mars

www.tremcar.comwww.tremcar.com
Venez voir notre inventaire auVenez voir notre inventaire au

1 850 pieds cube avec anneaux internes1 850 pieds cube avec anneaux internes



À l’affiche
Bien qu’il reconnaisse que le rapport

vise juste et lui rappelle ce que le

camionnage était à ses débuts, il croit

que les gestes valent plus que les paroles.

Seul le temps dira si ce rapport servira

d’amorce à un virage dans l’industrie. 

Il n’y a pas de formule magique, de

solution miracle, reconnaît le rapport, 

et il faut s’attendre à entreprendre 

une démarche qui s’échelonnera sur

 plusieurs années. 

Mais le rapport reconnaît aussi que

cette industrie est faite d’innovateurs et

de gens qui savent trouver des solutions

aux problèmes. — Jason Rhyno

Réduction des GES 
Le fédéral s’aligne sur les
normes américaines 
De passage aux installations du Groupe

Robert à Boucherville, le ministre de

l’Environnement du Canada, Peter Kent,

a annoncé le 13 avril un projet de

 règlement visant à réduire les émissions

de gaz à effet de serre provenant des

nouveaux véhicules lourds routiers.

S’alignant sur la réglementation

 américaine, ce projet de règlement aurait

pour effet de réduire les émissions prove-

nant de toute la gamme de véhicules

lourds routiers et de leur moteur, y

 compris les grosses camionnettes, les

tracteurs locaux ou routiers, les béton-

nières, les camions à ordures, les autobus

et d’autres véhicules des années modèles

2014 et des années subséquentes.

«L’industrie automobile au Canada et

aux États-Unis est fortement intégrée, et

l’alignement de nos normes d’émissions

visant les nouveaux véhicules lourds

 routiers présente d’importants avantages

sur les plans environnemental et écono-

mique», a déclaré le ministre Kent. «On

vise, d’ici 2020, à réduire de trois millions

de tonnes par année les émissions de gaz

à effet de serre provenant des véhicules

lourds routiers du Canada. Cela équivaut

au retrait d’environ 650 000 véhicules

personnels de la circulation.»

Il est prévu que la réduction des émis-

sions de gaz à effet de serre provenant

des véhicules lourds de l’année modèle

2018 atteigne 23 pour cent par comparai-

son à celles des véhicules vendus en 2010.

Le Canada collabore déjà étroitement

avec les États-Unis en vue d’établir des

normes nord-américaines communes en

matière de réglementation des émissions

de gaz à effet de serre provenant des véhi-

cules légers des années modèles 2011 à

2016 et des années subséquentes, en plus

de travailler à un projet de règlement

visant les véhicules des années modèles

2017 et des années subséquentes. ▲

Le ministre fédéral de l’Environnement, 
Peter Kent, en compagnie de Claude Robert.  
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TruckandTrailer.ca
On vend votre équipement

Simple. Rapide. 
Efficace.

SA
TI

SF
A

CT
IO

N GARANTIE DE 30 JO
U

R
S

O

U ARGENT REM

IS

30
JOURS

Réservez votre
séminaire en

ligne GRATUIT
dès maintenant

Sans frais
1.877.940.3028

DEMANDES DE PARTENARIAT BIENVENUS

Demandes
Gérerles

de votreFlotte
Suivez vos véhicules et vos équipements non 
alimentés en temps réel, 24/7 via le web
Réduisez les coûts de carburant, main-d’œuvre et d’entretien
Améliorez la satisfaction de votre clientèle
Améliorez la sécurité, réduisez les risques et le coût d’assurances
Une visibilité totale des conteneurs intermodaux, et les semi-remorques

▲
▲

▲
▲

▲

RCI Control Sans-fil 
Distributeur autorisé VehiclePath

Visitez-nous en ligne à l’adresse:
VehiclePath.ca

1er au 3 juin
Super party camionneurs. Mont-Laurier. 819-623-6566; 
819-440-4222. www.superpartycamionneurs.com

4 juin
Omnium Roger Tremblay. Club des professionnels du
transport (Québec) inc. Club de golf Le Lachute. 
514-824-3988. www.cptq.ca

5 au 7 juin
Formation de l’Association du camionnage du Québec.
Formateurs en conduite préventive de véhicules lourds.
C.P.R. (Cours de perfectionnement des routiers). 
Montréal. 514 932-0377.

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

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

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

2 au 5 août

Rodéo du camion de Notre-Dame-du-Nord. 
1-877-357-6336; 819-723-2712. www.elrodeo.com

17 au 19 août

7e édition du Challenge 255. Baie-du-Febvre. 
450-783-0255.1-866-883-0255. www.challenge255.com

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



www.simardsuspensions.com
1 800 423-5347

À l’affiche

CLASSE 8 Fév. 12 DDA

Freightliner 91 176

Kenworth 85 157

International 64 156

Peterbilt 53 88

Volvo Trucks 35 81

Mack 25 42

Western Star 16 28

TOTAL 369 728

CLASSE 7 Fév. 12 DDA

Kenworth 10 20

International 11 11

Peterbilt 4 11

Freightliner 4 9

Hino 1 3

TOTAL 30 54

CLASSE 6 Fév. 12 DDA

Hino 3 6

Freightliner 1 1

International 0 0

Peterbilt 0 0

TOTAL 4 7

CLASSE 5 Fév. 12 DDA

Hino 62 111

Mitsubishi Fuso 8 14

International 5 7

Freightliner 0 0

Kenworth 1 1

Peterbilt 1 1

TOTAL 77 134

Ventes de camions

Québec
Février 2012

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 Février 2012

CLASSE 8 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 598 1223 829 28,7% 31,6%

Kenworth 450 889 372 20,8% 14,2%

International 314 669 537 15,7% 20,5%

Peterbilt 329 558 296 13,1% 11,3%

Volvo 157 336 275 7,9% 10,5%

Western Star 151 319 169 7,5% 6,4%

Mack 152 270 146 6,3% 5,6%

TOTAL 2151 4264 2624 100,0% 100,0%

CLASSE 7 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 66 179 76 38,8% 25,5%

International 62 128 90 27,8% 30,2%

Kenworth 33 64 62 13,9% 20,8%

Peterbilt 35 50 34 10,8% 11,4%

Hino Canada 21 40 36 8,7% 12,1%

TOTAL 217 461 298 100,0% 100,0%

CLASSE 6 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 73 127 18 45,2% 13,4%

International 102 114 68 40,6% 50,7%

Hino Canada 21 37 48 13,2% 35,8%

Peterbilt 2 3 0 1,1% 0,0%

TOTAL 198 281 134 100,0% 100,0%

CLASSE 5 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Hino Canada 132 213 151 60,0% 84,4%

International 79 108 25 30,4% 14,0%

Mitsubishi Fuso 13 25 0 7,0% 0,0%

Freightliner 4 4 1 1,1% 0,6%

Kenworth 1 3 0 0,8% 0,0%

Peterbilt 2 2 2 0,6% 1,1%

TOTAL 231 355 179 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 8 - Ventes

200

100

0

12 mois  Classe 5 - Ventes

12 mois  Classe 6 - Ventes

Sterling a cessé sa production en 2009 et a été retiré des statistiques de ventes de camions.
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Ventes au détail É.-U. 
CLASSE 8 Ce mois DDA 12 MP 11 PDM 12 PDM 11

Freightliner 5760 10 300 7070 34,9% 35,8%

International 2628 6004 3770 20,3% 19,1%

Kenworth 2437 4435 2082 15,0% 10,5%

Peterbilt 2035 4063 2993 13,8% 15,1%

Mack 1020 2221 1527 7,5% 7,7%

Volvo 1354 2114 2073 7,2% 10,5%

Western Star 184 398 257 1,3% 1,3%

Autres 0 2 1 0,0% 0,0%

TOTAL 15 418 29 537 19 774 100,0% 100,0%

12 mois  Classe 7 - Ventes

450

300

150

0

12 mois Classe 8 - Ventes au détail É.-U.
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ÉCONOMIE DE CARBURANT ÉPROUVÉE 
pour que vous tiriez plus de chaque goutte.

« Nos camions Volvo nous offrent une excellent économie de carburant dans 
toutes les conditions, et nous avons les données pour le prouver. »  
– Dean DeSantis, Heritage Transport
 
Découvrez comment maximiser votre économie d’essence en 
visitant votre concessionnaire Volvo, ou volvotruckscanada.com.

©2012 Volvo Group North America, LLC

Volvo Trucks. Driving Success.®
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L e cabinet d’avocats Heenan Blaikie

a tenu un séminaire sur les lois

dans l’industrie du transport et,

pour rejoindre le plus grands nombre, deux

journées ont été organisées : la première le

13 avril dernier à l’hôtel Intercontinental de

Montréal, et la deuxième le 27 avril à l’hôtel

ALT de Québec.

Plusieurs entreprises de l’industrie

étaient présentes pour assister aux diffé-

rentes présentations de cette journée qui

permettait de se mettre à jour en matière

de législation, mais aussi d’assister à une

présentation de la Commission des trans-

ports du Québec (CTQ) ainsi qu’à une

conférence donnée par Martin Burrowes,

de Burrowes Courtiers d’assurances trai-

tant des effets du PEVL sur la tarification

d’assurance de flotte.

Me Pierre-Olivier Ménard Dumas a

brisé la glace en présentant une analyse

des modifications législatives et régle-

mentaires ayant marqué l’année 2011 et

une révision des modifications attendues

en 2012 bref, les projets de loi 57 et 71.

Le projet de loi 57, qui est actuellement

en consultation à l’Assemblée nationale,

concerne la loi modifiant l’encadrement

de l’utilisation des cinémomètres photo-

graphiques et des systèmes photogra-

phiques de contrôle de circulation aux

feux rouges. Deux projets pilotes sont à

l’essai et les points à retenir sont que l’ar-

gent restera aux villes après le finance-

ment des équipements et qu’ils seront

intallés sur des sites propices aux acci-

dents. Le ministre Pierre Moreau a

confirmé, le 5 avril dernier, qu’il n’y aura

pas de points imputés au PECVL pour les

infractions et que les policiers, pompiers

et ambulanciers ont l’immunité.

Le projet de loi 71 relève de la loi modi-

fiant le Code de la sécurité routière et

d’autres dispositions législatives. Les

 systèmes électroniques d’enregistrement

des activités; la nouvelle définition de

véhicule lourd; la décision de la CTQ

 relativement à la notion de l’exploitant;

l’utilisation du CB comme cellulaire; les

politiques d’évaluations des conducteurs

et le Programme d’excellence des conduc-

teurs de véhicules lourds sont tous des

sujets dont Me Ménard Dumas a traités.

S’en est suivi une présentation de la

Commission des transports du Québec.

Le rôle de la Commission des transports

du Québec est de rendre des décisions et

d’appliquer les lois et règlements régissant

tous les secteurs de transport, à l’excep-

tion du transport aérien. Le tout, dans le

but d’accroître la sécurité du public et la

protection du patrimoine routier et de

soutenir la qualité et l’accessibilité des

 services de transport de personnes. Elle

régit aussi l’activité économique dans

certains domaines de transport.

La Commission des transports inter-

vient auprès des propriétaires et exploi-

tants de véhicules lourds (PEVL) et des

conducteurs de véhicules lourds (CVL)

afin de corriger les comportements à

risque, d’améliorer la sécurité routière et

de protéger le réseau routier. De bonnes

pratiques en matière de gestion de la sécu-

rité constituent des atouts essentiels pour

tout PEVL. La prudence et la prévention

sont de mise pour les CVL.

Du côté des assurances, Martin

Burrowes a identifé les trois principaux

facteurs qui influencent la tarification de

votre prime d’assurance, soit la nature du

risque, le niveau de prévention et la ten-

dance des marchés nord-americains ou

mondiaux. La nature du risque peut être

influencée par plusieurs facteurs, par

exemple : le type de marchandises trans-

portées; les catégories et les valeurs du

matériel roulant, donc de vos camions; les

territoires parcourus et le rapport des

réclamations. 

Le niveau de prévention, quant à lui, est

directement lié à votre bilan, c’est-à-dire à

votre PEVL pour le Québec, à votre CVOR

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

Au carrefourAu carrefour 26 Têtes d’affiche
27 Prévention et sécurité 
28 Truck World 2012

Règles d’usage
Réglementation Un tour d’horizon de la réglementation 
et de ses effets sur vos coûts et vos opérations. 
Par Valérie Noël-Létourneau

AUSSI :

LE TOUR DE LA QUESTION: Des conférences
organisées par Heenan Blaikie à Montréal et
à Québec ont offert à des transporteurs une

mise à jour réglementaire et permis de
démythifier le monde des assurances.





Au carrefour
pour l’Ontario et à votre CSA pour les

États-Unis. Il peut aussi être influencé

par le rapport du préventionniste de

 l’assureur à la suite d’une inspection en

entreprise et évidemment, peut varier

selon le rapport des réclamations sur

trois ou cinq ans. 

Pour ce qui est de la tendance des mar-

chés nord-américains ou mondiaux,

Martin Burrowes a fait remarquer que,

depuis plusieurs décennies, les primes

d’assurances automobiles commerciales

suivent les cycles de niveaux de primes.

Les cycles de primes basses (soft market)

et les cycles de primes élevées (hard mar-

ket) durent en moyenne de deux à quatre

ans chacune. Le dernier «hard market» a

duré de novembre 2001 aux années 2004-

2005. Depuis 2005, nous sommes dans un

marché de primes basses. 

Depuis 2008-2009, les assureurs tentent

d’activer une tendance à la hausse, mais la

crise économique ainsi que la venue de

nouveaux assureurs a contrebalancé cette

tendance. «Le cycle de primes basses

actuel est donc beaucoup plus long que

prévu. Le prochain marché à la hausse

pourrait être très significatif et être

déclenché d’ici plus ou moins trois ans»,

analyse M. Burrowes, qui précise que les

transporteurs qui circulent exclusivement

ou principalement au Québec ont des

primes beaucoup plus stables et sont

moins influencés par les cycles mondiaux. 

Le niveau de prévention a une influence

directe et majeure sur le niveau de prime :

jumelé à la nature du risque et la tendance

des marchés, le niveau de prévention peut

avoir une influence explosive sur la tarifi-

cation. Plus la nature du risque est élevée,

plus la cote de prévention influence

 grandement. Ce scénario, jumelé à un

marché à la hausse, voit la cote de préven-

tion influencer les primes à la hausse d’une

façon exponentielle, voire critique. 

Martin Burrowes explique que l’on peut

comparer l’établissement de la prime

 d’assurance à l’établissement d’un taux

d’intérêt si l’on se base sur les trois points

suivants; la nature du risque, la cote de

prévention (ou cote de crédit) et la ten-

dance des marchés.

Qu’en est-il du PECVL et de ses réper-

cussions sur la tarification d’assurance

flotte? À la suite de discussions avec tous

les assureurs en camionnage présents sur

la scène québécoise, M. Burrowes a indi-

qué que tous, sans exception, ont confir-

mé l’importance d’avoir une bonne cote

au PECVL et que celui-ci a un lien direct

avec la tarification.

Finalement, le PECVL est analysé par

tous les assureurs et son contenu a une

influence directe sur l’appréciation du

risque et sur la tarification qui en découle.

Par contre, l’analyse du PECVL n’est pas

statique : les explications des transpor-

teurs, ainsi que leur prise de position face

à certaines lacunes, influencent grande-

ment la position des assureurs. «C’est un

partenariat entre assureurs et transpor-

teurs qui laisse place au dialogue et à la

bonne volonté des gens. La rencontre avec

le préventionniste et le rapport qui en

découle font foi de tout», de conclure 

M. Burrowes. ▲
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0,20$*

(300$† par année)

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

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

Bon sens pour flotte 101

Diesel
consommé

MARCHE AU
RALENTI
3,8 litres/h

5,05$*

(7 575$† par année)

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

Combien de camions avez-vous?

Diesel
consommé

ESPAR 
0,15 litre/h

Leçon d’aujourd’hui: chauffage de la cabine 

Espar Heaters: 
Une question de bon sens.

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

tourner le moteur au ralenti pour garder la cabine chaude. 
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1Phil Larochelle Équipement annonce l’arrivée d’Alain

Bouchard à titre de directeur de territoire pour l’ouest 

de la province de Québec, secteur Rive-Sud. M. Bouchard

sera responsable du développement des affaires pour les

équipements de déneigement et les semi-remorques

Larochelle auprès des villes et municipalités ainsi que 

pour le secteur des entrepreneurs privés. 

2 Phil Larochelle Équipement annonce la nomination 

de Richard Martin à titre de directeur de territoire pour

l’ouest de la province de Québec, secteur Rive-Nord. Il sera

responsable du développement des affaires dans la région

pour les équipements de déneigement et les semi-remorques

Larochelle auprès des villes et municipalités ainsi que pour

le secteur des entrepreneurs privés. 

3 Camions Excellence Peterbilt annonce la nomination

d’Yvan Bourgeois au poste de représentant des ventes 

de camions neufs Peterbilt à la succursale de Sainte-Julie. 

M. Bourgeois œuvre dans l’industrie du camionnage depuis

37 ans, dont 13 au niveau des ventes.

4 Lors de la dernière réunion des concessionnaires

Mitsubishi Fuso, qui a eu lieu à Logan au New Jersey,

Marc-André Houle, directeur des ventes chez Globocam, a

mérité la plus haute distinction en étant nommé vendeur

nord-américain de l’année 2011. Cet honneur récompense

son travail, sa persévérance et son professionnalisme. 

5 Également lors de la dernière réunion des

concessionnaires Mitsubishi Fuso, Globocam Rive-Sud

de Boucherville a reçu le titre du concessionnaire de l’année

pour les ventes en 2011. Guy Landry, vice-président aux

ventes, a accepté le prix récompensant la force de vente et

l’implication de toute l’équipe de Globocam Rive-Sud.

6 Guy Landry, vice-président aux ventes chez Globocam,

annonce la nomination de Roger Duchaine à titre de

représentant aux ventes de camions Western Star pour la

grande région de Montréal, Laval, Lanaudière et les

Laurentides. 

7 Nordic Carrier Transicold a remporté deux prix au

banquet annuel des concessionnaires Carrier Transicold

de l’Amérique du Nord, qui se tenait le 12 mars à Tucson en

Arizona. Nordic Carrier Transicold s’est distingué en gagnant

le prix «Brick & Mortar», qui souligne les améliorations

faites aux installations de la compagnie. Nordic Carrier

Transicold a également remporté, pour une deuxième année,

le prix «Next Level 2 Platinum Award», la plus haute

distinction qu’un concessionnaire Carrier Transicold puisse

recevoir. Jonathan Boucher, directeur des ventes pour Nordic

Carrier Transicold, est entouré de John Monti, directeur de la

région de l’est chez Carrier Transicold, et de Tom Spencer,

responsable du réseau des concessionnaires.

1 2 3

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

Au carrefour

4 5

6 7
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Prévention et sécurité au travail

L orsque j’ai commencé

à travailler chez Via

Prévention, j’étais un

jeune homme fraîchement

sorti de l’école avec fort peu

d’expérience en recherche sur

les causes d’accidents routiers

et d’accidents de travail. 

Mes premières interven-

tions pour aider les entre-

prises de transport à établir

un plan de correction consis-

taient, entre autres, à dresser

un bilan de la situation des

accidents de travail, soit

 identifier les tâches les plus à

risque, comprendre le fil des

évènements qui ont mené

aux accidents et faire ressortir

les causes. 

Tout mon travail reposait

sur l’analyse des rapports

d’enquête d’accident de l’en-

treprise. Hélas, il n’y en avait

pas! Je ne pouvais consulter

que les ADR (Avis de l’em-

ployeur de demande de rem-

boursement), le document

que les employeurs doivent

compléter et envoyer à la

Commission de la santé et de

la sécurité du travail (CSST).

Dans certains cas, l’informa-

tion qui concernait la des-

cription de l’accident était

tellement vague que je me

demandais comment la CSST

s’y prenait pour déterminer

s’il s’agissait bel et bien d’un

accident du travail.

Il faut se rappeler que la

CSST indemnise les travailleurs

qui ont dû s’absenter du tra-

vail à la suite d’une blessure

ou d’une maladie causée par le

fait ou à l’occasion du travail.

La description de la blessure

ou de la maladie est toujours

très bien détaillée et peut être

assez facilement reliée à un

évènement qui s’est produit

sur les lieux de travail. Bien

que pertinente, l’information

sur la blessure n’aide pas

 beaucoup à faire de la

 prévention. Il revient donc à

l’employeur de s’assurer que

l’environnement et l’exécution

du travail sont sécuritaires et

d’apporter des corrections s’il

survient un dysfonctionne-

ment comme un incident ou

même un accident.

Pourquoi c’est arrivé?
Il est fondamental de savoir

pourquoi et comment se

 produit un accident dans 

son entreprise. Comme

 préventionniste, c’est l’une 

de mes sources principales 

de renseignement : si je veux

corriger le tir, il faut que je

sache ce qui s’est passé. 

Pour les travailleurs, savoir

que son employeur se soucie

des accidents qui surviennent

à ses employés et qu’il tente

de savoir pourquoi cela est

survenu afin de corriger la

situation représente une gran-

de source de satisfaction. De

telles initiatives établissent ou

renforcent le lien de confiance

employeur-employé et stimu-

lent la volonté de participer

activement à la prévention 

au travail.

Pour identifier les causes

d’accident, il faut pouvoir

recueillir le maximum d’infor-

mations pertinentes. Il faut

ainsi questionner toutes les

composantes de la situation

de travail : l’individu (expé-

rience, formation, connais-

sance…), la tâche (activité,

geste, méthode de travail…),

l’équipement (outils utili-

sés…), le moment (heure,

nombre d’heures de travail

depuis le début... ), le lieu

(endroit précis) et l’organisa-

tion (encadrement, méthode

de travail prescrite…).

Dans notre secteur du

transport, chez les chauffeurs,

il arrive fréquemment que 

les accidents surviennent à

 l’extérieur de l’établissement.

Il est essentiel, lors de la

déclaration de l’accident 

par notre employé, que les

éléments de la situation de

travail soient décrits. On doit

pouvoir comprendre qu’un

individu (notre employé),

 exécute une tâche (décrire la

tâche) avec un équipement

(chariot élévateur, camion,

transpalette…) à un moment

donné (heure, après combien

d’heures de travail), dans un

lieu précis (exemple : quai,

près de la porte 12). Cette

tâche devrait être réalisée

selon la procédure de travail

prescrite par l’employeur 

(la procédure existe-t-elle?).

Une dernière chose : 

quand vous pouvez vous

déplacer sur le lieu de 

l’accident, par exemple 

chez un client, pour mener

votre enquête, cela produit un

effet extrêmement positif sur

votre travailleur. De plus, cela

démontre votre professionna-

lisme auprès de votre client. 

Croyez-en mon expérience :

la très grande majorité des

problèmes se règlent très

 facilement lorsque des repré-

sentants des deux compa-

gnies se rencontrent et

 discutent de sécurité. ▲

Langis Lafrance est 
conseiller en prévention à 
Via Prévention. Vous pouvez 
le joindre à langis.lafrance@
viaprevention.com

Enquêter : aimer et être aimé
Vous voulez établir un plan de correction en prévention des accidents? 
Assurez-vous d’abord de savoir ce qui s’est passé. Par Langis Lafrance

Lieu, individu, tâche,
équipement, moment:
les clés qui mènent à
l’identification des causes
d’un accident de travail.

Il est fondamental de savoir pourquoi 
et comment se  produit un accident dans 
son entreprise. Comme  préventionniste, 
c’est l’une de mes sources principales 
de renseignement.
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I l était 9h en ce beau matin d’avril

alors que plus de 350 chefs de file de

l’industrie étaient réunis pour le

déjeuner d’ouverture du salon national de

camionnage Truck World 2012. 

Sur la tribune, un ténor de l’industrie

s’apprêtait à prendre la parole : Jerry

Moyes, fondateur et chef de l’exploitation

de Swift Transportation, la plus grande

entreprise de camionnage de charges

entières en Amérique. 

En 1966, la famille de M. Moyes a

démarré en Arizona une entreprise appe-

lée Common Market, qui est devenue

Swift par la suite. L’activité principale

consistait à transporter de l’acier entre la

côte Ouest et l’Arizona.  

L’entreprise a connu une croissance

phénoménale durant les années 70 et 80,

au point d’afficher au début des années 

90 un chiffre d’affaires de 125 millions 

de dollars et d’exploiter 800 camions.

Aujourd’hui, Swift a des revenus de plus de

3,4 milliards de dollars et fait rouler plus

de 16 000 camions. 

Swift a changé de statut quelques fois. À

l’origine une compagnie privée familiale,

Swift est devenue une société cotée en

bourse en 1990. En 2007, M. Moyes a été

renvoyé du Conseil d’administration à la

suite d’une dispute très publique, puis il a

racheté l’entreprise dans le cadre d’une

entente complexe de 2,4 mil-

liards de dollars. Quelques

années plus tard, Swift a

passé par un second appel

public. La veille de la présen-

tation de Jerry Moyes à

Toronto, la presse financière

rapportait qu’une tarifica-

tion plus élevée avait permis

à Swift de presque doubler

ses profits au premier tri-

mestre par rapport à l’année précédente.

«La croissance dans l’intermodal et les

améliorations tarifaires dans l’industrie

du camionnage comptent parmi les

 principaux catalyseurs de croissance», a

indiqué la compagnie dans une lettre 

aux investisseurs.

Les recettes (excluant les surcharges sur

le carburant) ont augmenté de 4,1 pour

cent par rapport à l’année d’avant et les

recettes hebdomadaires par tracteur ont

augmenté de 6,7 pour cent pour se situer à

3 055$. Les milles avec cargaison ont aug-

menté de 3,1 pour cent alors que les

voyages à vide sont passés à 12 pour cent

du kilométrage total. Swift a également

retiré 600 tracteurs de sa flotte. La veille

de sa présentation également, M. Moyes a

vu sa compagnie familiale faire un profit

de 6,2 millions de dollars sur des recettes

de 826,9 millions. 

Il va sans dire que Jerry Moyes est dans

une bonne position pour s’adresser à un

auditoire de gestionnaires avisés. Voici

quelques notes prises lors de sa présenta-

tion à Truck World. 

■ Première règle: surveillez vos coûts.

Deuxième règle : voir la première règle.

M. Moyes croit que les transporteurs

qui réussiront sont ceux qui surveille-

ront toutes leurs dépenses de près.

■ Les transporteurs devraient maximiser

leurs franchises d’assurance. Swift sup-

porte une franchise de dix millions de dol-

lars. «Si votre franchise est plus élevée,

non seulement les compagnies d’assuran-

ce réduisent-elles vos primes, mais vous

avez aussi tendance à vous assurer que

votre flotte soit plus sécuritaire quand

vous payez de votre poche les frais relatifs

aux accidents.» M. Moyes suggère de

régler les réclamations d’assurance le plus

vite possible. «Plus vous attendez, pire

c’est », dit-il. 

Il a donné en exemple un cas où Swift se

préparait à faire une

réclamation de trois

millions de dollars mais,

en raison des délais

occasionnés par la com-

pagnie d’assurance, le

règlement s’est finale-

ment élevé à 22 millions

de dollars. M. Moyes est

d’avis également que les

transporteurs devraient

surveiller le pourcentage de réclamations

d’assurance par rapport aux recettes.

Chez Swift, ce taux est de 3,5 pour cent;

chez plusieurs autres transporteurs cotés

en bourse, il est autour de 7,5 pour cent.

■ Comparez vos chauffeurs, récompensez

ceux qui épargnent du carburant et décou-

Le monde selon Jerry
Truck World 2012 Quelques conseils de l’homme qui a fondé,
et qui dirige encore, la plus grande entreprise de transport de
charges complètes aux États-Unis. Par Peter Carter

Jerry Moyes
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S
TEVE MCGIBBON, 44 ans, de Oak

Bay au Nouveau-Brunswick, est

l’étoile highwayStar de l’année

au Canada. Il a reçu son prix des mains

de Rolf Lockwood, vice-président de la

rédaction de Newcom Business Media,

lors d’une cérémonie spéciale tenue au

salon Truck World 2012 de Toronto. 

M. McGibbon n’en était pas à ses

premiers honneurs : en 2011, il a été

nommé chauffeur de l’année Volvo par

l’Atlantic Provinces Trucking Association et, à plusieurs reprises, il a été nommé

 chauffeur de l’année par son employeur Milltown Trucking, une entreprise qui engage

une trentaine de chauffeurs.  

Homme de peu de mots, Steve McGibbon a commencé à conduire «à 13 ou 14 ans»

dans la compagnie de construction de son père. Il a pris le volant d’un camion lourd à

18 ans et il travaille pour Milltown depuis maintenant 15 ans, effectuant 90 pour cent

de ses voyages entre Toronto et le Nouveau-Brunswick, transportant de l’acier dans un

sens et des panneaux de particules dans l’autre. 

Heather McCulloch, coordonnatrice de la sécurité chez Milltown, décrit M. McGibbon

comme étant un chauffeur très professionnel qui croit à l’amélioration continue et au

développement professionnel. «Il est très courtois et poli, non seulement avec les

clients mais aussi avec nos dirigeants, nos répartiteurs, le personnel de bureau, les

mécaniciens et ses confrères chauffeurs.»

Le propriétaire de Milltown Trucking, Doug Morrow, souligne que Steve McGibbon

compte plus de deux millions de milles sans accident et qu’il est une inspiration pour ses

collègues et ses confrères. «Dès qu’un nouveau programme de reconnaissance est mis

en place chez Milltown, tout le monde tourne les yeux vers Steve», de dire M. Morrow. 

En acceptant son prix, Steve McGibbon a démontré son humilité caractéristique en

déclarant qu’il était honoré et «que plusieurs autres chauffeurs sont tout aussi qualifiés

que moi  pour recevoir un tel prix ».

STEVE MCGIBBON,
CHAUFFEUR 
DE L’ANNÉE AU PAYS

vrez pourquoi d’autres en gaspillent. Vous

pourriez être étonnés. M. Moyes a donné

l’exemple d’un voiturier-remorqueur qui

s’est fait prendre après avoir volé 17 000

gallons de diesel pour groupe frigorifique. 

■ La surveillance peut entraîner des

pertes de productivité. «Les ordinateurs

de bord peuvent causer des problèmes »,

a expliqué Jerry Moyes. Faisant référence

à une situation au cours de laquelle un

expéditeur a communiqué avec un répar-

titeur de Swift pour lui dire que le 

quai était ouvert et que la cargaison 

était disponible, mais que le chauffeur

attendait un peu plus loin et ne pouvait

pas bouger : il était au bout de ses heures

de conduite. 

■ M. Moyes croit que les chauffeurs

devraient être mieux rémunérés et que les

camions doivent être bâtis de manière à

satisfaire les chauffeurs et à faire en sorte

qu’ils soient en sécurité. 

■ Swift teste 16 camions alimentés au gaz

naturel et Jerry Moyes a indiqué que le suc-

cès de ce programme dépend de la densité

des infrastructures d’approvisionnement. 

■ À propos de la capacité, M. Moyes a

indiqué que la récession a forcé les trans-

porteurs à être très disciplinés en matière

d’achat de nouveau matériel roulant.

«Nous sommes très, très conservateurs en

ce qui a trait à l’ajout de capacité. Si quel-

qu’un achète un camion, on va devoir lui

tirer dessus!» ▲



Partenaire « Majeur »

Partenaires « Médias »

Journée annuelle de golf, 9 juillet 2012
«DU NOUVEAU »
CLUB DE GOLF LA VALLÉE DU RICHELIEU

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

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

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

59e Championnat des chauffeurs
professionnels de camions, 11 août 2012

ÉPREUVES D’HABILETÉ
EN CIRCUIT FERMÉ

COMPÉTITION DE
CONDUITE SÉCURITAIRE
SUR ROUTE

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

Catégories « CHAUFFEURS, ÉTUDIANTS et FORMATEURS ».

1951-2011

www.carrefour-acq.org
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE
NOUVEAU PORTAIL
• Une navigation plus claire et ergonomique
• Commande de publications
• Paiement de vos achats directement en ligne
• Inscription à nos événements et à nos formations en ligne, et bien plus...
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L
a technologie des véhicules, la

législation et la sensibilisation

comptent parmi les princi-

paux facteurs qui expliquent

que le bilan routier s’améliore d’année en

année, non seulement au Québec, mais

partout sur le continent. 

Toutefois, il faut être alerte et constam-

ment poursuivre ces efforts car aucun

relâchement n’est permis. Le bilan routier

de la SAAQ révèle qu’il y a eu en 2011 neuf

décès chez les occupants d’un camion

lourd ou d’un tracteur routier, un nombre

légèrement inférieur à la moyenne de 10

décès pour cette catégorie au cours des

cinq années précédentes. Cependant, c’est

quatre décès de plus qu’en 2010. 

L’année dernière, 524 personnes ont été

victimes d’un accident impliquant un

camion lourd au Québec, soit 20 victimes

de plus qu’en 2010 «Ce nombre représente

une hausse de 4 pour cent des victimes, la

plus forte augmentation parmi les diffé-

rentes catégories d’usagers, peut-on lire

dans le bilan routier 2011 de la SAAQ. En

outre, le nombre des victimes décédées

dans un accident impliquant un véhicule

lourd (comprenant les autobus scolaires,

les autobus et minibus, les camions lourds

et tracteurs routiers ainsi que les véhi-

cules-outils) a connu en 2011 une aug-

mentation de 16,9 pour cent comparative-

ment à l’année précédente (104 versus 89).

Pour les accidents impliquant un camion

lourd ou un tracteur routier, le bilan des

décès est identique à celui de l’année der-

nière, soit de 76 victimes décédées.

Tout récemment, la National Highway

Transportation Safety Administration

(NHTSA) a présenté un rapport prélimi-

naire indiquant un bond de 8,7 pour cent

du nombre de personnes tuées dans des

accidents impliquant des camions lourds

aux États-Unis en 2010, ce qui a intensifié

encore un peu plus le débat sur les heures

de service américaines. 

Bien que, globalement, les décès sur les

routes soient à leur plus bas niveau depuis

1949, cette légère hausse dans les acci-

dents mortels impliquant les camions ren-

verse une tendance de longue date. La

NHTSA rapporte que 3 675 personnes ont

perdu la vie dans des accidents impli-

quant des camions lourds, un chiffre qui

comprend autant les conducteurs des

camions que les conducteurs et les passa-

gers des autres véhicules.

Évidemment, des groupes associés à la

sécurité ont profité de l’occasion pour

demander des mesures réglementaires

plus fortes. «Le fait qu’il y ait plus de décès

dans des accidents impliquant des

camions lourds en 2010 lance un message

clair : il faut renforcer la réglementation, la

surveillance et la mise en application des

lois partout au pays», de déclarer

Jacqueline Gillan, présidente du groupe

Advocates for Highway and Auto Safety.

Les groupes de pression affirment que

l’amélioration du bilan entre 2008 et 2009

est attribuable au ralentissement de l’acti-

vité économique. L’ATA, de son côté, s’ap-

puie sur des données à long terme mon-

trant une baisse de 35 pour cent des acci-

dents mortels impliquant un camion

lourd entre 1999 et 2007, alors que le

nombre de camions immatriculés a aug-

menté de plus de trois millions pendant

cette période. 

La rapidité à laquelle se développent les technologies
d’aide à la sécurité routière est étonnante, mais il ne faut
jamais négliger l’importance des facteurs humains.

Sécurité routière

SAIN
ETSAUF

Faut-il voir le verre 
à moitié vide ou à 

moitié plein? Au cours 
des dernières années, le
transport par camion a

fortement amélioré son
rendement en matière 

de sécurité routière. Or, la
tendance s’est légèrement

inversée récemment.

Par Steve Bouchard
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En novembre dernier, la Federal Motor

Carrier Safety Administration (FMSCA) a

dévoilé des statistiques montrant une

baisse encourageante du nombre d’acci-

dents, de décès et de blessures impli-

quant des camions lourds entre 2007 et

2009. Des 33 308 personnes tuées dans

des accidents automobiles en 2009, dix

pour cent sont mortes dans des acci-

dents impliquant des camions. De 2007 à

2009, le nombre de camions lourds

impliqués dans des accidents mortels est

passé de 4 633 à 3 215, une baisse de 31

pour cent. 

Selon la FMCSA, les deux premiers

 facteurs humains reliés aux accidents

mortels impliquant des véhicules lourds

sont la vitesse excessive (sept pour cent

des accidents de camions et 19 pour cent

des accidents de voitures) et le défaut 

de rester dans la bonne voie (six pour 

cent pour les camions et 18 pour cent pour

les automobiles). Le troisième facteur

humain le plus courant est, pour les

camionneurs, le manque d’attention et,

pour les automobilistes, l’influence de l’al-

cool, des stupéfiants ou des médicaments. 

La distraction: 
un fléau grandissant
Si vous voyez un camion curieusement

louvoyer sur l’autoroute ou en ville, il y a

de fortes chances que le conducteur au

volant s’adonne à une pratique malheu-

reusement grandissante et extrêmement

dangereuse : les messages textes! 

Lors d’un séjour de Transport Routier

en Suède, le directeur de la sécurité des

produits et de la circulation de Volvo

Trucks, Carl Johan Almqvis, avait soulevé

le fait que le téléphone cellulaire est deve-

nu l’une des plus grandes sources de dis-

traction au volant, et conséquemment,

l’une des principales causes d’accident.

«L’envoi de messages textes est un phéno-

mène extrêmement dangereux, encore

plus depuis que, pour éviter de se faire

prendre, les gens envoient des textos en

plaçant l’appareil sur leurs genoux, diri-

geant leur regard encore plus loin de la

route», nous avait-il expliqué.

Selon la NHTSA, 5 474 personnes se

sont tuées aux États-Unis en 2009 dans

des accidents impliquant la distraction du

conducteur, en plus de quelque 448 000

personnes blessées dans les mêmes cir-

constances. Cette même année, la distrac-

tion a été en cause dans 16 pour cent des

accidents mortels et dans 20 pour cent

des accidents avec blessés.  

Durant le mois de juin 2011, plus de 196

milliards de messages textes ont été

envoyés ou reçus aux États-Unis, doublant

presque le total de juin 2009, indique la

CTIA (l’association américaine des télé-

communications sans fil). Les conducteurs

qui parlent au téléphone en tenant l’appa-

reil en main sont quatre fois plus à risque

d’être impliqués dans un accident assez

sérieux pour entraîner des blessures, selon

la Monash University, et les messages textes

augmentent de 23 fois les risques d’acci-

dent de la route, selon le Virginia Tech

Transportation Institute, qui précise que

l’envoi ou la réception d’un texte fait en

sorte que les yeux du conducteur quittent

la route pendant 4,6 secondes ce qui, à 90

km/h, revient à conduire l’équivalent d’un

terrain de football, sans rien voir.

Question de stabilité 
Composantes de sécurité abordables et

très efficaces, les systèmes de commande

de la stabilité évitent nombre d’accidents

et sauvent des vies. Récemment, la

NHTSA a demandé à ce qu’on les rendent

obligatoires sur les tracteurs routiers.

Cette demande a fait un pas de plus lors-

qu’elle a été envoyée à la Maison-Blanche

pour validation à la fin de l’année derniè-

re. On parle pour le moment d’en munir

les tracteurs neufs, bien que le National

Transportation Safety Board (NTSB) ait

indiqué l’année dernière qu’il voulait aussi

que ces systèmes soit rendus obligatoires

sur toutes les remorques citernes –

anciennes ou neuves – d’un poids nominal

brut de 10 000 livres et plus. Le NTSB a

aussi recommandé que les systèmes de

commande de la stabilité soient obliga-

toires sur tous les véhicules commerciaux

de plus de 10 000 livres. Le Canada devrait

rapidement suivre avec sa propre régle-

mentation, qui est généralement très peu

différente de celle des Américains afin

d’en permettre l’harmonisation.

Selon la NHTSA, ces systèmes coûte-

raient quelque 107 millions de dollars par

année à l’industrie mais, en contrepartie,

feraient économiser plus de 370 millions de

dollars en accidents évités et en délais.

Maxime Brien
Courtier en assurance de dommages

Nos experts à 
votre service
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La technologie est arrivée à un point où il est possible de faire fonctionner un véhicule de façon
autonome, sans conducteur. Mais est-ce souhaitable? Volvo, le chef de file mondial en matière
de sécurité véhiculaire, croit que la fabrication de véhicules plus autonomes n’implique pas

nécessairement de supprimer les conducteurs, mais plutôt de souligner l’importance de leur rôle.

Les partisans de l’approche «sans conducteur» sont convaincus que les véhicules autonomes per-

mettront d’accroître les capacités routières, de réduire les embouteillages et d’améliorer la sécurité

routière en éliminant tout risque d’erreur humaine. Ils invoquent les statistiques selon lesquelles 

90 pour cent des accidents ont une cause humaine pour justifier la suppression pure et simple du

conducteur. Les opposants, quant à eux, attirent l’attention sur les problèmes engendrés par les

éventuelles défaillances des systèmes informatisés. 

Nombreux sont ceux qui pensent que les systèmes automatisés tels que les capteurs, caméras 

et radars utilisés pour le contrôle des conditions de circulation et de l’environnement du véhicule

présentent des avantages par rapport aux êtres humains, mais Carl Johan Almqvist, de Volvo Trucks,

a la conviction que l’approche la plus sûre consiste à allier la capacité de surveillance à 360° de ces

systèmes, aux connaissances et à l’expérience des conducteurs professionnels.

«Nous croyons au rôle du conducteur et nous sommes conscients que le cerveau humain est

capable de prendre des décisions qui posent des problèmes aux systèmes automatisés, explique-t-il.

L’ordinateur ne se fatigue jamais, mais il ne peut faire que ce pour quoi il est programmé. Toute

condition inhabituelle nécessite l’intervention d’aptitudes propres au conducteur. Ce dernier est

souvent le mieux placé pour évaluer une situation et décider s’il est préférable de ralentir, de freiner

brusquement ou de contourner un obstacle. »

Volvo Trucks travaille donc au développement de

systèmes venant en aide aux conducteurs dans les

situations où ils sont moins sollicités, tels que les

embouteillages, notamment avec le projet SARTRE

(Safe Road Trains for the Environment ou convois

 routiers sécurisés respectueux de l’environnement).

Ce projet vise à développer une technologie de

conduite en convoi, dans lequel un véhicule meneur

conduit par un professionnel est suivi par une file de véhicules. Chaque véhicule du convoi évalue

sa distance, sa vitesse et sa direction par rapport à celui qui précède et ajuste sa position en consé-

quence. Les véhicules ne sont pas liés physiquement les uns aux autres et peuvent quitter le convoi

à tout moment.

Mais, une fois au sein du « peloton », les conducteurs peuvent se détendre et s’adonner à d’autres

occupations pendant que le convoi poursuit sa route jusqu’à sa destination finale sous le contrôle

avisé du conducteur meneur.

Carl Johan Almqvist évoque les systèmes de pilotage automatique utilisés dans l’aviation comme

une piste d’évolution plus réaliste pour l’industrie des transports routiers.

«Aujourd’hui, il est possible d’appuyer sur un bouton et de voler en pilotage automatique depuis

le moment où l’avion quitte le sol jusqu’à son arrivée à destination, affirme-t-il. Mais il y a toujours

un pilote à bord ! Et même deux, à vrai dire. »   Source : Volvo Trucks

PRÊT POUR UN MONDE SANS CONDUCTEURS?

La technologie est
arrivée à un point où il
est possible de faire
fonctionner un véhicule
de façon autonome
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On est peut-être sorti du bois, alors que la génération de moteurs 2010 est main-

tenant presque en pleine production, mais ça n’a pas été facile d’en arriver là. La

cuvée actuelle est beaucoup plus fiable que la génération 2002-2007 et l’efficacité

énergétique est meilleure, mais nous payons cher pour cela.

Lors de la dernière journée de la rencontre annuelle du Technology and Maintenance Council

– un comité de l’American Trucking Associations – cinq hauts dirigeants ont fait part de leurs

expériences avec les moteurs des années 2000. La décennie n’a pas été rose, selon eux: les

moteurs construits depuis 2002 ont été problématiques et coûteux, mais la plupart ont reconnu

que les fabricants ont pris du temps et ont fait de leur mieux pour régler les problèmes. 

Si vous n’êtes pas
satisfait du coût et

du rendement 
de vos moteurs

2004-2007, vous
n’êtes pas seul. 

Parlons
propulsion

Par Jim Park

Époque 2002-2007 :
le meilleur ami 

du camionneur est
celui qui possède le

coffre à outils. 
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Steve Duley, vice-président aux approvi-

sionnements pour Schneider National,

faisait partie des conférenciers. Il a indi-

qué que le coût au mille de la compagnie a

augmenté de 10,5 pour cent depuis l’arri-

vée des moteurs 2002, cela s’ajoutant à

une hausse de 23 000$ par camion.  

«En moyenne, nous avons émis quatre

pour cent plus de bons de travail par

camion pour des visites en atelier et nous

avons subi la même hausse dans le nombre

de remorquages», de décrire M. Duley à l’au-

ditoire. «Nous avons réduit nos attentes

mais, jusqu’à maintenant, le rendement des

produits 2010 est encourageant.»

Même s’il est difficile d’y associer un

prix, il a exprimé sa frustration face à la

complexité grandissante des moteurs et à

la formation requise pour mettre les tech-

niciens et les chauffeurs à jour. 

Plusieurs confrères de M. Duley chez

des grosses flottes ont rapporté des diffi-

cultés semblables avec d’autres marques

de moteur, dont Duane Lippincott, direc-

teur de la flotte de United Parcel Service à

Atlanta. Il possède des données démon-

trant que les moteurs 2004 et 2007 ont

subi beaucoup plus de pannes que les

générations de moteurs précédentes et

que leur consommation de carburant est

environ quatre pour cent plus élevée. 

Frank Nicholson, vice-président à l’en-

tretien chez TransAm Trucking, de Olithe

au Kansas, a déploré que les filtres à parti-

cules doivent être remplacés tellement

souvent qu’ils font dorénavant partie de

son programme d’entretien préventif, ce

qui a fait exploser de presque 200 pour

cent ses coûts d’entretien préventif com-

parativement aux tracteurs de 2007. 

Plus près d’ici et à plus petite échelle,

Greg Decker, un voiturier-remorqueur de

l’Alberta, dit que son camion 2007 lui a

presque fait abandonner le métier. Il esti-

me que le camion lui a coûté plus de

610 000$ avec l’argent qu’il a dépensé en

réparations, en frais de crédit associés à

ces réparations, en remorquages et en

pertes de revenus. Son estimation com-

prend – selon ses calculs basés sur les prix

et les tarifs horaires d’un atelier typique –

quelque 250 000$ en travail sous garantie

payé par le manufacturier. 

Jusqu’à maintenant, ses fichiers d’entre-

tien et de réparation montrent que les

frais d’entretien et de réparation non

garantis sur le camion tournent autour de

www.kenworthmaska.com

Tél. : 450 444-5600 
Fax : 450 444-5640

Nous sommes en mode embauche pour certain postes
Contactez nous à : info@kenworthmaska.com

690 Montée Monette, St-Mathieu-de-Laprairie, Qc. J0L 2H0
Sortie 38 de l’autoroute 15 vers les lignes Américaines à Lacolle

OUVERTURE PRÉVUE : MARDI 22 MAI

La fiabilité des moteurs 2002 à 2007 n’a pas
été à la hauteur des attentes. et leur coût a
dépassé les prévisions de l’EPA.
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Pourquoi subir le coût additionnel et les problèmes de fiabilité des nouveaux
moteurs quand votre moteur d’avant 2002 peut propulser un châssis
 flambant neuf? 

Ça s’appelle un «glider kit», ou un ensemble châssis-cabine sans groupe

 propulseur. Ils étaient populaires à l’époque où les moteurs ne duraient que

quelques années avant d’avoir besoin d’une révision. Vous pouviez acheter l’un de

ces ensembles pour moins cher qu’un camion neuf, y glisser un moteur fraîchement

réusiné, prendre le groupe propulseur de votre ancien camion et vous étiez prêt à

repartir protégé par une garantie de quelques années.  

Les «glider kits » regagnent en popularité en Amérique du Nord. Une source chez

les fabricants nous a dit que les commandes ont doublé au cours des dernières

années. Certains parlent d’un «vide réglementaire», d’une façon de contourner les

règles de l’EPA. D’autres disent… «Oui, et après? Ces réglementations  ont coûté

une fortune à l’industrie, s’il y a une manière légale de mieux faire passer la pilule,

pourquoi pas?» 

Ces ensembles comprennent une cabine et des longerons et, généralement, les

essieux directeurs. L’acheteur peut demander au fabricant d’origine de fournir

l’une des trois composantes majeures, soit le moteur (tout moteur ancien selon la

disponibilité), la transmission ou les essieux moteurs. Le fabricant assemble ensuite

le tout aux spécifications du client. En d’autres mots, vous commandez l’ensemble

pour accommoder, disons, un moteur Cummins ISX 2001, et le fabricant installera la

tubulure et le filage pour ce moteur. Le client peut l’assembler ou il peut confier le

travail à un atelier externe, ou même au concessionnaire qui vend l’ensemble. 

Le méga-transporteur Schneider National travaille à un ambitieux programme

qui vise à mettre en service des milliers de ces ensembles. Vous pouvez les voir

s’empiler derrière n’importe quel centre Detroit Diesel. 

Mais il y a évidemment un côté négatif : leur valeur de revente. On entend qu’on

offre beaucoup moins pour ces véhicules à l’échange. Mais, encore une fois, ils

 coûtent moins cher. Tenez compte du coût de cycle de vie. 

FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX
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25 ¢ le mille. Il se prépare pour le prochain

gros choc : la perte dans sa valeur

d’échange. Il a déjà proposé son camion à

quelques concessionnaires et personne ne

veut le prendre en échange. 

«En fait, un concessionnaire de Regina

m’a offert 10 000$ de moins pour mon

camion que pour un modèle 2006 compa-

rable. J’imagine qu’ils savent ce qui se

passe dans le marché», lance M. Decker.  

Le fer dans la plaie
Confirmant le tout, la U.S. Truck Dealer

Association a dévoilé en mars dernier une

étude sur ce qu’il en coûte vraiment pour

se conformer aux normes de l’EPA compa-

rativement à ce que l’organisme avait

prévu initialement. 

«Non seulement les camions se sont-ils

avérés plus coûteux que ce que l’EPA avait

prévu, ils ont aussi présenté des problèmes

G O
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Ça coûte combien, 
être vert?

S
teve Duley, de Schneider, estime 

que les trois étapes successives de

réduction des émissions polluantes

ont coûté quelque 57 000$ par camion en

frais d’acquisition additionnels, en perte

d’efficacité énergétique et en entretien

 supplémentaire. C’est environ 8¢ au mille de

plus durant la durée de vie utile du camion. 

«Durant les 10 ou 20 années précédant

l’avènement des premiers moteurs EPA en

octobre 2002, nos coûts étaient très

stables», de dire M. Duley à l’auditoire de

la séance technique tenue en mars dernier

dans le cadre de la rencontre annuelle du

Technology & Maintenance Council (TMC)

de l’American Trucking Associations. La

séance était intitulée «Améliorez votre

 efficacité énergétique par de meilleures

pratiques d’entretien.» 

«Tout a radicalement changé en 2002.

L’EPA a ajouté environ 1 200 lb sur le véhi-

cule depuis 2002, une masse qu’on pouvait

avant mettre dans la remorque. L’efficacité

énergétique, par rapport aux moteurs 

pré-EGR, a chuté d’environ cinq pour cent

entre les générations de moteurs 2002 et

2007. On recommence tout juste mainte-

nant à récupérer les pertes avec les

moteurs 2010.» 

Quelques chiffres (par camion) dévoilés

par Schneider au TMC:

■ Hausses de prix: 4 500$ en 2002, 8 500$

en 2007 et 10 000 $ en 2010

■ Baisse d’efficacité énergétique: 

baisse de quatre pour cent en 2002, baisse

de deux pour cent en 2007 et hausse de

trois à cinq pour cent pour 2010. 

■ Coûts de carburant: hausse de 18 000$*

pour 2002, hausse de 9 000$ pour 2007 et

baisse de 13 000$ (estimation) pour 2010. 

■ Frais d’entretien: hausse de 8 000$

pour 2002 et de 9 000$ pour 2007. 

■ Jusqu’à maintenant en 2010, les 

coûts baissent et on s’attend à ce qu’ils

continuent à diminuer.

«Globalement, nous avons vu une hausse

du coût total de possession pour ces trois

générations de moteurs variant entre 8¢ et

10¢ le mille», conclut M. Duley.

* Coûts à 4$ le gallon, 120 000 milles par année,
pendant six ans.
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de fiabilité et de fonctionnement impor-

tants excédant de loin tout ce à quoi l’EPA

aurait pu s’attendre», affirme Estaban

Plaza-Jennings, auteur de l’étude. 

Le rapport indique que les frais projetés

par l’EPA pour se conformer aux normes

sur les émissions de 2004, 2007 et 2010 –

lorsque comparés aux coûts réels établis à

partir des factures des fabricants d’origine

– sont en moyenne de deux à cinq fois

supérieurs en réalité.   

«Lorsque nous regardons les choses

dans leur ensemble, nous réalisons que le

prix d’un camion a augmenté de plus 

de 21 000$ pour ces trois générations 

de moteurs, alors que l’EPA prévoyait 

une hausse de 5 000$ », fait remarquer 

M. Jennings. 

La hâte de mettre ces nouvelles techno-

logies sur le marché, et l’incapacité de

(bien) prédire la réponse du marché face à

une technologie non éprouvée et ultime-

ment peu fiable, a entraîné différentes

conséquences involontaires, dont le fait

qu’il a fallu attendre plus longtemps avant

de pouvoir mettre des moteurs plus

propres en service. 

«Plusieurs acheteurs avertis ont acheté

en masse des camions pourvus des tech-

nologies antérieures afin d’éviter les consé-

quences des normes de l’EPA », explique

Dick Witcher, président du Conseil de

l’ATD. «Ces trois pré-achats de masse

 successifs ont fait mal à tout le monde.»

L’ATD remet en cause l’analyse des

coûts de l’EPA relativement aux normes

de réduction des émissions de 2004-2010

et a émis un avis quant aux normes d’effi-

cacité énergétique à venir.  

«Bien que l’EPA puisse dire aux fabri-

cants quel camion et quel moteur

construire, il ne peut pas dicter aux clients

ce qu’ils doivent acheter», prévient M.

Witcher. «Établir les standards [de quel-

conque camion] trop longtemps à l’avan-

ce est dangereux pour tout organisme

réglementaire. Les variables sont tout

 simplement trop difficiles à prédire avec

un minimum de précision. Les buts

 doivent être fixés à plus courte échéance

et selon des étapes plus gérables afin de

donner la flexibilité d’incorporer des

technologies nouvelles et émergentes.»

Les camions qui devront se conformer

aux normes de l’année-modèle 2014 arri-

veront sur les routes au milieu et à la fin de

2013. L’EPA (et Environnement Canada)

prévoient que ces normes entraîneront

des coûts de 6 000$ environ. Espérons

qu’ils visent juste cette fois. ▲
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«Les filtres à particules
doivent être entretenus si
souvent que nous les avons
inclus dans notre programme
d’entretien préventif, ce qui 
a fait exploser le coût de ces
entretiens de presque 200
pour cent par rapport aux
tracteurs de 2007.» 
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DES NOUVEAUTÉS, DES ESSAIS ET DES CONSEILS D’ENTRETIEN

Dans l’atelierDans l’atelier

Bâtir des ponts 
Transport hors normes Le but: livrer des poutres de 139 pieds pour la construction d’un
pont aux Îles-de-la-Madeleine. Le défi : fabriquer en un temps record deux remorques hors
normes uniques pour répondre aux besoins du projet. Par Steve Bouchard

AUSSI :
42 Nouveaux produits

Jean-François Tremblay, directeur de

la sécurité et de la conformité pour

Transport NordEst-SudOuest (TNS),

à Saint-Édouard près de Québec, parle de

ce projet avec passion et il a raison. Il faut

dire qu’il a piloté avec brio une ambitieuse

entreprise qui a nécessité le développement

de matériel unique, tout ça à l’intérieur d’un

échéancier serré.

TNS est la propriété de Hamel

Construction, société qui a obtenu le

contrat de construction du pont qui reliera

Havre-aux-Maisons à Cap-aux-Meules, aux

Îles-de-la-Madeleine. Ce contrat implique

la livraison de 47 poutres, dont la majorité

a dû se faire en période de dégel. Selon les

dessins d’atelier, la poutre la plus lourde

devait peser 52 704 kg, mais dans les faits,

elle pèse 58 423 kg, car elle compte près de

6 000 kg de peinture!

Le hic, c’est qu’aucune remorque sur le

marché ne permettait de faire le travail.

«On ne pouvait pas utiliser un diabolo

dirigeable (steering dolly) régulier, car la

poutre, d’une longueur de 139 pieds,

n’était pas suffisamment forte pour se sou-

tenir d’elle-même. Également, la poutre

devait être transportée à la verticale, car

en la couchant, il fallait placer un support

en-dessous pour l’aider à se supporter et

l’ensemble devenait ainsi trop lourd pour

la période de dégel. Nous n’aurions pas pu

respecter les dates de livraison et aurions

écopé de pénalités», explique M. Tremblay. 

Parmi les nombreux défis techniques, il

fallait donc trouver une façon de faire tenir

la poutre à la verticale tout en gardant la

hauteur à moins de 4,35 mètres pour res-

ter dans la légalité, une mission impossible

avec le matériel disponible sur le marché.

Les poutres font 3,782 mètres de haut, ce

qui laissait donc 56 centimètres de dispo-

nibles pour l’équipement.

Tout cela se passait en septembre der-

nier, alors que la livraison des premières

poutres devait commencer seulement

quelques semaines plus tard, soit autour

du 5 janvier 2012! Absorbé par son projet,

Jean-François Tremblay cherchait partout

des indices qui lui permettraient de conce-

voir l’équipement dont il avait besoin mais

qui n’existait pas encore!

«J’étais dans mon bureau quand j’ai vu

quelqu’un travailler sur une plate-forme

élévatrice (ou, si vous préférez, un scissor

lift). Cela m’a donné l’idée d’utiliser un

 système similaire qui nous

permettrait de lever la

charge au besoin, dans les

virages au coin des rues,

en déposant ce système

sur un pallier à bille.» 

Mêmes les émissions de

télé comme Dangerous

Drives, où il a vu une

remorque à col de cygne

de type Schnabel, ont ins-

piré M. Tremblay dans sa

démarche. 

C’est donc en sep-

tembre dernier que le

transporteur a commencé

à frapper à quelques portes de fabricants

de remorques spécialisées. «Nous en avons

contacté plusieurs, mais personne ne pou-

vait faire ce que nous recherchions.

Finalement, l’une des premières entre-

prises avec qui nous avons communiqué,

TransmasterTrailers, de Carlisle en

Pennsylvanie, nous a rappelés car l’un de

ses clients aux prises avec des problèmes

de liquidités venait de reporter d’un an une

commande d’une dizaine de remorques.» 

Après quelques esquisses, à main levée,

numérisées, envoyées, modifiées et retour-

nées de part et d’autre à différentes

reprises, Jean-François Tremblay s’est

rendu chez Transmaster en compagnie du
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Dans l’atelier
vice-président de Hamel Construction,

Yvon Hamel. «Nous avons découvert une

usine pas très grande mais une entreprise

très spécialisée. C’est eux qui ont inventé

les systèmes de chargement/décharge-

ment automatiques par plancher mobile

que l’on trouve dans les remorques.Nous

avons été enchantés de ce que nous avons

vu et nous avons pris la décision de

démarrer avec eux le projet de fabrication

de nos deux remorques spécialisées»,

 relate M. Tremblay.

Le transporteur et l’usine se parlaient

tous les deux jours. Les modifications et

les adaptations étaient faites à mesure.

«Tout ce que nous savions, c’est le travail

que le produit final devait faire; nous ne

savions pas de quoi il aurait l’air, ni com-

bien il allait peser.»

Le 17 novembre, Transmaster a indiqué

à Jean-François Tremblay qu’il allait man-

quer quatre heures pour respecter le délai

de livraison prévu…  le 19 décembre! «Ça

m’a stupéfié qu’ils puissent être précis à

quatre heures près, un mois avant la livrai-

son!», lance M. Tremblay. À 11h le matin

du 19 décembre, après une nuit blanche à

travailler pour compléter le travail à

temps, les remorques étaient prêtes. 

Des employés de TNS ont «joué » dans

la cour pendant deux semaines avec les

nouvelles remorques, histoire de se faire

la main. 

Le résultat est spectaculaire: chaque

ensemble comprend un avant-train à sel-

lette ( jeep), une remorque à col de cygne

de type Schnabel et un diabolo dirigeable

pour une longueur de 175 pieds en pério-

de normale et de 205 pieds en période de

dégel, avec l’ajout de deux avant-trains

additionnels pour répartir la charge. 

TNS a commencé le transport des

grosses poutres au début de

janvier 2012 et prévoyait le

terminer le 20 mai (le charge-

ment de la dernière poutre étant prévue

pour le 16 mai). Les poutres sont chargées

à  l’usine Canam de Québec le mercredi à

6 heures le matin et, à 16 heures, le char-

gement est terminé. Des câbles de ren-

fort doivent être ajoutés en haut et au

bas des poutres pour les  renforcer, celles-

ci résistant mal aux forces latérales.

Les camions, deux voitures de police et

quatre escortes routières partent de

Québec le jeudi soir et roulent à une

 vitesse de 90 km/h jusqu’à Matane, où ils

arrivent le vendredi matin à 7 heures. Selon

la marée, les camions pourront partir

immédiatement vers Cap-aux-Meules sur

le  traversier CTMA Voyageur, ou devront

attendre le samedi matin. Le voyage en

mer dure un minimum de 24 heures, 

mais il peut prendre jusqu’à 40 heures.

Normalement, le bateau arrive à Cap-aux-

Meules le dimanche en avant midi. À ce

point, il ne reste que quatre kilomètres à

rouler pour se rendre sur le chantier.

Bien que court, le trajet comporte

néanmoins un virage à 90 degrés avec

dénivellation! Les habiletés du camion-

neur et de l’escorte routière qui s’occupe

de la télécommande du diabolo dirigeable

sont alors mises à l’épreuve. La poutre

doit notamment être soulevée de 22

pouces lors de la manœuvre, et c’est là

qu’intervient le système inspiré de la

 plateforme élévatrice dont nous vous

avons parlé plus haut.

Il faut compter deux heures pour effec-

tuer le déchargement. Ensuite, les camions

repartent vers Québec. Évidemment, les

composantes des remorques ont été

conçues pour s’empiler de manière à

reprendre la route à vide. 

En rétrospective, Jean-François Tremblay

constate que la clé dans la réussite d’un tel

projet se trouve dans «une bonne commu-

nication, entre les bonnes personnes, sans

se faire de secrets».

Pour ceux qui se poseraient la question,

il en a coûté environ un million de dollars

pour la conception et la fabrication des

deux remorques et de leurs accessoires. ▲

▲ Presque à destination, il faut effectuer un
virage à 90 degrés avec une poutre de
quelque 200 pieds. 

PRÊT POUR LA ROUTE: En partance 
de Québec, les poutres sont transportées 
jusqu'aux Îles-de-la-Madeleine. Une partie 
du voyage se fera par bateau (photo à 
l'extrême gauche).

▲
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L
e nouveau tracteur routier 

Model 579 présenté lors du salon

Mid-America Trucking Show est 

le résultat « du processus de développe-

ment le plus long et rigoureux de 

l’histoire de la compagnie», d’indiquer

Peterbilt. Le soin apporté au style et à

l’aérodynamisme est évident, mais c’est

l’intérieur qui pourrait se gagner le plus

d’amateurs. La facilité d’entretien a 

également été améliorée. 

La cabine redessinée est plus robuste

et plus sûre indique Pete. Avec ses 83

pouces (ou 2,1 mètres) de largeur, la

 cabine en aluminium est légère, alors que

celle-ci tout comme le compartiment-

couchette répondent aux normes de

résistance aux chocs SAE et ECE. Les

nouvelles portières comportent une

structure à double paroi en aluminium

qui permet d’alléger l’ensemble. Le

 nouveau système de charnière à gravité

dissimulé demande moins d’effort et

offre une meilleure étanchéité contre le

bruit du vent, ajoute le fabricant. 

Membre de la famille Unibilt, le com-

partiment-couchette peut être complète-

ment enlevé pour augmenter la valeur du

véhicule à la revente et en rehausser la

polyvalence dans une deuxième ou une

troisième vie potentielle. 

Un ensemble modulaire satisfaisant à

la désignation SmartWay de l’EPA assure

un bon rendement aérodynamique. Cet

ensemble comprend entre autres des

carénages de châssis de longueur

variable, des rétreints de compartiment-

couchette et des jupes de châssis. Le

pare-chocs est fait en trois pièces

 permettant de remplacer les sections

individuellement en cas de bris, et le

capot aérodynamique est constitué de

trois pièces lui aussi. Des supports qui

redirigent l’énergie autour du module 

de refroidissement sont incorporés 

dans le système de charnières afin de

minimiser les bris lors de certains types

d’accidents, par exemple si le camion 

frappe un orignal. 

Le compartiment-couchette du 579

comprend un centre de divertissement

intégré avec téléviseur à écran plat de 22

pouces en option. Tout l’éclairage inté-

rieur est à diodes électroluminescentes. 

Parmi les autres caractéristiques du

compartiment couchette on trouve un

poste de travail escamotable, de nom-

breux placards de rangement, un matelas

de première qualité pleine grandeur de

85 pouces, un lit relevable offrant du

 rangement additionnel et l’accès aux

composantes du système de climatisa-

tion-chauffage et de la chaîne audio ainsi

RESSOURCES EN LIGNE :
Pour d’autres 

NOUVEAUX
PRODUITS
visitez le www.transportroutier.ca

8
DES NOUVEAUTÉS ET DES NOUVELLES DE VOS FOURNISSEURS
NOUVEAUXPRODUITS

Àcompter de ce mois, PETERBILT offre le système global de stabilité ESP de Bendix
avec contrôle automatique de la traction en équipement standard avec tous ses
camions et tracteurs de classe 8, excepté les modèles 320 et 382.

«La commande de la stabilité a longtemps été une option avec notre gamme de

 produits et nous en faisons maintenant un équipement de série à la demande des

clients», affirme Bill Kozek, directeur général et vice-président de PACCAR.

Le système convient particulièrement aux véhicules qui présentent un centre de

 gravité élevé, comme les bétonnières, les camions à benne et les camions-citernes.

À remarquer que Mack et Volvo offrent le système de Bendix en équipement standard

depuis 2005.

À noter également que les freins à disque pneumatiques - que Peterbilt offre de série

depuis 2010  à titre d’option pouvant être enlevée - sont spécifiés de plus en plus

 souvent. M. Kozek indique qu’avant qu’ils ne soient standard, on trouvait les freins à

disque sur environ 12 pour cent des camions assemblés, mais ce nombre a doublé pour

atteindre 24 pour cent l’année dernière, et les carnets de commandes actuels laissent

croire que ce taux atteindra environ 30 pour cent cette année.

COMMANDE DE LA STABILITÉ DE SÉRIE

PETERBILT 579
LE NOUVEAU 579 ENTEND REDÉFINIR LES 

NORMES EN MATIÈRE D’AÉRODYNAMISME
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qu’une tablette pour console de jeu ou

lecteur DVD avec passe-fils pour la

 télévision et l’alimentation électrique. 

Les jauges du tableau de bord central

sont complètement visibles à travers le

volant et l’écran d’affichage couleur de

cinq pouces Driver Information Display

possède un nouvel indicateur de régime

optimal qui aide les chauffeurs à maxi-

miser l’économie de carburant. Il peut

aussi afficher des jauges «virtuelles».

Le nouveau siège Évolution ST, offert

de série, peut être rehaussé d’éléments

chauffants en option, alors que la version

de luxe Evolution LX est pourvue d’un

appui lombaire en deux sections, de

 supports latéraux réglables, d’une

 suspension à amortisseurs réglable,

 d’options de chauffage, de ventilation et

de pivotement ainsi que de pochettes de

rangement supplémentaires. 

Des centaines de camionneurs ont 

été consultés dans la conception de

 l’ensemble de pédales  ajustables dont

l’effort de pression peut être adapté à la

préférence de chacun. 

Les acheteurs du modèle 579 bénéfi-

cieront de nouveaux miroirs chauffants

pourvus d’une base et d’un bras en alu-

minium montés sur la portière; ils possè-

dent une grande surface de réflexion et

peuvent être motorisés en option. 

Les ingénieurs de Peterbilt ont 

porté une grande attention au tout

 nouveau système électrique du 579.

L’amélioration la plus marquante se

trouve probablement du côté des nou-

veaux interrupteurs à bascule qui

 permettent l’enclenchement critique,

une technologie qui non seulement

 élimine les raccords pneumatiques dans

le tableau de bord, mais qui assure aussi

le fonctionnement correct des systèmes

critiques, indique Pete. 

Le châssis redessiné du Model 579 est

plus léger tout en étant plus rigide pour

offrir une maniabilité «exceptionnelle».

Le rayon de braquage est optimisé et

l’installation des canalisations est effec-

tuée de façon à faciliter l’entretien et à

réduire les temps de réparation. 

Enfin, caractéristiques non négli-

geables: les freins à disque à l’avant et le

système de commande électronique de la

stabilité de Bendix sont offerts de série. 

Visitez le www.peterbilt.com

LE KENWORTH T680
LE KENWORTH LE PLUS AÉRODYNAMIQUE
JAMAIS PRODUIT 
Kenworth a dévoilé son nouveau trac-

teur autoroutier T680 lors du dernier

salon Mid-America Trucking Show.

Cousin du Peterbilt Model 589, le nou-

veau modèle s’ajoute comme un complé-

ment à la gamme actuelle de tracteurs et

ne remplace pas un tracteur existant. 

Le T680 est fait d’aluminium léger, il est

conçu pour offrir une durée de vie utile 

de 1,5 millions de milles, il offrirait une

aérodynamique 10 pour cent supérieure

et une efficacité 5 pour cent meilleure que

ce qu’offrent les modèles antérieurs et il a

été pensé pour faciliter l’entretien. 

Les chauffeurs apprécieront sûrement

les phares bi-xénon brillants du T680, ses

portières dont l’ouverture est 30 pour cent

Derrière chaque pièce que vous achetez de vos professionnels des pièces  
indépendants VIPAR Heavy Duty se trouve des décennies d’expérience et d’expertise 
pour assurer que vous obtenez la bonne pièce pour vos besoins en réparations.  
Du préposé au comptoir au livreur sur la route, et chaque personne entre les deux, 
offrent le savoir-faire pour vous aider à sortir efficacement les véhicules de l’atelier 
et à les garder sur la route.

VIPAR Heavy Duty, chef de file des réseaux de distributeurs indépendants de pièces 
de camions en Amérique du Nord, répond aux besoins de ses clients à plus de  
500 installations partout aux États-Unis, au Canada, au Mexique et à Puerto Rico.  
Découvrez pourquoi il est avantageux de faire affaire avec votre distributeur local 
Vipar Heavy Duty, membre d’un réseau national de spécialistes qui comprennent  
les demandes des clients locaux, régionaux et nationaux.

LES BONNES PERSONNES. LES BONNES PIÈCES. LES BONS ENDROITS.

© 2012 VIPAR Heavy Duty

C’EST NOTRE

DEVOIR
CE N’EST PAS UNE OPTIONCE N’EST PAS UNE OPTION
L’EXPERTISE

Pour connaître le professionnel des pièces VIPAR Heavy Duty  
le plus près, ou pour en savoir plus sur  

VIPAR Heavy Duty, visitez le www.VIPAR.com  
ou composez le 815.788.1700.
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Nouveaux produits
plus large, son pare-brise 50 pour cent

plus grand et sa cabine 40 pour cent plus

silencieuse dont l’intérieur comprend 65

pour cent plus d’espace de rangement

comparativement aux Kenworth anté-

rieurs, précise la compagnie. On trouve

dans la cabine une station de travail

comprenant une grande table qui pivote

à 90 degrés pour procurer la position la

plus confortable. On peut l’utiliser du

compartiment-couchette ou du siège du

passager, et un support placé à proximité

peut recevoir un téléviseur à écran plat

de 23 pouces. 

La cabine redessinée du T680 est faite

de panneaux d’aluminium estampés

reliés à la structure par des attaches

Henrob qui assurent un excellent agen-

cement tout en procurant une structure

plus résistante à l’eau, aux bruits et aux

vibrations. Des joints de portières triples

et des traitements acoustiques au plan-

cher et au tablier aident à bloquer le

bruit du vent. 

Le nouveau tableau de bord possède

un écran de navigation qui affiche aussi

des renseignements sur l’état du véhicule

permettant d’accélérer l’entretien. On

trouve aussi une commande automa-

tique de la température pour la première

fois dans un Kenworth. 

La cabine fait 83 pouces de large, soit

dix pouces de plus que le T660, offrant

un espace de 23 pouces entre les sièges et

falicitant ainsi les déplacements faciles

vers le compartiment-couchette. 

Le T680 présente une silhouette arron-

die qui comporte un toit pleine hauteur

sculpté, un pare-chocs et un capot

 optimisés, des rétreints latéraux pleine

 hauteur, des carénages de cabine et de

compartiment-couchette et des feux

encastrés. Le capot aérodynamique est

fait d’un moulage de préimprégnés, un

matériau composite léger et durable.

Vous pouvez commander votre

Kenworth T680 avec un compartiment-

couchette de 76 pouces ou une cabine de

ville. Il est livré avec un moteur Paccar

MX de 12,9 litres en équipement de série

ou avec un Cummins ISX 15 en option.

Visitez le www.kenworth.com

TRANSMISSION DETROIT
UNE NOUVELLE TRANSMISSION QUI 
COMPLÈTE LE GROUPE PROPULSEUR 
INTÉGRÉ DETROIT 
Daimler Trucks North America (DNTA) a

profité de la tenue du salon Mid-America

Trucking Show pour présenter nouvelle

composante de son groupe propulseur

intégré Detroit : la transmission Detroit.

Detroit affirme être le seul manufactu-

rier de l’industrie des camions lourds

pouvant offrir un groupe motopropul-

seur complet, qui comprend également

les moteurs et les essieux Detroit.

Visitez notre site Web pour plus de détails 

www.elrodeo.com 
ou composez

sans frais le 1-877-357-6336

TIRAGE FINAL
5 août 2012

On vous attend du 2 au 5 août

32e

édition

Le tirage est sous la supervision de

Surveiller la prochaine édition de Truck and Trailer, Transport
Routier ou Today’s Trucking pour tous les détails!

Le plus grand 

festival de

camionnage dans

l’Est du Canada

4 000 billets envente au coûtde 100$ chacun 

Kenworth T680



Nouveaux produits

MAI 2012   45

«Le groupe motopropulseur intégré

de Detroit procure ce qu’aucun autre

fabricant en Amérique du Nord ne peut

fournir, c’est-à-dire une offre de produits

complète bénéficiant de l’expertise en

ingénierie et des ressources globales dis-

ponibles seulement chez une entreprise

comme Daimler», a déclaré Andreas

Renschler, chef de Daimler Trucks et

membre du conseil de direction de

Daimler AG.

Cette technologie de transmission de

Daimler a été largement testée et éprou-

vée dans certains marchés européens

depuis 2005.

La transmission automatisée à 12

vitesses, directe ou surmultipliée,

 combine une boîte manuelle à embrayage

traditionnel et des actionneurs d’em-

brayage et de débrayage haute vitesse à

commande électronique  qui choisissent

automatiquement et en douceur le type

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 avril 2012 • mises à jour au www.mjervin.com

Surveillance des prix de détail du diesel

VILLE Prix (+/-) Avant taxes
WHITEHORSE 140,9 0,0 123,0
VANCOUVER * 150,6 2,6 107,0
VICTORIA 142,9 0,5 107,2
PRINCE GEORGE 129,9 0,0 98,3
KAMLOOPS 131,9 0,0 100,2
KELOWNA 131,7 0,0 100,0
FORT ST, JOHN 135,9 0,0 104,0
YELLOWKNIFE 137,6 0,0 117,9
CALGARY * 115,9 0,0 97,4
RED DEER 115,4 0,2 96,9
EDMONTON 115,6 0,7 97,1
LETHBRIDGE 120,4 0,0 101,7
LLOYDMINSTER 116,6 0,0 98,0
REGINA * 122,6 0,0 97,7
SASKATOON 122,3 0,0 97,5
PRINCE ALBERT 125,9 2,5 100,9
WINNIPEG * 120,9 0,0 99,6
BRANDON 119,4 0,0 98,2
TORONTO * 130,4 0,5 97,1
OTTAWA 132,7 -0,4 99,1
KINGSTON 131,4 0,0 98,0
PETERBOROUGH 128,9 0,0 95,8
WINDSOR 125,7 0,0 92,9
LONDON 130,2 0,0 96,9
SUDBURY 134,0 0,0 100,3
SAULT STE MARIE 133,9 0,4 100,2
THUNDER BAY 134,3 2,6 100,5
NORTH BAY 134,0 0,0 100,3
TIMMINS 134,9 0,0 101,1
HAMILTON 128,9 -1,5 95,8
ST, CATHARINES 130,0 0,0 96,7
MONTRÉAL * 141,4 -1,5 100,8
QUÉBEC 141,2 0,0 100,6
SHERBROOKE 140,4 0,0 99,9
GASPÉ 141,4 0,0 104,6
CHICOUTIMI 139,9 0,0 103,3
RIMOUSKI 140,4 0,0 101,8
TROIS RIVIÈRES 140,9 0,0 100,3
DRUMMONDVILLE 137,9 0,0 97,7
VAL D'OR 139,9 0,0 103,3
SAINT JOHN * 138,1 -0,3 99,0
FREDERICTON 138,4 -0,4 99,3
MONCTON 138,7 -0,9 99,5
BATHURST 140,7 -0,4 101,3
EDMUNDSTON 139,8 -0,3 100,5
MIRAMICHI 139,8 -0,3 100,5
CAMPBELLTON 139,9 1,1 100,6
SUSSEX 138,6 -0,4 99,5
WOODSTOCK 141,9 -0,6 102,3
HALIFAX * 135,1 -1,0 98,1
SYDNEY 138,6 -1,0 101,1
YARMOUTH 137,7 -1,0 100,3
TRURO 137,2 -0,6 99,9
KENTVILLE 136,2 -1,4 99,0
NEW GLASGOW 137,7 -1,1 100,3
CHARLOTTETOWN * 131,3 0,0 100,8
ST JOHNS * 142,2 0,0 105,3
GANDER 138,6 0,0 102,2
LABRADOR CITY 147,5 -0,2 110,0
CORNER BROOK 142,9 0,0 106,0

MOYENNE AU CANADA (V) 130,2 0,1 99,2

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

F
REIGHTLINER a dévoilé son «camion innovateur», appelé Revolution, au salon

Mid-America, un camion concept qui intègre les dernières technologies. Ce tracteur

entièrement fonctionnel regroupe certains des éléments de design les plus

 avancés, indique la compagnie.

Le Revolution possède une cabine de ville asymétrique de conception unique qui

comporte un élégant toit intégré surélevé. Son intérieur est spacieux et comprend un

strapontin qui se transforme en lit. L’intégration des panneaux de carrosserie rehausse

l’écoulement de l’air entre le tracteur et la remorque.

Le pare-brise arrondi et fortement incliné ainsi que la calandre basse donnent non

seulement du style mais rehaussent aussi la performance. Afin de réduire la traînée aéro-

dynamique, le marchepied est encastré et les poignées de porte ont été enlevées de la

cabine. Des caméras latérales transmettent une vue en grand angle de la route via des

moniteurs installés à l’intérieur, remplaçant les rétroviseurs extérieurs et rehaussant

encore davantage l’aérodynamisme.

RÉVOLUTION FREIGHTLINER

Transmission
Detroit
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d’embrayage offrant la meilleure effica-

cité énergétique et tirant le meilleur 

du moteur.

Daimler affirme que la nouvelle trans-

mission à entraînement direct offrira la

meilleure solution technique aux flottes

long courrier désireuses de maximiser

leur efficacité énergétique.

Munie de caractéristiques conviviales,

comme un véritable système à deux

pédales pour faciliter le fonctionnement;

d’engrenages hélicoïdaux qui réduisent le

bruit; d’un module de commande qui

communique avec le groupe motopro-

pulseur et d’un rétrogradeur qui améliore

l’accélération du véhicule, la transmission

automatisée Detroit est une solution

idéale pour les conducteurs de tous 

les niveaux.

Visitez le www.demanddetroit.com

ESSIEU MOTEUR 6X2 
DE MERITOR
L’ESSIEU TANDEM FUELLITE RÉDUIT 
LA MASSE ET REHAUSSE L’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE
Le nouvel essieu moteur FuelLite de

Meritor est le premier membre de la

famille d’essieux arrière tandem 6X2 de

la gamme Solodrive Series. Inspiré de 

la gamme d’essieux moteurs 160 de

Meritor, il est conçu pour les utilisations

autoroutières et vise à maximiser 

les  économies de poids et rehausser 

l’efficacité énergétique.

L’essieu tandem Meritor FuelLite

 procure un allègement atteignant près

de 400 livres et rehausse l’efficacité

 énergétique d’environ deux pour cent

comparativement à une configuration

6X4 traditionnelle.

Parmi les caractéristiques clés, on

note: le carter DualTrac du Meritor 160

qui permet de rouler avec des pneus

simples ou jumelés; un rapport allant de

2,50 à 4,10 et une paroi de carter de 12,7

millimètres compatible avec toutes les

suspensions tandem pneumatiques de 

40 000 livres sur le marché.

Tous les essieux de la gamme SoloDrive

font appel au même essieu traîné afin de

simplifier l’entretien et ils sont conçus

pour offrir un rendement optimal avec les

freins et les options de Meritor.

La garantie en utilisation autoroutière

est de cinq ans ou 750 000 milles (1,2

million de kilomètres), pièces et main-

d’œuvre inclus.  

Visitez le www.meritor.com ▲

C
UMMINS Turbo Technologies a offert au Mid-America

Trucking Show un aperçu de ses expandeurs de chaleur

d’échappement de technologie avancée. On les verra

probablement apparaître sur le marché dans quelques

années, alors que les fabricants de moteurs s’efforcent de

répondre aux nouvelles obligations de l’EPA en matière

 d’efficacité énergétique.

Le système peut procurer une économie de carburant

pouvant atteindre 6 pour cent, affirme le fabricant.  

«Il faut augmenter la pression si l’on veut réduire les

émissions de CO2 et la consommation de carburant.

Les fabricants de camions et les intégrateurs cherchent

donc de nouvelles façons d’améliorer globalement

 l’efficacité de leur matériel», explique Adrian 

Tipling, gestionnaire Global OEM pour Cummins 

Turbo Technologies.

«Notre expandeur de chaleur d’échappement capture

de l’énergie, qui autrement aurait été perdue, provenant

de différentes sources à bord du véhicule et la transforme

en puissance mécanique ou électrique utile.»

Les principes de la récupération de la chaleur d’échappement, qui font

appel à des fluides organiques pour tirer de l’énergie de la chaleur d’échappement

 disponible, ont été éprouvés dans des utilisations comme la production d’électricité et

dans de très gros moteurs diesels marins », précise Cummins.

RÉCUPÉRATION DE LA CHALEUR
Nouveaux produits
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Le Marché RoutierLe Marché Routier
La vitrine des fournisseurs de produits et services de camionnage

Pièces et Service 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

Centre de 
service
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DÉPOSITAIRE AUTORISÉ

Carrosserie 
Service 

Air climatisé
Alignement électronique

Pièces d’origine Freightliner
Entretien Préventif PEP 

Mandataire SAAQ

DEPUIS

50
ANS

On s’occupe
de vous

Tél : 514-765-0811
1-888-765-7481 • Fax : 514-765-7481
4850, Avenue Dunn, Montréal, H4E 1C1

Laval
International Rive-Nord inc.

2700, rue Étienne-Lenoir
Tél.: 450 625-2415

1 800 361-2373

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

Ste-Agathe-des-monts
Ste-Agathe Diesel 
1001, rue Principale Est
Tél.: 819 326-3419

6100, chemin Saint-François, 
Saint-Laurent, QC H4S 1B7
Tél.: 514 333-4412Montréal
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MAINTENANT
AVEC PLUS DE

20
DISTRIBUTEURS

AU QUEBEC

Action Utility Québec Inc. Semi-Remorques

www.actionutilityquebec.com
ACTION UTILITY QUÉBEC INC.

SEMI-REMORQUES
1100, Courval, Lachine, Québec H8T 3P5

Tél: 514-633-5377 • info@actionutilityquebec.com

Atelier

Pour la liste des 
Distributeurs au Québec 

Contactez Atelier Dynamo
(centre de distribution Est CANADA)

450-471-8679 • 1-866-471-8679
ou visitez le www.atelierdynamo.com

Choisi des plus grand de 
l’industrie depuis 35 ans
John Deere, Kubota, Isuzu, Case, Blue Bird,
Komatsu, Carrier, Clark, Hyster, Cummins,

Ottawa, TCM, Perkins, Yanmar, Thermo King

Durable et fiable

..le design
LE SECRET ?
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Partout au Québec 1.877.276.1755
16079 boul. Curé Labelle (Rte 117), Mirabel, Québec J7J 2G6 (Autoroute 15, sortie 35)
1016, chemin Olivier, St-Nicolas, Québec G7A 2M7 (Autoroute 20, sortie 305 ou 311)

MAC PLATE-FORME ALLUMINUM 

Si Fedex, UPS, Purolator, Coca-Cola, Pepsi, Walmart, Target, Sysco, Sobey`s,
Anheiser Bush, BEARS, Bernieres Transport, TJB Transport et beaucoup plus

encore font confiance à GREAT DANE et PIERQUIP INC. Pourquoi pas vous!!!

NOUVEAU MODELES 2013
Plus d’option standard, 

plus durables, plus sécuritaire.
Nos compétiteur en salive! Pourquoi pas vous offrir
une vraie remorque. Offrez vous une GREAT DANE.

Disponible en 2, 3 et 4 Essieux. Le plate-forme MAC construction robuste et durable avec un poids minime. Si vous faites de la gestion de transport au Québec
seulement ou vous allez partout dans le Nord Amerique le Plate-forme MAC aluminium c`est ce qui vous faut. Constructeur des remorques depuis 1994. 



Le Marché Routier 53

Information gratuite sur les produits

Annonceurs 
nationaux
ACQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Affacturage JD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Challenge 255  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

Club de trafic de Québec  . . . . . . . . . . .47

CPTQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

CTCQ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

Cummins Est du Canada  . . . . . . . . . . . .29

Detroit Diesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

Disnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37

Espar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25, 45

Howes Lubricator Products  . . . . . . . . .39

Hub International  . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

International  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Kenworth Maska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

Location Brossard  . . . . . . . . . . . . . . .14, 15

Manac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Orizon Mobile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

Peterbilt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

Petro-Canada - Lubricant  . . . . . . . . . . . .4
Pneus SP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Rake  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Remorques St-Henri . . . . . . . . . . . . .10, 11
Rodéo du camion  . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Shell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Simard Suspensions  . . . . . . . . . . . . . . . .21
Tremcar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
TRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
TruckPro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Truck Stop Québec  . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Truck & Trailer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
VehiclePath  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Via Prévention  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Vipar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Volvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Le Marché Routier
Action Utility Québec . . . . . . . . . . . . . . .51
Atelier Dynamo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Balance Cléral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Camions Lourds de Montreal  . . . . . . .50

Cobrex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

ElcarGo Fabrication  . . . . . . . . . . . . . . . .50

International Rive Nord  . . . . . . . . . . . . .49

Le Groupe Guy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Les Revêtements AGRO-115  . . . . . . . .52

Northern Liftgates . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Pierquip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Remco Air  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

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

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

Notre travail 
peut être votre
meilleur outil 
promotionnel
Commandez des tirés à part 

de Transport Routier

Denis Arsenault
(514) 938-0639, poste 2
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Le mot de la fin

O n sait que la Federal Motor Carrier Administration

(FMCSA) a mis en place en décembre 2010 un nouveau

programme d’évaluation des transporteurs et des

chauffeurs de véhicules lourds. Le Safety Measurement System

(SMS) analyse le comportement des entreprises à partir de sept

éléments comme le comportement routier et la fatigue. Le SMS

a été conçu pour permettre d’identifier les transporteurs qui ont

des problèmes de conformité, et par le fait même, d’évaluer leur

performance en sécurité routière. À partir du SMS, on identifie

les délinquants afin d’intervenir auprès d’eux. 

En novembre 2011, la Wells Fargo Equity Research (WFER) a

indiqué, dans une étude menée auprès des 200 plus

grosses entreprises de transport américaines, qu’il n’y a

pas de relation significative entre la conduite non sécu-

ritaire et la fatigue versus la fréquence des accidents.

La FMCSA est complètement en désaccord avec cette

prétention. Au contraire, la FMCSA et le University of

Michigan Transportation Research Institute (UMTRI)

considèrent qu’il y a une relation directe entre les

risques d’accidents, la conduite non sécuritaire et la

fatigue, le tout basé sur un large échantillonnage.

L’UMTRI base sa prétention de risque sur un échan-

tillonnage de 29 000 transporteurs pour la conduite non

sécuritaire et de 42 000 transporteurs pour la fatigue,

comparativement à un échantillonnage de 200 retenu

par la WFER.

Selon l’UMTRI, les transporteurs qui ont dépassé le

pourcentage (seuil) critique dans le SMS commandant

une intervention au niveau de la conduite non sécuri-

taire et de la fatigue ont des rapports d’accident de 7,44

et 6,24 par 100 unités motorisées respectivement. Le

rapport d’accident se situe en moyenne à 2,09 par 100 véhicules

motorisés pour les entreprises dont la performance est en bas du

seuil d’intervention.

Voici un tableau intéressant qui compare des modes de trans-

port dans les sept secteurs d’évaluation, produit à partir du suivi

d’entreprises de transport sur une période de 18 mois allant de

février 2008 à juillet 2009.

La WFER prétend qu’une fréquence plus élevée de vérification

des transporteurs mène à une augmentation des infractions,

 rendant difficile pour un transporteur une amélioration des

 performances dans le dossier Behavior Analysis and Safety

Improvement Category (BASIC).

La FMCSA n’est pas d’accord, car lorsqu’on donne l’occasion à

un transporteur de s’améliorer, habituellement, il agit. L’objectif

du programme est de sensibiliser le transporteur à un ou à des

problèmes avant que le FMCSA ne s’en mêle. Les statistiques

indiquent que 83 pour cent des transporteurs qui ont reçu l’avis

de non-conformité ont amélioré substantiellement leur compor-

tement sécuritaire à l’intérieur de 12 mois.

On constate également qu’un comportement routier fautif

(excès de vitesse, suivre de trop près, mauvais changement de

voie…) est une des premières raisons qui commandent une ins-

pection plus étendue. Un transporteur ayant un comportement

à risque au niveau de la conduite non sécuritaire va subir plus

d’inspections par véhicule.

L’analyse de ces résultats est intéressante : le comportement

routier entraîne des vérifications dans les autres secteurs

 d’évaluation qui ont des effets directs sur le ratio d’accidents par

véhicule motorisé.

Est-ce qu’on peut conclure qu’un chauffeur qui adopte un

comportement routier exemplaire va avoir des effets positifs sur

l’ensemble des secteurs d’évaluation du comportement des

 performances en sécurité routière d’un transporteur ? On peut

penser qu’il sera vérifié à une fréquence moindre. Et pour cela, il

doit être reposé. ▲

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.

Y a-t-il une relation entre la fatigue
et les accidents routiers?



• Murs faits de panneaux de polyéthylène recouverts d’acier  
   galvanisé prépeint 
• Murs complètement lisses (antiaccroc)
• Composantes fortement exposées à la corrosion sont galvanisées  
   pour une protection intégrale
•  Remplacement simple, rapide et économique des panneaux  

endommagés. 

        

LE FOURGON

EST DE RETOUR !
- -> <- -

www.manac.ca 
Montréal

800 361 7900
Québec

800 463 2615
Rivière-du-Loup

877 653 7092

La vidéo ULTRAPLATE 
est disponible au

www.manac.ca

NOUVEAU 




